Annonces publiées entre le 22

oct. 2021 et le 25 oct.
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Ref 21-19888.01

Date de première publication : 25 oct. 2021

ENEDIS

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

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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.
Intégrer notre Agence vous apportera de nouvelles compétences !
Quelles seront concrètement vos activités ?
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier) des demandes de raccordements,
- L'instruction et la qualification des demandes,
- La réalisation des études de faisabilité technique et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients.
Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
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Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un sens aigu de la relation client et appréciez de travailler en équipe.
Vous faites également preuve d'autonomie, de sérieux, de persévérance, de
dynamisme, et d'exemplarité en matière de prévention.
Vous êtes curieux d'apprendre ou souhaitez approfondir vos connaissances
techniques, notamment en matière de branchements.
Vous disposez d'une bonne sensibilité aux outils 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
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-39347
L'emploi 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

MALEFAN Gaëlle
Téléphone : 06.61.23.31.77
Mail : gaelle.malefan@enedis.fr

Ref 21-19882.01

9 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM ALDA
AI ALLIER

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

Etre Technicien(ne) Gaz, c est veiller à la continuité et la qualité de l alimentation en
gaz des foyers et des entreprises; c'est garantir au mieux la sécurité des personnes
et des biens sur son territoire d intervention; c'est réaliser des opérations intervention
clientèle programmées chez le client En tant que Technicien(ne) Gaz, vous effectuez
les activités d exploitation et de maintenance sur les ouvrages gaz : conduites
enterrées, CI/CM, accessoires du réseau...
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Sur le terrain, vous effectuez des branchements et raccordements sur réseaux, vous
renouvelez des canalisations ; vous entretenez les vannes, robinets, postes de
détente ; vous effectuez des mesures et saisissez les données dans les applications
Vous réaliserez les interventions auprès des clients, définies dans le catalogue de
prestations: mise en service, pose de compteur, dépannage sur les branchements et
comptages, ...
Vous travaillez sous l autorité des responsables de site et dans le cadre des règles
techniques et de sécurité en vigueur.
Vous assurez également l astreinte jour et nuit, soit pour de simples pannes, soit en
cas d intervention urgente. De ce fait, vous devrez être domicilié dans la Zone
d Habitat d Astreinte de Vichy
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux pour qui la sécurité est à mettre en
uvre au quotidien.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (tablette PIXI,
applications informatiques liées au métier) et via la communication avec votre
hiérarchie.
Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de prévention, sécurité et
performance.
Nous vous permettrons de progresser dans vos pratiques.
Vous êtes titulaire du permis et vous disposez d une connaissance ou expérience en
matière d exploitation et de maintenance des réseaux gaz.
Vous êtes orienté(e) vers l action et appréciez être sur le terrain.
Ce poste vous permettra de développer vos compétences dans le domaine de
l exploitation.
Vous aimez travailler en équipe.
Vous apporterez votre collaboration et serez soutenu au quotidien par vos collègues
et vos responsables.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

106 ALL MESDAMES -03300 CUSSET
( Allier - Auvergne )

3

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ISG

Denis ARNAUD
Téléphone : 06.61.53.68.45
Mail : denis.arnaud@grdf.fr

Ref 21-19879.01

Jordane GIRARD
Téléphone : 06.99.07.70.10
Mail : jordane.girard@grdf.fr

15 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
7469 - GREENALP

Position

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4

2 Technicien Clientele H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

GreenAlp, filiale indépendante du Groupe Gaz Electricité de Grenoble, est une
société anonyme de 200 salariés inscrite au statut des IEG. L entreprise est
gestionnaire des réseaux de distributions d électricité et de gaz auprès d industriels,
de clients professionnels ou particuliers. Il réalise, dans le respect des procédures et
règles de sécurité, tout type d interventions techniques mixtes chez les clients
domestiques ou professionnels dont celle à la demande du fournisseur dans le cadre
de factures impayées.
Dans ce cadre, il contribue au développement commercial du gestionnaire de réseau
en effectuant la promotion des usages du gaz et de l électricité auprès de la clientèle.
Il contribue par la qualité de ses interventions sur le terrain à la satisfaction des
clients. Dans un contexte en mutation lié notamment au déploiement des compteurs
communicants, le métier de technicien clientèle est amené à évoluer fortement d ici
les prochaines années. Aussi, vous devrez démontrer de bonnes capacités
d adaptation et une motivation forte pour suivre les évolutions du métier ou pour
évoluer vers d autres emplois comme l accueil client, le traitement des demandes, la
gestion des téléopérations, le traitement des anomalies ou bien encore l exploitation
des réseaux.
Dans ces conditions, vous devrez avoir la capacité d analyser une situation et de
prendre les initiatives adéquates notamment en situation d urgence. Vous devez
avoir des connaissances informatiques de base (Outlook et logiciel métier ).
Agilité, curiosité et ouverture d esprit, sont indispensables pour réussir dans ce poste
dont les missions sont évolutives. Un accompagnement individuel pourra être mise en
uvre pour faciliter votre montée en compétence, nous attendons de vous que vous
soyez volontaire afin de vous investir dans l acquisition de ces nouvelles
compétences. Faire preuve d un véritable sens du service et de la relation client

Profil professionnel
Recherché

De formation CAP/BEP ou BAC PRO Electro Tech, justifier d une 1ère exp prof.
idéalement dans le domaine du réseau de distribution élec. et d une exp. avec volet
contact clientèle. Etre autonome pour intervenir seul après une période de
formation.Faire preuve de rigueur,d organisation.
Amené à intervenir domaine du gaz après avoir bénéficié formations/habilitations
nécessaires. Connaissances sécurité/prévention des risques vous permettront de
veiller au respect des consignes prévention/sécurité.

Compléments
d'information

Habilitation(s) électrique(s) (Cf. UTE C18-510) Reconnaissance Locale de
Compétence Sauveteur secouriste du travail obligatoire (après formation si
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nécessaire) Assermentation éventuelle
Eventuellement travail en horaires décalés le matin et le soir, ainsi que le samedi,
selon accords d entreprise. Astreinte éventuelle et/ou organisation en 2x8 sur la base
du volontariat, pour participation aux activités dépannage, sous réserve que la zone
d habitat soit compatible avec la prise d astreinte.
Lieu de travail

49 rue Félix Esclangon - 38000 GRENOBLE
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

GREENALP - 49 RUE FELIX ESCLANGON
38000
GRENOBLE
Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : C01,
Modèle 6 avec
Avis hiérarchique obligatoire
, CV et lettre de motivation.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

b.sanfilippo@greenalp.fr

SANFILIPPO BLAISE-RESPONSABLE D'ENTITE
Téléphone : 07 60 16 92 47
Mail : b.sanfilippo@greenalp.fr

Ref 21-19877.01

10 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 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.
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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 :
Mail : stephane.freneau@enedis.fr

ARVISET ALIX
Téléphone : 02.40.57.53.49
Mail : alix.arviset@enedis.fr

Ref 21-19872.01

8 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-16028 du 07/09/2021, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
La base de Quimper s?appuie sur 60 techniciens pour réaliser l'ensemble des
interventions techniques clientèles et réseaux ainsi que la réalisation des dépannages
7/7J et 24/24h du Finistère Sud.
Selon vos compétences vous réalisez l?ensemble des activités d?une base
opérationnelle, le compagnonnage et la professionnalisation en situation de travail
vous permettra d?évoluer techniquement en vous appuyant sur un encadrement
disponible.
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Une connaissance et une application des 8 fondamentaux est indispensable pour
garantir votre sécurité et celle de nos équipes.
Votre avez le sens du client et du service à lui rendre
Vous pouvez être amené en cas d?intempérie à exercer votre savoir-faire sur
d?autres territoires en participant à la FIRE (Force d?Intervention Rapide Electricité)
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, motivé, responsable et « convergé ».
Bon esprit d'équipe et prêt à suivre l'équipe managériale.
Capable d?évoluer dans l?activité grâce aux leviers de formation et l?évaluation de
votre professionnalisme
La prévention et le respect du prescrit font votre métier.
Maitrise des outils de mobilités à notre disposition.
Vous avez le gout des activités en extérieur et supportez la crème solaire, nos
supports ne sont pas tous en bord de route et vos capacités en travaux en hauteur
seront observés.
Code de bonne conduite maitrisé

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35227
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

17 IMP DE LA CITE E D F QUIMPER ( 29000 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

21 nov. 2021
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Ref 21-18392.02

Date de première publication : 8 oct. 2021
Date de dernière publication : 25 oct. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM ALDA
AI LOIRE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Loire, rattaché au site de SAINT ETIENNE, l'emploi
participe à tous les actes clientèles, d'exploitation, de maintenance, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz afin de contribuer
à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de sécurité et de
délai pour la satisfaction de la clientèle et l'atteinte des objectifs du contrat de
l'agence. Il met en uvre les outils informatiques de collecte EPOD, CII mobile,
GMAO, et utilise les logiciels SIG carto, Phileas, O² , etc.. et contribue activement à la
mise à jour des bases de données des ouvrages gaz. Il participe aux actions de
prévention et de lutte contre les dommages aux ouvrages gaz. l'emploi est
susceptible de participer à un roulement d'astreinte d intervention de sécurité gaz ou
de renfort et à ce titre est tenu d habiter dans la zone d habitat d astreinte

Profil professionnel
Recherché

Connaissance et expérience en matière d'exploitation, de maintenance des réseaux
gaz et des activités clientèles
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 en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

9 RUE BENEVENT - 42000 ST ETIENNE
( Loire - 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

PASCAL CASTAGNE
Téléphone : 04.77.02.89.83 / 06.19.92.50.14
Mail : pascal.castagne@grdf.fr

19 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Indice 2 : date de forclusion

Ref 21-19859.01

Date de première publication : 25 oct. 2021

ENEDIS

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

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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.
Intégrer notre Agence vous apportera de nouvelles compétences !
Quelles seront concrètement vos activités ?
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier) des demandes de raccordements,
- L'instruction et la qualification des demandes,
- La réalisation des études de faisabilité technique et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients.
Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un sens aigu de la relation client et appréciez de travailler en équipe.
Vous faites également preuve d'autonomie, de sérieux, de persévérance, de
dynamisme, et d'exemplarité en matière de prévention.
Vous êtes curieux d'apprendre ou souhaitez approfondir vos connaissances
techniques, notamment en matière de branchements.
Vous disposez d'une bonne sensibilité aux outils informatiques.
9

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 : 2021-39348
L'emploi 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

MALEFAN Gaëlle
Téléphone : 06.61.23.31.77
Mail : gaelle.malefan@enedis.fr

Ref 21-19858.01

9 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI BOURGOGNE NORD

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

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

Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.
Idéalement, vous avez des connaissances en matière d exploitation et de
maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
pour vous accompagner dans votre montée en compétence.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils numériques.
Vous êtes attaché(e) à la relation avec le client et savez vous adapter aux imprévus.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF

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.
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Vous pouvez candidater en ligne ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr. Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie
doit être joint, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

RUE DES VIEILLES VIGNES -21600 LONGVIC
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ISG

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

Ref 21-19850.01

15 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-39538
L'emploi 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 ANDRE CHENIER ST NAZAIRE ( 44600 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Kévin HERPSON
Téléphone : 07.61.74.88.12

21 nov. 2021
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Mail : kevin.herpson@enedis.fr

Date de première publication : 14 sept. 2021
Date de dernière publication : 25 oct. 2021

Ref 21-16380.04
ENEDIS

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

Position H

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Administratif De Trésorerie (cmcas Lyon) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est chargé de réaliser des tâches dans les domaines de la trésorerie et du
secrétariat.
Exécute, en respectant les échéances et les délais, les encaissements, les paiements
et les télétransmissions vers les organismes bancaires,
Tient à jour le journal des mouvements de banque et de caisse, Etablir les
bordereaux pour la plateforme comptable CCAS,
Régit l'accès au coffre et veille au contenu,
Gère les paiements et les remboursements des achats en ligne des bénéficiaires, sur
le site internet de la C.A.S, et accompagne la gestion de la billetterie (vente, suivi) en
collaboration avec la personne responsable de cette activité,
Réalise diverses tâches administratives (saisie et mise en page de courriers,
classement).
Un cursus de formations est prévu.
L'emploi sera accompagné d'une lettre de mission.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance des activités sociales serait appréciée.
Maitriser les fonctionnalités des outils de bureautiques courants (Word, Excel)
Savoir s'organiser, maîtriser son temps, se conformer à des opérations méthodiques
et à des consignes,
Faire preuve d'une grande capacité d'écoute, d'empathie et de rigueur,
Savoir travailler en équipe.
Maîtriser les techniques de communication orales et écrites et les adapter selon la
diversité des situations et des interlocuteurs.
Faire preuve de discrétion afin d'assurer la confidentialité des informations dans le
respect des règles RGPD.

Compléments
d'information

35 heures.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.
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Référence MyHR : 2021-36655
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

30 R DE BELLECOMBE LYON 06 ( 69006 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Monsieur Fauvet Rémi
Téléphone : 06.40.49.18.82
Mail : remi.fauvet@asmeg.org

24 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Ajout d'éléments dans "complément d'information"
- Version 4 : Report de la date de forclusion
- Version 3 : Report de la date de forclusion

Date de première publication : 11 août 2021
Date de dernière publication : 25 oct. 2021

Ref 21-15202.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RACCORDEMENT

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 Au sein de la Direction Régionale Centre Val de Loire, l'agence raccordement a une volonté forte :
l'emploi
contribuer à ce qu'Enedis devienne le service public préféré des français !
Enedis a pour ambition d'accompagner, de conseiller et de guider ses clients dans leurs projets de vie,
pour ce faire, quoi de mieux que des conseillers clientèle raccordement volontaires et impliqués qui ont
un sens accru de la satisfaction client.
Conseiller Clientèle Raccordement, what else?
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- Un métier varié, où l'on vise toujours de créer une solution de raccordement adaptée aux souhaits et
à l'environnement de nos clients. De la relation clients à la technique de raccordement, plus rien n'aura
de secret pour toi.
- Une clé pour booster ton projet professionnel et t'ouvrir des portes dans tous les domaines de la
distribution d'électricité (ingénierie, relation clients, interventions, cartographie...). Bref, le champ des «
possibles » n'aura jamais été aussi vaste. Sans oublier que ta montée en compétences sera facilitée
par la professionnalisation en situation de travail (PST), en effet un compagnon sera présent dès ton
arrivée pour t'aider.
- Une équipe dynamique et solidaire : Chez nous, on mise sur la bonne humeur avec des Hapiness
Officer qui ne manque pas d'entrain pour renforcer la cohésion d'équipe. On te le dit, tu ne seras
jamais seul(e) dans cette agence qui compte plus de 70 collègues présents sur l'ensemble de la
région.
Découvre les témoignages de nos agents sur l'intranet ENEDIS.
https://www.myelectricnetwork.fr/login?p_p_id=MyLoginPortlet&p_p_lifecycle=0&_MyLoginPortlet_redirect=%2Fg
Profil
professionnel
Recherché

- En bonus, de nombreux défis à relever pour améliorer les performances de notre agence et
contribuer à la transition énergétique en raccordant des producteurs d'énergies renouvelables.
- Avec ton équipe, tu auras libre court à l'innovation. Tout ce qui peut nous faciliter la vie et celle de nos
clients, nous en sommes très friands !
Tu verras comment nos solutions développées localement ont amélioré notre quotidien comme la
solution « Enelib » (prix "coup de coeur des salariés" aux Victoires nationales 2020).
Tu as la volonté d'apprendre un nouveau métier diversifié, riche de sens et d'utilité, placé au centre des
enjeux du projet Industriel et Humain d'Enedis
Tu aimes être autonome et ta rigueur d'organisation te le permet.
Ayant un vrai esprit d'équipe, un bon sens du relationnel et facilement le sourire...
Fais-toi confiance et rejoins-nous !
En attendant de recevoir ta candidature, l'ensemble de l'équipe et particulièrement Véronique (chef de
pôle) et moi-même (Thomas) restons à ta disposition si besoin de renseignements complémentaires.
Aussi, n'hésite pas à demander une immersion pour te faire une idée plus précise de nos métiers.
Poste disponible à Tours ou Olivet.

Compléments
d'information

ANL sur Tours (taux) :
sans enfant = 20%, 1 enfant = 25%, 2 enfants = 30%, 3 enfants et plus = 35%
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
Référence MyHR : 2021-34857
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite
d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

Type de
services
Envoi des
candidatures

Adresse email
de l'entité de
gestion
prenante

45 AV STENDHAL TOURS ( 37200 )
( Indre-et-Loire - Centre )
Sédentaires
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou (si vous n'y avez pas accès) par envoi courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Thomas FONT
Téléphone : 06.67.32.64.42
Mail : thomas.font@enedis.fr

FONT THOMAS
Téléphone : 06.67.32.64.42
Mail : thomas.font@enedis.fr

31 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- Prolongation date de forclusion du 04/11/2021 au 31/01/2022

Ref 21-19820.01

Date de première publication : 25 oct. 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Landes, l'emploi réalise des actes d'entretien et de
dépannage sur le réseau HTA/BTA aérien et souterrain afin de contribuer à la fiabilité
des installations, à l'amélioration de la qualité de la fourniture et à la satisfaction de la
clientèle dans les meilleures conditions techniques, de sécurité, de couts et de délais.
Une bonne connaissance des réseaux de distribution, et des règles d'accès aux
ouvrages est requise.
L'emploi réalise des accessoires souterrains HTA et BT.
L'emploi réalise chez les clients des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations.
Une expérience confirmée dans le rôle de Chargé de consignation des réseaux
aériens et souterrains en HTA et BT est fortement recommandée.
Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité qu'il s'agisse des activités
réseau ou clientèle et sera moteur dans l'utilisation des nouvelles applications liées à
Linky et à la nouvelle chaîne de gestion des clients.
En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou à une FIRE sur d'autres
départements ou d'autres régions.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité. Les qualités de
rigueur, d'organisation, d'ouverture d'esprit, et d'esprit d'équipe sont indissociables du
poste. Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités liées à l'exploitation des réseaux et/ou à la
clientèle du gestionnaire de réseaux et maîtrisera le code de bonne conduite de
l'entreprise.
Le titulaire de l'emploi devra avoir sa résidence principale dans la zone d'habitat
d'astreinte (AUREILHAN, BISCARROSSE, ESCOURCE, GASTES, LABOUHEYRE,
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LIPOSTHEY, LUE, MIMIZAN, PARENTIS EN BORN, PONTENX LES FORGES,
SANGUINET, SAUGNACQ ET MURET, ST PAUL EN BORN , STE EULALIE EN
BORN, YCHOUX)
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-39099
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R DU CAPCHOT PARENTIS EN BORN ( 40160 )
( Landes - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Damien DELFOUR
Téléphone : 06.64.21.74.56 / 05.58.90.95.52
Mail : damien.delfour@enedis.fr

Ref 21-19818.01

15 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Au sein de la BO de PAU , rattaché à l'Agence d'Intervention Béarn, votre mission
comporte des interventions chez le client, des opérations techniques sur le réseau de
distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.

Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
En situation de dépannage, vous effectuez les 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 Électricité).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

votre logement principal devra se trouver sur la ZHA de la zone de PAU
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 : 2021-38830
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

43 AVENUE LARRIBAU PAU ( 64000 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
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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 (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

STEPHANE DEPOSE
Téléphone : 06.70.15.15.42

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

15 nov. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021
Date de dernière publication : 25 oct. 2021

Ref 21-18273.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
DECINES-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la
branche professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec
astreinte » avec un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

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
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Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
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-grdf.fr :18217/ 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-grdf.fr
:18217/ en joignant obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
coordonnées de votre manager et votre dernière C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
Référence MyHR : 2021-38285
L'emploi 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 DE CATALOGNE - DECINES CHARPIEU ( 69150 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

ALEXIS LAGOUARDAT
Téléphone : 04.72.83.33.14
Mail : alexis.lagouardat@enedis.fr

HEURTEVENT HELENE
Téléphone : 03.90.00.23.33
Mail : helene.heurtevent@enedis.fr

17 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
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Ref 21-19816.01

Date de première publication : 25 oct. 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la BO de NAY , rattaché à l'Agence d'Intervention Béarn, votre mission
comporte des interventions chez le client, des opérations techniques sur le réseau de
distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.

Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
En situation de dépannage, vous effectuez les 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 Électricité).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté
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votre logement principal devra se trouver sur la ZHA de la zone de NAY
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 : 2021-38829
L'emploi 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 B AV J SEIGNERES NAY ( 64800 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

PHILIPPE LACROUX
Téléphone : 06.78.31.65.07

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

15 nov. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021
Date de dernière publication : 25 oct. 2021

Ref 21-17365.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux, les opérations de
maintenance sur les réseaux et êtes en capacité de réaliser des tournées clients.
Pour ce faire :
23

- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BT,
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT,
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques
- vous réaliserez des préparations de chantier
En situation de dépannage, vous effectuez les manouvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous assurez une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

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

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

23 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- PROLONGATION

Date de première publication : 4 oct. 2021
Date de dernière publication : 25 oct. 2021

Ref 21-17753.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
MOAR

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Pilot Racc Elec H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Centre Val de Loire, l'agence raccordement a une
volonté forte : contribuer à ce qu'Enedis devienne le service public préféré des
français !
Enedis a pour ambition d'accompagner, de conseiller et de guider ses clients dans
leurs projets de vie, pour ce faire, quoi de mieux que des opérateurs volontaires et
impliqués qui ont un sens accru de la satisfaction client et de l'organisation.
Opérateur au raccordement, what else?

- Un métier varié, où l'on vise toujours de créer une solution de raccordement adaptée
aux souhaits et à l'environnement de nos clients. De la relation avec nos clients, nos
prestataires et bien d'autres collègues jusqu'à la technique de raccordement, plus rien
n'aura de secret pour toi.

- Une clé pour booster ton projet professionnel et t'ouvrir des portes dans tous les
domaines de la distribution d'électricité (ingénierie, relation clients, interventions,
cartographie...). Bref, le champ des « possibles » n'aura jamais été aussi vaste. Sans
oublier que ta montée en compétences sera facilitée par la professionnalisation en
situation de travail (PST), en effet un compagnon sera présent dès ton arrivée pour
t'aider.

- Une équipe dynamique et solidaire : Chez nous, on mise sur la bonne humeur avec
des Hapiness Officer qui ne manque pas d'entrain pour renforcer la cohésion
d'équipe. On te le dit, tu ne seras jamais seul(e) dans cette agence qui compte plus
de 70 collègues présents sur l'ensemble de la région.

- En bonus, de nombreux défis à relever pour améliorer les performances de notre
agence et contribuer à la transition énergétique en raccordant des producteurs
d'énergies renouvelables.
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- Avec ton équipe, tu auras libre court à l'innovation. Tout ce qui peut nous faciliter la
vie et celle de nos clients, nous en sommes très friands !
Profil professionnel
Recherché
Tu verras comment nos solutions développées localement ont amélioré notre
quotidien comme la solution « Enelib » (prix "coup de coeur des salariés" aux
Victoires nationales 2020).
Très concrètement, au sein de la Maîtrise d'Ouvrage de Réalisation (« MOAR »
comme on l'appelle couramment chez nous), tu auras pour mission de piloter et
valider la réalisation des travaux de raccordement par nos prestataires ou nos
collègues d'intervention répartis sur les 6 départements de la région Centre Val de
Loire.
Il faudra vérifier la faisabilité des solutions techniques et parfois réaliser des visites de
contrôles d'après-travaux ou encore des visites de prévention et de sécurité sur le
terrain.
Ton rôle est véritablement d'orchestrer les opérations avec toutes les parties
prenantes : clients, collègues, prestataires, collectivités... On te l'a dit, ce métier est
riche d'enseignements et se présente comme une vraie passerelle pour tes futurs
projets professionnels.
Tu as la volonté d'apprendre un nouveau métier diversifié, riche de sens et d'utilité,
placé au centre des enjeux du projet Industriel et Humain d'Enedis.
Tu aimes être autonome et ta rigueur d'organisation te le permet.
Ayant un vrai esprit d'équipe, une ouverture d'esprit, un bon sens du relationnel et
facilement le sourire...
Fais-toi confiance et rejoins-nous !
En attendant de recevoir ta candidature, l'ensemble de l'équipe et particulièrement
Christophe (chef de pôle) et moi-même (Thomas) restons à ta disposition si besoin de
renseignements complémentaires.
Aussi, n'hésite pas à demander une immersion pour te faire une idée précise de nos
métiers.

1 Poste disponible à Saint-Doulchard (18) ou Châteauroux (36).
Compléments
d'information

ANL (taux) :
- sur St Doulchard:
sans enfant = 16%, 1 enfant = 20%, 2 enfants = 24%, 3 enfants et plus = 28%
- sur Châteauroux :
sans enfant = 13%, 1 enfant = 17%, 2 enfants = 20%, 3 enfants et plus = 23%
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-37929
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

26

Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Ludovic PENOT
Téléphone : 06.99.07.71.04
Mail : ludovic.penot@enedis.fr

31 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 04/11/2021 au 31/01/2022

Date de première publication : 11 août 2021
Date de dernière publication : 25 oct. 2021

Ref 21-15199.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
MOAR

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Pilot Racc Elec H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Centre Val de Loire, l'agence raccordement a une
volonté forte : contribuer à ce qu'Enedis devienne le service public préféré des
français !
Enedis a pour ambition d'accompagner, de conseiller et de guider ses clients dans
leurs projets de vie, pour ce faire, quoi de mieux que des opérateurs volontaires et
impliqués qui ont un sens accru de la satisfaction client et de l'organisation.
Opérateur au raccordement, what else?
- Un métier varié, où l'on vise toujours de créer une solution de raccordement adaptée
aux souhaits et à l'environnement de nos clients. De la relation avec nos clients, nos
prestataires et bien d'autres collègues jusqu'à la technique de raccordement, plus rien
n'aura de secret pour toi.
- Une clé pour booster ton projet professionnel et t'ouvrir des portes dans tous les
domaines de la distribution d'électricité (ingénierie, relation clients, interventions,
cartographie...). Bref, le champ des « possibles » n'aura jamais été aussi vaste. Sans
oublier que ta montée en compétences sera facilitée par la professionnalisation en
situation de travail (PST), en effet un compagnon sera présent dès ton arrivée pour
t'aider.
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- Une équipe dynamique et solidaire : Chez nous, on mise sur la bonne humeur avec
des Hapiness Officer qui ne manque pas d'entrain pour renforcer la cohésion
d'équipe. On te le dit, tu ne seras jamais seul(e) dans cette agence qui compte plus
de 70 collègues présents sur l'ensemble de la région.
- En bonus, de nombreux défis à relever pour améliorer les performances de notre
agence et contribuer à la transition énergétique en raccordant des producteurs
d'énergies renouvelables.
- Avec ton équipe, tu auras libre court à l'innovation. Tout ce qui peut nous faciliter la
vie et celle de nos clients, nous en sommes très friands !
Tu verras comment nos solutions développées localement ont amélioré notre
quotidien comme la solution « Enelib » (prix "coup de coeur des salariés" aux
Victoires nationales 2020).

Profil professionnel
Recherché

Très concrètement, au sein de la Maîtrise d'Ouvrage de Réalisation (« MOAR »
comme on l'appelle couramment chez nous), tu auras pour mission de piloter et
valider la réalisation des travaux de raccordement par nos prestataires ou nos
collègues d'intervention répartis sur les 6 départements de la région Centre Val de
Loire.

Il faudra vérifier la faisabilité des solutions techniques et parfois réaliser des visites de
contrôles d'après-travaux ou encore des visites de prévention et de sécurité sur le
terrain.
Ton rôle est véritablement d'orchestrer les opérations avec toutes les parties
prenantes : clients, collègues, prestataires, collectivités... On te l'a dit, ce métier est
riche d'enseignements et se présente comme une vraie passerelle pour tes futurs
projets professionnels.
Tu as la volonté d'apprendre un nouveau métier diversifié, riche de sens et d'utilité,
placé au centre des enjeux du projet Industriel et Humain d'Enedis.
Tu aimes être autonome et ta rigueur d'organisation te le permet.
Ayant un vrai esprit d'équipe, une ouverture d'esprit, un bon sens du relationnel et
facilement le sourire...
Fais-toi confiance et rejoins-nous !
En attendant de recevoir ta candidature, l'ensemble de l'équipe et particulièrement
Christophe (chef de pôle) et moi-même (Thomas) restons à ta disposition si besoin de
renseignements complémentaires.
Aussi, n'hésite pas à demander une immersion pour te faire une idée précise de nos
métiers.

Poste disponible à Saint-Doulchard (18) ou Châteauroux (36).
Compléments
d'information

ANL (taux) :
- sur St Doulchard:
sans enfant = 16%, 1 enfant = 20%, 2 enfants = 24%, 3 enfants et plus = 28%
- sur Châteauroux :
sans enfant = 13%, 1 enfant = 17%, 2 enfants = 20%, 3 enfants et plus = 23%
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-35102
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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

1240 RUE DE VEAUCE ST DOULCHARD ( 18230 )
( Cher - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

CHRISTOPHE MORIN
Téléphone :

FONT THOMAS
Téléphone : 06.67.32.64.42
Mail : thomas.font@enedis.fr

31 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 04/11/2021 au 31/01/2022
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 11 août 2021
Date de dernière publication : 25 oct. 2021

Ref 21-15203.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RACCORDEMENT

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 Au sein de la Direction Régionale Centre Val de Loire, l'agence raccordement a une volonté forte :
l'emploi
contribuer à ce qu'Enedis devienne le service public préféré des français !
Enedis a pour ambition d'accompagner, de conseiller et de guider ses clients dans leurs projets de vie,
pour ce faire, quoi de mieux que des conseillers clientèle raccordement volontaires et impliqués qui ont
un sens accru de la satisfaction client.
Conseiller Clientèle Raccordement, what else?
- Un métier varié, où l'on vise toujours de créer une solution de raccordement adaptée aux souhaits et
à l'environnement de nos clients. De la relation clients à la technique de raccordement, plus rien n'aura
de secret pour toi.
- Une clé pour booster ton projet professionnel et t'ouvrir des portes dans tous les domaines de la
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distribution d'électricité (ingénierie, relation clients, interventions, cartographie...). Bref, le champ des «
possibles » n'aura jamais été aussi vaste. Sans oublier que ta montée en compétences sera facilitée
par la professionnalisation en situation de travail (PST), en effet un compagnon sera présent dès ton
arrivée pour t'aider.
- Une équipe dynamique et solidaire : Chez nous, on mise sur la bonne humeur avec des Hapiness
Officer qui ne manque pas d'entrain pour renforcer la cohésion d'équipe. On te le dit, tu ne seras
jamais seul(e) dans cette agence qui compte plus de 70 collègues présents sur l'ensemble de la
région.

Découvre les témoignages de nos agents sur l'intranet ENEDIS.
https://www.myelectricnetwork.fr/login?p_p_id=MyLoginPortlet&p_p_lifecycle=0&_MyLoginPortlet_redirect=%2Fg

Profil
professionnel
Recherché

- En bonus, de nombreux défis à relever pour améliorer les performances de notre agence et
contribuer à la transition énergétique en raccordant des producteurs d'énergies renouvelables.
- Avec ton équipe, tu auras libre court à l'innovation. Tout ce qui peut nous faciliter la vie et celle de nos
clients, nous en sommes très friands !
Tu verras comment nos solutions développées localement ont amélioré notre quotidien comme la
solution « Enelib » (prix "coup de coeur des salariés" aux Victoires nationales 2020).

Tu as la volonté d'apprendre un nouveau métier diversifié, riche de sens et d'utilité, placé au centre des
enjeux du projet Industriel et Humain d'Enedis
Tu aimes être autonome et ta rigueur d'organisation te le permet.
Ayant un vrai esprit d'équipe, un bon sens du relationnel et facilement le sourire...
Fais-toi confiance et rejoins-nous !

En attendant de recevoir ta candidature, l'ensemble de l'équipe et particulièrement Véronique (chef de
pôle) et moi-même (Thomas) restons à ta disposition si besoin de renseignements complémentaires.

Aussi, n'hésite pas à demander une immersion pour te faire une idée plus précise de nos métiers.

Poste disponible à Tours ou Olivet.
Compléments
d'information

ANL sur Tours (taux) :
sans enfant = 20%, 1 enfant = 25%, 2 enfants = 30%, 3 enfants et plus = 35%
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
Référence MyHR : 2021-34856
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite
d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

Type de
services
Envoi des
candidatures

45 AV STENDHAL TOURS ( 37200 )
( Indre-et-Loire - Centre )
Sédentaires
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://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 (si vous n'y avez pas accès) par envoi courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email
de l'entité de
gestion
prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Thomas FONT
Téléphone : 06.67.32.64.42
Mail : thomas.font@enedis.fr

FONT THOMAS
Téléphone : 06.67.32.64.42
Mail : thomas.font@enedis.fr

31 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- Prolongation date de forclusion du 04/11/2021 au 31/01/2022

Date de première publication : 11 août 2021
Date de dernière publication : 25 oct. 2021

Ref 21-15200.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RACCORDEMENT

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 Au sein de la Direction Régionale Centre Val de Loire, l'agence raccordement a une volonté forte :
l'emploi
contribuer à ce qu'Enedis devienne le service public préféré des français !
Enedis a pour ambition d'accompagner, de conseiller et de guider ses clients dans leurs projets de vie,
pour ce faire, quoi de mieux que des conseillers clientèle raccordement volontaires et impliqués qui ont
un sens accru de la satisfaction client.
Conseiller Clientèle Raccordement, what else?
- Un métier varié, où l'on vise toujours de créer une solution de raccordement adaptée aux souhaits et
à l'environnement de nos clients. De la relation clients à la technique de raccordement, plus rien n'aura
de secret pour toi.
- Une clé pour booster ton projet professionnel et t'ouvrir des portes dans tous les domaines de la
distribution d'électricité (ingénierie, relation clients, interventions, cartographie...). Bref, le champ des «
possibles » n'aura jamais été aussi vaste. Sans oublier que ta montée en compétences sera facilitée
par la professionnalisation en situation de travail (PST), en effet un compagnon sera présent dès ton
arrivée pour t'aider.
- Une équipe dynamique et solidaire : Chez nous, on mise sur la bonne humeur avec des Hapiness
Officer qui ne manque pas d'entrain pour renforcer la cohésion d'équipe. On te le dit, tu ne seras
jamais seul(e) dans cette agence qui compte plus de 70 collègues présents sur l'ensemble de la
région.

Découvre les témoignages de nos agents sur l'intranet ENEDIS.
https://www.myelectricnetwork.fr/login?p_p_id=MyLoginPortlet&p_p_lifecycle=0&_MyLoginPortlet_redirect=%2Fg
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Profil
professionnel
Recherché

- En bonus, de nombreux défis à relever pour améliorer les performances de notre agence et
contribuer à la transition énergétique en raccordant des producteurs d'énergies renouvelables.
- Avec ton équipe, tu auras libre court à l'innovation. Tout ce qui peut nous faciliter la vie et celle de nos
clients, nous en sommes très friands !
Tu verras comment nos solutions développées localement ont amélioré notre quotidien comme la
solution « Enelib » (prix "coup de coeur des salariés" aux Victoires nationales 2020).
Tu as la volonté d'apprendre un nouveau métier diversifié, riche de sens et d'utilité, placé au centre des
enjeux du projet Industriel et Humain d'Enedis
Tu aimes être autonome et ta rigueur d'organisation te le permet.
Ayant un vrai esprit d'équipe, un bon sens du relationnel et facilement le sourire...
Fais-toi confiance et rejoins-nous !

En attendant de recevoir ta candidature, l'ensemble de l'équipe et particulièrement Véronique (chef de
pôle) et moi-même (Thomas) restons à ta disposition si besoin de renseignements complémentaires.
Aussi, n'hésite pas à demander une immersion pour te faire une idée plus précise de nos métiers.
Poste disponible à Tours ou Olivet.
Compléments
d'information

ANL sur Olivet (taux) :
sans enfant = 18%, 1 enfant = 23%, 2 enfants = 28%, 3 enfants et plus = 32%
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
Référence MyHR : 2021-34858
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite
d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

Type de
services
Envoi des
candidatures

Adresse email
de l'entité de
gestion
prenante

336 BOULEVARD DUHAMEL DUMONCEAU OLIVET ( 45160 )
( Loiret - Centre )
Sédentaires
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou (si vous n'y avez pas accès) par envoi courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Thomas FONT
Téléphone : 06.67.32.64.42
Mail : thomas.font@enedis.fr

FONT THOMAS
Téléphone : 06.67.32.64.42
Mail : thomas.font@enedis.fr

31 janv. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation date de forclusion du 04/11/2021 au 31/01/2022
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 18 oct. 2021
Date de dernière publication : 23 oct. 2021

Ref 21-19263.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN & GAR-LOT
NMP OPE INT Lacapelle-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

L'Agence Interventions TGL comprend 6 bases opérationnelles sur les départements
du Tarn&Garonne et du Lot.
Elle est constituée d'environ 120 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux
d'investissement en renouvellement ou modification des réseaux.
L'emploi est situé sur la BO de Lacapelle (Lot), BO composée de 16 techniciens.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA,
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT,
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques
- vous réalisez des tournées clientèles en fonction de la demande client.
Vous pouvez également réaliser des préparations de chantiers de 1er niveau, ainsi
que des consignations HTA et BT.

En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
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Rapide Electricité).
Profil professionnel
Recherché

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

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-38196
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Astreinte

ENJALBERT Patrice
Téléphone : 06.47.45.10.07
Mail : patrice.enjalbert@enedis.fr

SANS Alain
Téléphone :
Mail : alain.sans@enedis.fr

31 janv. 2022

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

Ref 21-17668.03
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Date de première publication : 1 oct. 2021
Date de dernière publication : 22 oct. 2021
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Bretagne
Secteur Saint Brieuc (22)

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 3.4.5.6

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

Description de
l'emploi

Au sein d un collectif de 6 personnes, vous contribuez au fonctionnement du réseau de
transport de gaz naturel du périmètre géographique de votre équipe en donnant la priorité à la
sécurité et au respect de l environnement.
Vous effectuez la maintenance de ces installations et assurez la traçabilité de vos actes dans la
GMAO.
Vous assurez la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction, inspections
visuelles, évolution de l'environnement à proximité) et informez votre hiérarchie avec un
reporting adapté. Vous assurez le rôle de l exploitant lors des travaux menés par GRTgaz
dans le cadre de l entretien, de l amélioration du réseau ou de son développement
(raccordements, projets de réhabilitations, nouvel ouvrage ).
Selon l organisation de l équipe et vos appétences, vous pourrez être amené.e à prendre la
responsabilité d une activité interne à la vie du secteur (gestion du magasin, de l outillage, du
parc de véhicules ).
Afin d assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l alimentation de nos
clients, vous participez au roulement d astreinte d action immédiate de deuxième intervention
sur votre secteur ainsi que celui de Rennes. Cette astreinte implique de résider dans la Zone
d Habitat d Astreinte de Saint Brieuc afin de pouvoir vous rendre sur place rapidement. Si
vous n'habitez pas actuellement dans cette ZHA mais que vous êtes prêt.e à déménager pour
tenter l'aventure avec nous, sachez que vous pouvez éventuellement bénéficier d'aides à la
mobilité.
LE TRUC EN PLUS:
Vous exploiterez de nouvelles installations: poste de Biométhane, poste de Rebours et bientôt
une antenne en polyéthylène. Vous aurez la chance de participer à la mise en service du poste
alimentant le Centrale à Cycle Combiné Gaz de Landivisiau.
Le cadre de vie? Vous serez charmé.e par notre région qui regorge de trésors culturels,
naturels. En gastronomie, le plaisir d une galette saucisse ou des Saint Jacques péchées de la
baie de Saint Brieuc Notre équipe bienveillante vous attend

Profil professionnel
Recherché

Si vous êtes déjà agent d'exploitation réseau vous pourrez poursuivre votre évolution en
exerçant dans un autre secteur et ainsi parfaire vos connaissances et compétences. Vous
pourrez faire profiter votre nouvelle équipe de votre expérience et grossir les rangs de nos
experts passionnés.
Si vous n'êtes pas agent d'exploitation réseau, vous devrez justifier d'une expérience dans le
domaine technique. Avoir des connaissances dans les domaines de l'exploitation d'ouvrages
gaziers sera un atout.
Vous devez également avoir un goût prononcé pour les activités de terrain et notamment en
extérieur. Vous avez le sens du collectif, vous êtes dynamique, réactif.ve, force de proposition
et intéressé.e par l innovation. Vous faites preuve de beaucoup de rigueur et vous êtes
reconnu.e pour votre capacité d'organisation. Vous êtes réfléchi.e, attentif.ve à votre sécurité et
à celle de vos collègues.
Vous n'êtes pas agent d'exploitation mais vous avez ces qualités, vous êtes motivés.ées,
curieux.se et désireux.se d'apprendre le métier d'exploitant du réseau de transport de gaz?
Vous êtes prêt.te à relever le défi? Nous saurons vous accompagner dans votre montée en
compétences.
Ensemble, nous travaillerons à rendre possible un avenir énergétique sûr, abordable et neutre
pour le climat!
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Compléments
d'information

Vous avez envie de tenter l aventure mais vous appréhendez le fait de ne pas connaitre
l environnement et l équipe qui vous accueillera ? Une fois avancé.e dans le process de
recrutement vous pourrez éventuellement intégrer le secteur pour une journée d'observation.
Sans toucher à quoi que ce soit mais l'occasion de vous plonger dans le quotidien de l'équipe !
Et après ce poste, qu est-ce qu on vous propose ? Avec ses nombreux métiers, son dispositif
de formation, les immersions pour préparer la suite, l'accent mis sur l'innovation,
l'expérimentation et le développement des compétences de chacun, GRTgaz vous permettra
d'évoluer au sein de votre activité ou de vous engager dans une nouvelle voie professionnelle.
Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l offre et votre
fiche carrière.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.
NB : conformément au REC GRTgaz, ce poste fait référence à celui d Agent Exploitation
Réseau H/F.

Lieu de travail

GRTgaz
12 rue Jean Rostand
22440 PLOUFRAGAN
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 85 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4057&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Cyril THIEULIN
Téléphone : 06 68 72 85 38

19 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2
- V3

Date de première publication : 6 oct. 2021
Date de dernière publication : 22 oct. 2021

Ref 21-18104.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LOIRE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
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Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Loire, rattaché au site de SAINT ETIENNE, l'emploi
participe à tous les actes clientèles, d'exploitation, de maintenance, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz afin de contribuer
à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de sécurité et de
délai pour la satisfaction de la clientèle et l'atteinte des objectifs du contrat de
l'agence. Il met en uvre les outils informatiques de collecte EPOD, CII mobile,
GMAO, et utilise les logiciels SIG, Phileas, O² , etc.. et contribue activement à la mise
à jour des bases de données des ouvrages gaz. Il participe aux actions de prévention
et de lutte contre les dommages aux ouvrages gaz. Il participe à un roulement
d'astreinte d intervention de sécurité gaz ou de renfort et à ce titre est tenu d habiter
dans la zone d habitat d astreinte

Profil professionnel
Recherché

Connaissance et expérience en matière d'exploitation, de maintenance des réseaux
gaz et des activités clientèles
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 en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

9 rue Benevent 42000 ST ETIENNE
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Pascal CASTAGNE
Téléphone : 04 77 02 89 83 - 06 19 92 50 14
Mail : pascal.castagne@grdf.fr

19 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Indice 2 : date de forclusion

Date de première publication : 7 oct. 2021
Date de dernière publication : 22 oct. 2021

Ref 21-18196.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LOIRE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Loire, rattaché au site de ROANNE, l'emploi
participe à tous les actes clientèles, d'exploitation, de maintenance, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz afin de contribuer
à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de sécurité et de
délai pour la satisfaction de la clientèle et l'atteinte des objectifs du contrat de
l'agence. Il met en uvre les outils informatiques de collecte EPOD, CII mobile,
GMAO, et utilise les logiciels SIG carto, Phileas, O² , etc.. et contribue activement à la
mise à jour des bases de données des ouvrages gaz. Il participe aux actions de
prévention et de lutte contre les dommages aux ouvrages gaz. Il participe à un
roulement d'astreinte d intervention de sécurité gaz ou de renfort et à ce titre est tenu
d habiter dans la zone d habitat d astreinte

Profil professionnel
Recherché

Connaissance et expérience en matière d'exploitation, de maintenance des réseaux
gaz et des activités clientèles
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
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retirer votre candidature lorsqu elle est au statut « déposée ».
Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l écran.
Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L emploi est soumis aux I.C.S
L emploi est 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

3 Rue Raoul Follereau 42300 ROANNE
( Loire - 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

Pascal CASTAGNE
Téléphone : 04 77 02 89 83 - 06 19 92 50 14
Mail : pascal.castagne@grdf.fr

19 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Indice 2 : date de forclusion

Date de première publication : 7 oct. 2021
Date de dernière publication : 22 oct. 2021

Ref 21-18212.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI DROME ARDECHE

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'Interventions Drôme-Ardèche, l'emploi sera basé sur le site de
Romans.
Ce site étant un site de 4 salariés, 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.
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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,
TGC) et contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des
ouvrages gaz.
Vous participerez aux actions de prévention et de lutte contre les dommages aux
ouvrages gaz en réalisant notamment des visites de chantier de tiers.
Vous participerez à un roulement d'astreinte d'intervention de sécurité gaz, ainsi vous
devrez résider dans la ZHA de Romans
Profil professionnel
Recherché

Connaissance et expérience en matière d'exploitation, de maintenance des réseaux
gaz et des activités clientèles.
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 tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr».
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

35 Boulevard Rémy ROURE 26100 ROMANS SUR ISERE
( Drôme - 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

Frédéric LAROCHE
Téléphone : 06 98 59 47 02
Mail : frederic-f.laroche@grdf.fr

Quentin VAYSSAT
Téléphone : 06 47 34 62 82 - quentin.vayssat@grdf.fr

19 nov. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Indice 2 : date de forclusion

Date de première publication : 7 oct. 2021
Date de dernière publication : 22 oct. 2021

Ref 21-18211.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI DROME ARDECHE

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'Interventions Drôme-Ardèche, l'emploi sera basé sur le site de
Valence.
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,
TGC) et contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des
ouvrages gaz.
Vous participerez aux actions de prévention et de lutte contre les dommages aux
ouvrages gaz en réalisant notamment des visites de chantier de tiers.
Vous participerez idéalement à un roulement d'astreinte Renfort et à minima
d'intervention de sécurité., ainsi vous devrez résider dans la ZHA de Valence

Profil professionnel
Recherché

Connaissance et expérience en matière d'exploitation, de maintenance des réseaux
gaz et des activités clientèles.
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 « ? »
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en haut à droite de l écran.
Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L emploi est soumis aux I.C.S
L emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr».
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

23 Allée Decauville 26000 VALENCE
( Drôme - 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

Emmanuel AUBRY
Téléphone : 06 99 83 36 57
Mail : emmanuel-m.aubry@grdf.fr

Quentin VAYSSAT
Téléphone : 06 47 34 62 82 - quentin.vayssat@grdf.fr

19 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Indice 2 : date de forclusion

Ref 21-19755.01

Date de première publication : 22 oct. 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

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de l'équipe « 2CPJ » vous prenez en charge des
préparations pour les chantiers de raccordements sur Bordeaux Métropole, afin de
contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la réalisation de consignations nécessaires au bon déroulement des travaux,
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Vous pourrez être amené à intervenir ponctuellement sur les agences à proximité
dans le cadre d'entraide.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-38505
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 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

GAZEAU OLIVIER
Téléphone : 07.62.33.68.15
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

Ref 21-19750.01

GAZEAU OLIVIER
Téléphone :
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

19 nov. 2021

Date de première publication : 22 oct. 2021

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

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-38523
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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 R DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 )
( 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

GAZEAU OLIVIER
Téléphone : 07.62.33.68.15
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

GAZEAU OLIVIER
Téléphone :
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

Ref 21-19748.01

19 nov. 2021

Date de première publication : 22 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR OUEST
SOLLIES PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2021-39523
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

750 AVENUE DE L ARLESIENNE - SOLLIES PONT ( 83210 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

PHILIS LEO
Téléphone : 07.62.73.23.00
Mail : leo.philis@enedis.fr

Ref 21-19745.01

GALIANA JEROME
Téléphone : 06.59.11.47.41
Mail : jerome.galiana@enedis.fr

9 nov. 2021

Date de première publication : 22 oct. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
LE VIGAN PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Interventions du GARD de la Direction Régionale Languedoc
Roussillon, sur la base opérationnelle du VIGAN, 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 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

Compléments
d'information

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-39458
L'emploi 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 DES CEVENNES LE VIGAN ( 30120 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Renaud LOPEZ
Téléphone : 06.64.11.51.87
Mail : renaud.lopez@enedis.fr

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04.66.02.20.30
Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

Ref 21-19744.01

16 nov. 2021

Date de première publication : 22 oct. 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-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
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Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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 : 2021-38504
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 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

GAZEAU OLIVIER
Téléphone : 07.62.33.68.15
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

Ref 21-19743.01

GAZEAU OLIVIER
Téléphone :
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

5 nov. 2021

Date de première publication : 22 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
ALES PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Interventions du GARD de la Direction Régionale Languedoc
Roussillon, sur la base opérationnelle d'ALES, 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 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

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

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-39457
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

CHE DE DOURTOULAN ALES ( 30100 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Christophe CHAUBET
Téléphone : 06.99.73.11.91
Mail : christophe.chaubet@enedis.fr

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04.66.02.20.30
Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

Ref 21-19740.01

16 nov. 2021

Date de première publication : 22 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
NIMES PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

2 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Interventions du GARD de la Direction Régionale Languedoc
Roussillon, sur la base opérationnelle de NIMES, 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 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

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
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pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-39456
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Xavier CAMPOS
Téléphone : 06.33.67.75.35
Mail : xavier-x.campos@enedis.fr

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04.66.02.20.30
Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

Ref 21-19735.01

16 nov. 2021

Date de première publication : 22 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS EST HERAULT
FRONTIGNAN PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

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

Référence MyHR : 2021-39428
L'emploi 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

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Florian GUIEU
Téléphone : 06.38.13.29.23
Mail : florian.guieu@enedis.fr

Ref 21-19733.01

DURIEUX PASCAL
Téléphone :
Mail : pascal.durieux@enedis.fr

16 nov. 2021

Date de première publication : 22 oct. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO PV

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 3.4.5.6.7

1 Opérateur Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Lorraine, l'agence Cartographie assure la description technique,
géographique et patrimoniale des ouvrages électriques.
Elle est garante de la fiabilité et de la cohérence des bases de données, au service
des enjeux que sont la sécurité et la performance de l''exploitation du réseau,
l''exactitude des études, la qualité comptable et la satisfaction des
clients et territoires.
La cartographie est un domaine dynamique, en relation avec les autres services, qui
mène des projets nombreux et innovants notamment pour répondre aux exigences de
la réforme anti-endommagement,.
Vous aurez pour mission : la mise à jour des réseaux électriques sur les bases de
données Moyenne Echelle (SIG) et Grande Echelle (ATLAS, PACIFIC).Vous assurez
la cohérence des données mise à jour entre les différentes bases, y compris les
données immobilisées (IRIS). Vous assurez la traçabilité de vos travaux dans les
outils de gestion (OASICE, e-plans et MyOged).

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.
Vous possédez des connaissances en cartographie ou vous êtes prêt à les acquérir
par la formation et par votre investissement personnel. Vous avez des aptitudes à
travailler sur les outils informatiques et bureautiques. Vous êtes rigoureux et précis.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-38675
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Pierre STRECKER
Téléphone : 06.99.68.61.74
Mail : pierre-marie.strecker@enedis.fr

STRECKER PIERRE MARIE
Téléphone : 03.83.93.71.33
Mail : pierre-marie.strecker@enedis.fr

Ref 21-19731.01

18 févr. 2022

Date de première publication : 22 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS EST HERAULT
LUNEL PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent - Ast H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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 : 2021-39396
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

CHEDE LA PIERRE PLANTADE LUNEL ( 34400 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Florian GUIEU
Téléphone : 06.38.13.29.23
Mail : florian.guieu@enedis.fr

DURIEUX PASCAL
Téléphone :
Mail : pascal.durieux@enedis.fr

Ref 21-19725.01

16 nov. 2021

Date de première publication : 22 oct. 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
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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 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

5 nov. 2021

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

Ref 21-17423.02
ENEDIS

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

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F
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Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

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

31 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 21-17201.02
ENEDIS

Date de première publication : 27 sept. 2021
Date de dernière publication : 22 oct. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT
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Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F

Description de l'emploi

Rejoignez un service d avenir en devenant un des acteurs majeurs du projet Client
de la DR IDF OUEST.
Au sein du Service Relation Clients, les Conseillers Clientèle Distributeur contribue à
la satisfaction de nos clients particuliers et petits professionnels et de leurs
fournisseurs.
Si le sens client vous anime, si vous avez envie de créer la relation client de demain,
rejoignez-nous !
Notre agence est un acteur incontournable de la réussite des projets de
transformation de nos métiers de proximité, de la mise en place du compteur
communicant Linkyet de la gestion des demandes dans les SI GINKO et SGE.
Vous deviendrez :
- Un chargé de traitement des demandes de prestations adressées par les
fournisseurs pour le compte des clients finaux
- Un analyste autonome dans la résolution de problématiques client techniques ou
contractuelles
- L'interlocuteur des fournisseurs via la Ligne Affaires Urgentes, en lien avec les
Cellules de Pilotage des Activités
- Un relai de la culture client
Ce que nous vous offrons :
Un emploi stimulant dans un domaine offrant des parcours professionnels riches et
variés
La possibilité d être au c ur de la stratégie de notre DR
Un poste de conseiller clientèle distributeur assurant la traçabilité et l'analyse de
toutes les demandes de prestations, contribuant ainsi au respect des délais pour la
satisfaction des clients et l adéquation avec les engagements d Enedis.
Dans le cadre de la Force d'Intervention Réseau Electricité, le service acheminement
peut être amené à renforcer les ressources pour la prise des appels du Centre
d Accueil Dépannage.
Poste éligible au travail à distance.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un bon esprit d'analyse et de synthèse
Vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs à l'interne et vers
l'externe
Vous êtes reconnu pour votre aisance relationnelle et votre adaptabilité
Vous aimez travailler en équipe

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
ATTENTION
- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR ET obligatoirement
via e-candidature https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée
Référence MyHR : 2021-37263
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
60

bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

31 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

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

Ref 21-17202.02
ENEDIS

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

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F

Description de l'emploi

Rejoignez un service d avenir en devenant un des acteurs majeurs du projet Client
de la DR IDF OUEST.
Au sein du Service Relation Clients, les Conseillers Clientèle Distributeur contribue à
la satisfaction de nos clients particuliers et petits professionnels et de leurs
fournisseurs.
Si le sens client vous anime, si vous avez envie de créer la relation client de demain,
rejoignez-nous !
Notre agence est un acteur incontournable de la réussite des projets de
transformation de nos métiers de proximité, de la mise en place du compteur
communicant Linkyet de la gestion des demandes dans les SI GINKO et SGE.
Vous deviendrez :
- Un chargé de traitement des demandes de prestations adressées par les
fournisseurs pour le compte des clients finaux
- Un analyste autonome dans la résolution de problématiques client techniques ou
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contractuelles
- L'interlocuteur des fournisseurs via la Ligne Affaires Urgentes, en lien avec les
Cellules de Pilotage des Activités
- Un relai de la culture client
Ce que nous vous offrons :
Un emploi stimulant dans un domaine offrant des parcours professionnels riches et
variés
La possibilité d être au c ur de la stratégie de notre DR
Un poste de conseiller clientèle distributeur assurant la traçabilité et l'analyse de
toutes les demandes de prestations, contribuant ainsi au respect des délais pour la
satisfaction des clients et l adéquation avec les engagements d Enedis.
Dans le cadre de la Force d'Intervention Réseau Electricité, le service acheminement
peut être amené à renforcer les ressources pour la prise des appels du Centre
d Accueil Dépannage.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez un bon esprit d'analyse et de synthèse
Vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs à l'interne et vers
l'externe
Vous êtes reconnu pour votre aisance relationnelle et votre adaptabilité
Vous aimez travailler en équipe

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
ATTENTION
- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR ET obligatoirement
via e-candidature https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée
Référence MyHR : 2021-37265
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d image, d indépendance, de transparence et
de non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

4 AV GRAVET MONTIGNY LES CORMEILLES ( 95370 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

31 déc. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Date de première publication : 15 oct. 2021
Date de dernière publication : 22 oct. 2021

Ref 21-19024.02
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Arnaud DOUMEIX
Téléphone : 07.84.23.05.71

VINCENT PARADOWSKI
Téléphone : 06.69.48.77.58

12 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 29.10.2021 AU 12.11.2021 INDICE 02

Ref 21-19022.02

Date de première publication : 15 oct. 2021
Date de dernière publication : 22 oct. 2021

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

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

12 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 29.10.2021 AU 12.11.2021 INDICE 02

Date de première publication : 22 sept. 2021
Date de dernière publication : 22 oct. 2021

Ref 21-16867.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
MONTIGNY - SUD

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 3.4.5.6.7

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

Au sein de l'équipe Courant Fort de la base AMEPS Montigny Le Bretonneux, l'emploi
intervient sur les ouvrages exploités par l?Agence Maintenance Exploitation Postes
Sources IDF Ouest. Dans le cadre des processus opérationnels qualité, l?emploi
contribue au fonctionnement et à la fiabilité des ouvrages en assurant leur
maintenance préventive, curative et en participant à leurs mises en services.
Il est confronté aux évolutions technologiques des matériels.
Lorsqu?il est chargé de travaux, il exécute ou fait exécuter les opérations en assurant
la sécurité du chantier. Il effectue des préparations de chantiers.Il réalise les
opérations de maintenance selon une gamme préétablie mais aussi de dépannage. Il
rend compte à son manager sur l?ensemble de son activité et produit des comptes
rendus d'interventions.
En fonction des besoins de l'agence et de la montée en compétence du candidat
retenu, ce poste peut évoluer sur un poste avec astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Dynamisme, qualités relationnelles, autonomie, sens de l?équipe et de la prévention
des risques seront des points importants pour intégrer ce poste. Des compétences en
électromécanique, d'Exploitation, Consignation, une connaissance des réseaux de
distribution et des risques électriques seront appréciées.Poste ouvert à tous les profils
techniques : l'expérience du domaine poste source n'est pas indispensable. Le plus
important est de disposer d'une Forte motivation pour la technique, capacité à
apprendre et à maîtriser des sujets techniques.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-36914
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

129 RTE DE SAINT CYR GUYANCOURT ( 78280 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 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

De Miranda David
Téléphone : 01.30.57.82.71
Mail : david.de-miranda@enedis.fr

4 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 21-17366.03

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

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

1 RUE DU TRAUC - ZA BEL-AIR DRUELLE BALSAC ( 12510 )
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

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

21 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation date de forclusion
- MODIFICATION DU LIEU DE TRAVAIL ET DE LA DESCRIPTION DE
L'EMPLOI
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Date de première publication : 29 sept. 2021
Date de dernière publication : 22 oct. 2021

Ref 21-17367.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

21 févr. 2022

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

Ref 21-19713.01

Date de première publication : 22 oct. 2021

ENEDIS

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

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Technico Admnistratif (qualite Fournitur H/F

Description de l'emploi

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

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-39486
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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Sébastien AUDRAIN
Téléphone : 06.79.15.23.16
Mail : sebastien.audrain@enedis.fr

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

5 nov. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021
Date de dernière publication : 25 oct. 2021

Ref 21-18946.02
ENN

ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
ISSY URBASER Energie
7468

Position H

NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF 4.5.6.7

1 Pontier-rondier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Placé sous l'autorité hiérarchique du Chef de Quart, le Pontier-Rondier a pour
mission :
- la Gestion de la fosse OM
- Effectuer des rondes sur les installations
- Suivi du fonctionnement pont mâchefers + chargement fluvial
- Assister le Chef de Quart et participer à la mise en place du matériel de
condamnation lors de consignations d installations
- Effectuer la relève avec son homologue de l équipe montante : informations sur
les problèmes rencontrés dans son quart et les points d attention particulier à
surveiller (sécurité, environnement, travaux en cours, etc )
- Formuler des propositions d amélioration du fonctionnement de l installation
dans le but d optimiser les performances de l usine et notamment sur la fonction
de gestion de fosse.
- Il est impliqué dans la démarche sécurité OHSAS 18 001, qualité 9001 et
environnement 14001, afin d assurer les processus d amélioration continue.
- Réaliser des essais hebdomadaire / Mensuel sur les installations.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances technique (électricité, mécanique, hydraulique )
De préférence en possession d un bac technique ou bac pro.
Le candidat connaît les process de production thermique et d électricité, maîtrise
les principes fondamentaux de fonctionnement d une usine d incinération. Il
dispose d une bonne capacité d adaptation, d un excellent relationnel, et d une
bonne capacité de communication orale et écrite.

Compléments
d'information

Poste en service continu : Horaire en 3*8.
Issy Urbaser Energie est une entreprise Non nationalisée dont le personnel est
soumis au Statut des IEG.

Lieu de travail

47-103 Quai du Président Roosevelt
92130
ISSY LES MOULINEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

ISSY URBASER ENERGIE
47-103 Quai du Président Roosevelt
92130
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ISSY LES MOULINEAUX
93 - Hauts-de-Seine
Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : C01,
Modèle 6, CV.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

o.nectoux@issy-urbaser-energie.fr

NECTOUX Olivier-Directeur Exploitation
Téléphone : 01 40 93 76 02
Mail : o.nectoux@issy-urbaser-energie.fr

4 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- libellé de l'emploi

Ref 21-19800.01

Date de première publication : 22 oct. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
ISSY URBASER Energie
7468

Position H

NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF 4.5.6.7

1 Rondier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l autorité du chef de Quart il assiste le Chef de Bloc dans la conduite des
Installations en veillant au bon fonctionnement des Equipes. Il assure des tournées de
surveillance et de contrôle du bon fonctionnement des Installations et en assure les
relevés. Il effectue les opérations courantes manuelles d exploitation (man uvres,
réglages, nettoyages, petits dépannages, reprise des ponts en cas de conduite
automatique non conforme à l exploitation courante de la fosse ). Lors d arrêts
d installations (Chaudière, Groupe Turboalternateur, traitement des fumées ), sur
incident ou sur arrêt programmé, il intervient pour isoler et arrêter le matériel. Il
participe aux consignations, à la mise en place des pancartes, chaînes et cadenas, il
assiste le Chef de Quart pour les consignations électriques et mécaniques en
participant aux man uvres. Il assure les réglages, effectue les nettoyages des
matériels et les petits dépannages (Vannes grippées, fusibles à changer, Thermique
de moteur déclenché Il participe à la transmission des informations entre Equipes
lors des relèves. Il est amené à effectuer des remplacements dans les autres Equipes
quand il est en semaine dite d entretien. Il veille à la bonne application des consignes
de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Issu d un service de conduite, le candidat connait les process de Production
d énergie thermique et électrique, connait les principes fondamentaux de
fonctionnement d une chaudière. Il dispose d une très bonne capacité d adaptation,
d un excellent relationnel, et d une bonne capacité de communication, écrite et
orale. Bonne aptitude physique.

Compléments
d'information

Poste en service continu : Horaire en 3*8.
Issy Urbaser Energie est une entreprise Non nationalisée dont le personnel est
soumis au Statut des IEG.
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Lieu de travail

47-103 Quai du Président Roosevelt
92130
ISSY LES MOULINEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

ISSY URBASER ENERGIE
47-103 Quai du Président Roosevelt
92130
ISSY LES MOULINEAUX
93 - Hauts-de-Seine
Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature :
C01, Modèle 6 Avis hiérarchique obligatoire, CV.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

o.nectoux@issy-urbaser-energie.fr

NECTOUX Olivier-Directeur Exploitation
Téléphone : 01 40 93 76 02
Mail : o.nectoux@issy-urbaser-energie.fr

Ref 21-19799.01

12 nov. 2021

Date de première publication : 22 oct. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
SICAE de la Somme et du Cambraisis
Division exploitation
division exploitation Pôle Nord

Position H

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
METIER NON IDENTIFIE

GF 4.5.6.7

1 Monteur Electricien Et Opérateur Gazier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Réalise en équipe des travaux de construction et d entretiens
Réalise des travaux de réparation sur les réseaux basse tension (BT + éclairage
public), de moyenne tension (HTA) ainsi que sur les postes HTA/BT, HTA/HTA et
HTB/HTA de son pôle d exploitation
Intervient sur les ouvrages de distribution d électricité et les services afin de
contribuer à la satisfaction de la clientèle, la qualité du réseau de distribution et la
sécurité des personnes et des biens
Assurer les interventions d astreintes
Réalise des interventions sur les comptages, ou le système de télégestion du réseau
Prend en charge toute mission et responsabilité pouvant lui être assignée, en lien
avec ce poste et nécessaire à la bonne marche du service.

Profil professionnel
Recherché

BAC ou BAC Professionnel dans le secteur de l électrotechnique, de l électricité, de
l énergie, des équipements communicants (BAC Pro ELEEC)
Permis C et EC souhaité
Etre titulaire du CACES R485 serait un plus
Expérience exigée.

Compléments
d'information

Permis B obligatoire

Lieu de travail

11 rue de la République
80240 ROISEL
( Somme - Picardie )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

SICAE de la Somme et du Cambraisis

11 rue de la République

80240 ROISEL

Merci de joindre impérativement à votre candidature votre curriculum vitae, votre
lettre de motivation, le modèle 6 avec avis hiérarchique et votre C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

mhenon@sicaesomme.fr

Exploitation

HENON Michaël - Adjoint au Directeur Réseaux et
Stratégie
Téléphone : 06 22 07 43 73
Mail : mhenon@sicaesomme.fr

COLCHEN Anne-Cécile - Responsable
Ressources Humaines
Téléphone : 03 22 86 45 35
Mail : rh@sicaesomme.fr

Ref 21-19897.01

10 nov.
2021

Date de première publication : 25 oct. 2021

ENN

EDM - Electricité de Mayotte

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientèle Professionnel H/F

Description de l'emploi

L emploi doit assurer les missions d accueil physique et téléphonique, la gestion des
comptes et des contrats de la clientèle. Il aura la responsabilité d un portefeuille de
clients.

Le conseiller Client Senior est force de proposition et appui l animateur clientèle
particuliers sur des situations complexes.
Profil professionnel
Recherché

- Bonnes connaissances électriques.
- Qualité d expression écrite et orale,
- Sens de la relation clientèle, Sens de l analyse, et de l organisation,
- Bonne capacité relationnelle et rédactionnelle,

Lieu de travail

Electricité de Mayotte
ZI Kawéni
97600 Mamoudzou
( Mayotte - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Electricité De Mayotte - Service des Ressources Humaines BP 333 97600
MAMOUDZOU
Pour déposer votre candidature, merci de bien vouloir transmettre les pièces
suivantes :
C01, Modèle 6 avec avis hiérarchique et CV

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

y.chaharoumane@electricitedemayotte.com
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Yacine CHAHAROUMANE-Cadre RH
Téléphone : 269659516
Mail : y.chaharoumane@electricitedemayotte.com

Ref 21-19895.01

30 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021

ENN

EDM - Electricité de Mayotte

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien D'intervention Clientèle Sénior H/F

Description de l'emploi

Réaliser toutes les opérations de dépannage hors ou sous tension BTA, à la
recherche de défaut et aux réparations HTA hors tension
Consigner les ouvrages et man uvrer tous types d organes sur les réseaux
souterrains et aériens
Réaliser des consignations pour son propre compte aussi bien en HTA qu en BTA
Rédiger et délivrer les documents d accès aux ouvrages pour le compte des
entreprises travaux
Mettre en uvre les moyens de réalimentation provisoire
Rédiger les fiches de dégâts aux tiers et le constat de dégâts à nos ouvrages
Réaliser des préparations de chantier (annonce coupure, information des clients) et
définir les moyens matériels et humains à prendre en compte

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, disponibilité, bon esprit d équipe.
Dynamisme, autonomie et esprit d initiative.
Bonne aisance technique et relationnelle

Compléments
d'information
Lieu de travail

ZI Kawéni
97600 Mamoudzou
( Mayotte - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

EDM - Electricité de Mayotte
ZI Kawéni
97600
Mamoudzou
976 - Mayotte

Pour déposer votre candidature, merci de bien vouloir transmettre les pièces
suivantes :
C01, Modèle 6 et CV
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

y.chaharoumane@electricitedemayotte.com

Exploitation

Yacine CHAHAROUMANE-Cadre RH
Téléphone : 02 69 65 95 16
Mail : y.chaharoumane@electricitedemayotte.com

15 nov. 2021
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Ref 21-19891.01

Date de première publication : 25 oct. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
GREENALP - 7469

Position

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8

1 Charges D'affaires H/F

Description de l'emploi

GreenAlp, filiale indépendante du Groupe Gaz Electricité de Grenoble, est une
société anonyme de 200 salariés inscrite au statut des IEG. L entreprise est
gestionnaire des réseaux de distributions d électricité et de gaz auprès d industriels,
de clients professionnels ou particuliers. Selon son périmètre, son profil et son
expertise, le Chargé d Affaires : conçoit les solutions techniques et financières
optimales à partir des besoins du client interne ou externe et des impératifs
techniques et financiers de l entreprise. Il assure et anime la relation client.
Il participe à la conduite des travaux en tant que maîtrise d uvre.
Il est garant de la conformité réglementaire de l ouvrage ou de l installation réalisé
mais également de son coût et des délais de réalisation.
Votre rôle principal sera d assurer la conception technique et financière des solutions
d ouvrages collectifs gaz que vous proposerez ainsi que le suivi de vos chantiers
dans un soucis de délai, d optimisation des couts (lorsque GreenAlp est maitre
d ouvrage), de respect des règles et de sécurité des personnes.
Vous devrez aussi avoir de bonnes capacités dans le domaine relationnel
(notamment sur le volet négociation) et savoir adapter votre discours en fonction des
différents interlocuteurs internes comme externes.
Dans un contexte d évolution du GRD, le volet réglementaire est également amené à
évoluer. A ce titre vous devrez démontrer de bonnes capacités d adaptation et
d appréhension de nouveaux sujets liés à votre activité.
Poste sans astreinte.
Habilitation(s) électrique(s) (Cf. UTE C18-510) OU Reconnaissance Locale de
Compétence.
Interventions ponctuelles la nuit ou le week-end

Profil professionnel
Recherché

Vous aurez à gérer 2 types d affaires :
-Conception, suivi de réalisation, réception d ouvrage collectif gaz pour le remettre à
l exploitant (neuf et rénovation)
-Rénovation/création d alimentation électrique et/ou gaz dans les logements
existants
Ceci pourra se faire sur Grenoble et aussi en appui sur les territoires ou les
concessions TE38. Faire preuve de bonnes connaissances dans le domaine des
Cond. Mont. La connaissance des textes règlementaires en vigueurs est requise pour
ce poste.

Compléments
d'information

Maîtriser rapidement les outils informatiques métiers (DAO, AX, E-fluid, XMAP ),les
applications bureautiques usuelles, rédiger des documents tels que compte-rendu,
courrier client, mails... Vous devrez être à l aise avec l utilisation de tableau sur
Excel pour le suivi budgétaire dont vous serez le garant.
Relai de l entreprise sur le terrain auprès de nos prestataires sur les chantiers, vous
devrez démontrer un intérêt pour la démarche prévention dont vous serez un des
maillons importants.

Lieu de travail

49 rue Félix Esclangon
38000 GRENOBLE
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

GREENALP - 49 RUE FELIX ESCLANGON
38000
GRENOBLE
Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : CV,
Modèle 6 avec l'avis hiérarchique, C01 et lettre de motivation

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

c.goudy@greenalp.fr

Claude GOUDY-Responsable Département Ingénierie
Téléphone : 04 76 84 36 65
Mail : c.goudy@greenalp.fr

Ref 21-19887.01

10 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021

ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec H/F

Description de l'emploi

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.
Intégrer notre Agence vous apportera de nouvelles compétences !
Quelles seront concrètement vos activités ?
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier) des demandes de raccordements,
- L'instruction et la qualification des demandes,
- La réalisation des études de faisabilité technique et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients.
Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
En complément, des missions particulières pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un sens aigu de la relation client et appréciez de travailler en équipe.
Vous faites également preuve d'autonomie, de sérieux, de persévérance, de
dynamisme, et d'exemplarité en matière de prévention.
Vous êtes curieux d'apprendre et souhaitez approfondir vos connaissances
techniques, notamment en matière de branchements.
Vous disposez d'une bonne sensibilité aux outils 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
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Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-39345
L'emploi 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

MALEFAN Gaëlle
Téléphone : 06.61.23.31.77
Mail : gaelle.malefan@enedis.fr

9 nov. 2021

Date de première publication : 5 oct. 2021
Date de dernière publication : 25 oct. 2021

Ref 21-17890.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGENCE ALTERNANCE
AGENCE ALTERNANCE

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Chargé De Contractualisation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne et externe, et des politiques RH nationales
en vigueur, l'emploi réalise tous les actes nécessaires en vue de l'établissement du
contrat de travail (CERFA) des alternants accueillis à Enedis, en relation avec les
intervenants internes (MOARH, Contrat de Travail,...) et externes (OPCO2i,
écoles,...).

L'emploi collecte auprès des diverses parties prenantes l'ensemble des documents
nécessaires et renseigne le CERFA dont il garantit la complétude. Il constitue ensuite
le dossier complet qu'il transmet à tous les interlocuteurs internes et externes, pour
signature ou action de leur part.
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Il prépare en lien avec les MOARH les bilans financiers à destination des alternants,
afin que ceux-ci soient informés des conditions financières précises dans lesquelles
ils arriveront.

Chaque année, l'emploi participe au recrutement des intérimaires qui contribueront à
la réalisation de la campagne, assure leur formation à l'utilisation des outils et aux
fondamentaux réglementaires, et reste en appui tout le long de la campagne en cas
de difficultés.

Il enrichit un tableau de bord pour visualiser périodiquement l'état d'avancement de la
campagne et réalise certaines actions de contrôle prévues au plan.

Pendant la période creuse, l'emploi rédige les avenants aux contrats au fil de l'eau,
enrichit le REX de la campagne achevée et travaille avec toute l'équipe aux
améliorations à apporter pour la campagne à venir (processus et outils)
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et autonome, vous aimez le travail en équipe et savez vous organiser face
aux fluctuations de charge.
La nouveauté vous attire et vous êtes force de propositions pour améliorer les
processus et les outils. Solidaire, vous aimez être en appui de vos collègues pour
réussir la mission de votre équipe.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Référence MyHR : 2021-38045
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

MARIE CAROLINE AUBERTIN
Téléphone :
Mail : marie-caroline.aubertin@enedis-grdf.fr

30 nov. 2021

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

Ref 21-19884.01

Date de première publication : 25 oct. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D.G.S.C.
GREENALP - 7469

Position

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8

1 Charges D'affaires H/F

Description de l'emploi

"GreenAlp, filiale indépendante du Groupe Gaz Electricité de Grenoble, est une
société anonyme de 200 salariés inscrite au statut des IEG. L entreprise est
gestionnaire des réseaux de distributions d électricité et de gaz auprès d industriels,
de clients professionnels ou particuliers. Selon son périmètre, son profil et son
expertise, le Chargé d Affaires : conçoit les solutions techniques et financières
optimales à partir des besoins du client interne ou externe et des impératifs
techniques et financiers de l entreprise. Il assure et anime la relation client.
Il participe à la conduite des travaux en tant que maîtrise d uvre.
Il est garant de la conformité réglementaire de l ouvrage ou de l installation réalisé
mais également de son coût et des délais de réalisation.
Votre rôle principal sera d assurer la conception technique et financière des solutions
d ouvrages collectifs gaz que vous proposerez ainsi que le suivi de vos chantiers
dans un soucis de délai, d optimisation des couts (lorsque GreenAlp est maitre
d ouvrage), de respect des règles et de sécurité des personnes.
Vous devrez aussi avoir de bonnes capacités dans le domaine relationnel
(notamment sur le volet négociation) et savoir adapter votre discours en fonction des
différents interlocuteurs internes comme externes.
Dans un contexte d évolution du GRD, le volet réglementaire est également amené à
évoluer. A ce titre vous devrez démontrer de bonnes capacités d adaptation et
d appréhension de nouveaux sujets liés à votre activité.
Poste sans astreinte.
Habilitation(s) électrique(s) (Cf. UTE C18-510) OU Reconnaissance Locale de
Compétence.
Interventions ponctuelles la nuit ou le week-end".

Profil professionnel
Recherché

Vous aurez à gérer 2 types d affaires :
-Conception, suivi de réalisation, réception d ouvrage collectif gaz pour le remettre à
l exploitant (neuf et rénovation)
-Rénovation/création d alimentation électrique et/ou gaz dans les logements
existants
Ceci pourra se faire sur Grenoble et aussi en appui sur les territoires ou les
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concessions TE38. Faire preuve de bonnes connaissances dans le domaine des
Cond. Mont. La connaissance des textes règlementaires en vigueurs est requise pour
ce poste.
Compléments
d'information

Maîtriser rapidement les outils informatiques métiers (DAO, AX, E-fluid, XMAP ),les
applications bureautiques usuelles, rédiger des documents tels que compte-rendu,
courrier client, mails... Vous devrez être à l aise avec l utilisation de tableau sur
Excel pour le suivi budgétaire dont vous serez le garant.
Relai de l entreprise sur le terrain auprès de nos prestataires sur les chantiers, vous
devrez démontrer un intérêt pour la démarche prévention dont vous serez un des
maillons importants.

Lieu de travail

49 rue Félix Esclangon
38000 GRENOBLE
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

GREENALP - 49 RUE FELIX ESCLANGON
38000
GRENOBLE
Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : CV,
Modèle 6 avec l'avis hiérarchique, C01 et lettre de motivation

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

c.goudy@greenalp.fr

Claude GOUDY-Responsable Département Ingénierie
Téléphone : 04 76 84 36 65
Mail : c.goudy@greenalp.fr

Ref 21-19883.01

10 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021

ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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.
Intégrer notre Agence vous apportera de nouvelles compétences !
Quelles seront concrètement vos activités ?
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier) des demandes de raccordements,
- L'instruction et la qualification des demandes,
- La réalisation des études de faisabilité technique et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
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- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients.
Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
En complément, des missions particulières pourront vous être confiées.
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un sens aigu de la relation client et appréciez de travailler en équipe.
Vous faites également preuve d'autonomie, de sérieux, de persévérance, de
dynamisme, et d'exemplarité en matière de prévention.
Vous êtes curieux d'apprendre et souhaitez approfondir vos connaissances
techniques, notamment en matière de branchements.
Vous disposez d'une bonne sensibilité aux outils 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
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-39349
L'emploi 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

MALEFAN Gaëlle
Téléphone : 06.61.23.31.77
Mail : gaelle.malefan@enedis.fr

Ref 21-19881.01

9 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation CRC de Metz

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE
83

GF 7.8.9

2 Conseiller Senior 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 / Délégation Centre de Relation Clients de
la BU France BtoC, nous recrutons notre :
Conseiller Clientèle Sénior

Montigny lès Metz

Votre mission :
Conseiller et vendre les offres et services sur le marché des particuliers
- Recueillir les demandes courantes et identifier les attentes (Traitement de la
Demande Client et Facturation et Recouvrement) de la clientèle des Particuliers par le
biais de tous les canaux de la relation clientèle (appels entrants, e-mails, réseaux
sociaux, courriers )
- Proposer et vendre les offres de produits et services d ENGIE les mieux adaptés
aux besoins des clients Particuliers et conformément aux attendus (qualitatif et
quantitatif) de l activité ou du segment sur lequel l emploi est affecté.

Gérer les comptes et les contrats
- Assurer la gestion des contrats des clients dans le respect des règles et des
procédures : création et modification des contrats
- Mettre en uvre des actions de recouvrement des créances client échues, via
l émission de coupures par exemple.
- Traiter les demandes écrites des clients Particuliers (courriers, e-mails ) dans le
respect des règles et des procédures
Profil professionnel
Recherché

Améliorer la satisfaction Client
- Enrichir la connaissance clients par la collecte d informations dans le Système
d Information Clientèle
- Remonter toutes les informations et idées utiles notamment dans le cadre de
l écoute client et de la démarche innovation.
- Participer au partage d informations et bonnes pratiques lors des réunions
d équipe ou de pôle.
- Remonter les dysfonctionnements observés dans la mise en uvre des tests, outils,
modes opératoires, consignes et proposer des solutions en vue d améliorer la
satisfaction client, la qualité et la productivité.
Appuyer le pôle
- Appuyer ponctuellement les conseillers du pôle clientèle
- Appuyer les conseillers sur les plateaux externes
- Parrainer des alternants et/ou des nouveaux arrivants sur le pôle afin de faciliter leur
intégration
- Participer à la vie du pôle clientèle en portant des sujets au sein des réunions
(animation commerciale, prévention )
- Participer ponctuellement à des groupes de travail transverses au Pôle à la
demande du Chef de Pôle Clientèle ou le Chef de Pôle Clientèle Sénior.
Vos compétences :
Vous disposez d une expérience de la relation clientèle au cours de laquelle vous
avez développé la maîtrise de :
des techniques de vente,
la négociation commerciale,
l analyse des éléments de gestion y compris complexe,
Goût pour la relation client,
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Appétence particulière pour le digital
Naturellement vous faites preuve de
Agilité "Multitâches",
Capacités d'adaptation,
Clarté et aisance à rédactionnelle et à l'oral,
Orientation résultats,
Sens de l écoute
Compléments
d'information

Spécificités liées à la publication
Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023) ,
seules les candidatures provenant du périmètre Engie SA BtoC (DGP, DCP, CORP
BtoC, DTR) seront examinées et celles de la DTR, en priorité.
En complément, toutes les candidatures DTR sont recevables, quelle que soit la
localisation géographique du candidat avec application des mesures de célibat
géographique de l accord social d accompagnement du 27 avril 2021.

Lieu de travail

6 rue du Général Franiatte
57000 Montigny les Metz
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Mimoun EZZOUBAE, Chef de Pôle CRC Metz
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

Mimoun EZZOUBAE
Téléphone : 06 25 78 23 15
Mail : mimoun.ezzoubae@engie.com

Vincent LE GUILLOU
Téléphone : 06 66 17 26 35
Fax : vincent.le-guillou@engie.com

Ref 21-19880.01

8 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021

ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Racc Elec Senior 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.
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Intégrer notre Agence vous apportera de nouvelles compétences !
Quelles seront concrètement vos activités ?
Vous aurez les responsabilités suivantes :
- Le suivi et l'avancement des dossiers de raccordement avec la traçabilité des
contacts dans les outils de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients,
- La commande et le suivi de réalisation des travaux de votre portefeuille d'affaires.
Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
En complément, des missions particulières pourront vous être confiées.
Profil professionnel
Recherché

Vous appréciez la relation client et le travail en équipe.
Vous faites preuve de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et d'exemplarité en
matière de prévention.
Vous êtes curieux et souhaitez découvrir ou développer vos connaissances dans le
domaine du raccordement électrique.
Ce poste s'adresse à des salariés motivés, avec ou sans connaissances techniques.
Quelques éléments complémentaires pour vous inciter à nous rejoindre (source
enquête MyEDF 2020) :
80% des salariés de l'agence sont satisfaits du contenu de leur travail
80% estiment que leur manager est attentif aux personnes avec lesquelles il travaille
85% estiment que leur manager responsabilise ses collaborateurs
87% des salariés sont fiers de travailler dans l'agence !
Vous hésitez ? Pensez à l'immersion !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-39350
L'emploi 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
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Gaëlle MALEFAN
Téléphone : 02.41.20.21.50
Mail : gaelle.malefan@enedis.fr

Ref 21-19871.01

9 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-16027 du 07/09/2021, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
Sous la responsabilité et avec le soutien du Management local, vous coordonnez,
animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de la Base Opérationnelle de
Quimper couvrant le territoire du Finistère Sud.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
- Vous réalisez les briefs et débriefs de qualité avec les Techniciens polyvalents
-Assurez la fonction d'encadrant de jour avec d'autres Mpro.
- anime l?équipe des Techniciens polyvalents de manière quotidienne, coconstruisez
les réunions hebdomadaires et mensuelles .
- Vous êtes garant notamment de l?atteinte des objectifs clientèle et réseau et
échange en permanence avec la cellule de pilotage de l'activité.
- Réalise des visites de sécurité.
- suivez les plans de formation coté opérationnel, IMD, PST, Mise à jour du fichier et
demande d'évolution d'habilitation.
-Vous montez l'astreinte.
-La région Bretagne se développe vite et nous sommes un partenaire essentiel pour
accompagner ces transitions. Notre grande façade littorale nous offre un paysage
remarquable et exigeant. Le Finistère est exposé aux aléas climatiques (vent, orage,
canicule), cela demande une grande disponibilité pour les équipes et le management.
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Profil professionnel
Recherché

Qualité d?organisation et bon sens relationnel tant pour l'interne que
pour l'externe avec un dynamisme et un esprit d?équipe.
Professionnel confirmé, rigoureux et ayant les compétences pour intervenir sur les
réseaux HTA et BT (préparation de chantier, man?uvres, consignations).
Esprit prévention indispensable, bonne maîtrise des procédures d?accès au réseau et
mises en exploitation d?ouvrages.
Connaissances des règles, IPS, du CPP-RE et des CET BT - CGE.
Pratique des outils informatiques (excel, cinke, séquoia, inforéseau?)
Aptitude au management de proximité.
Vous contribuez au bon fonctionnement des interfaces avec la CPA
Force de proposition, vous participez activement à la progression de l?agence par
vos remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35225
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

17 IMP DE LA CITE E D F QUIMPER ( 29000 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

LE MEILLOUR Philippe
Téléphone : 06.69.49.70.96/02.98.76.94.08
Mail : philippe.le-meillour@enedis.fr

21 nov. 2021

Date de première publication : 7 oct. 2021
Date de dernière publication : 25 oct. 2021

Ref 21-18193.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LOIRE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

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

Au sein de l'Agence d intervention Loire, l'emploi est basé sur le site de Saint
Etienne. Il participe à la préparation des chantiers de raccordement et de
renouvellement des ouvrages gaz, en coopération avec l'ingénierie, l APPI et le BEX,
chantiers qui contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de
coûts, de sécurité et de délai pour la satisfaction de la clientèle et l'atteinte des
objectifs du contrat de l'agence. Il contribue au pilotage et à la préparation des
activités de maintenance et des tournées clientèles en coordination avec l APPI et le
BEX. Il contribue directement à la mise en uvre du plan Anti Endommagement en
réalisant notamment des visites de chantier tiers Il participe aussi à l'animation des
équipes du site et met en uvre les standards managériaux (Brief /débrief, RVA,
Boucle Courte, Management Visuel).

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

9 rue Bénévent - 42000 ST ETIENNE
( Loire - 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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PASCAL CASTAGNE
Téléphone : 04.77.02.89.83 / 06.19.92.50.14
Mail : pascal.castagne@grdf.fr

19 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification Interlocuteur à contacter
- Indice 3 : date de forclusion

Ref 21-19867.01

Date de première publication : 25 oct. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Toulouse
GMR LARO
EMASI

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Maintenance Asi (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO2
Mission
L emploi effectue des opérations de maintenance préventive, corrective et curative de niveau 3
des matériels de contrôle électrique, comptage, télécommunication et téléconduite du réseau de
transport, afin de contribuer à leurs performances et leur fiabilité.
Activités
L emploi s assure de la conformité aux prescriptions techniques de l opération qu il conduit, en
préparant le travail et en organisant la prévention des risques.
Il s assure de l exactitude de ses comptes-rendus et mises à jour de documents ou bases de
données, ainsi que celle des informations techniques qu il transmet;
Il contribue aux performances et à la fiabilité des installations ASI en effectuant des opérations de
maintenance et de dépannage, et des travaux neufs.
Il apporte un soutien technique aux exploitants dans l analyse des incidents d exploitation dans
son domaine d activités.
Selon les activités de son équipe, il peut être désigné interlocuteur de l équipe projet pour la
préparation et le suivi des contrôles et validations sur site

Lieu de travail

GMR LARO
20 bis avenue de Badones prolongée 34500 BEZIERS
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

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=12
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Manuel ADELL
Téléphone : 04 67 09 53 61
Mail : manuel.adell@rte-france.com

Ref 21-19862.01

Serge CECCONI
Téléphone : 04 67 09 53 01

15 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Sud Ouest
CRC PYRENEES OCEAN

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 7.8.9

1 Conseiller Client Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale du Commercialisateur EDF Particuliers,
l'emploi assure :
- l'accueil, la vente à distance d'offres énergétiques et de prestations connexes
répondant aux besoins des clients Particuliers fidèles ou à reconquérir,
- l'après-vente : la gestion des contrats, la facturation et le recouvrement.
Il a un contrat d'objectifs à atteindre sur certains nombre d'items, par exemple, en
termes de compétitivité et de placement.
Son organisation quotidienne s'articule autour d'activités téléphonique et de
back-office (gestion, courrier, réclamation, mails...)
Ainsi, il contribue à la satisfaction de la clientèle Particuliers, à l accompagnement
des Conseillers Client et à l'atteinte des objectifs commerciaux de la Direction
Commerciale Régionale.

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un univers concurrentiel vous motive et vous disposez des
compétences et qualités nécessaires pour assumer vos fonctions au regard de cet
enjeu majeur pour l'entreprise. Vous aimez le contact avec la clientèle au téléphone
dans le cadre d'une activité commerciale. Outre des capacités avérées d'écoute et de
pédagogie, vous faites preuve de créativité, de dynamisme, de persuasion et de
rigueur. Votre dimension relationnelle vous permettra de travailler aisément en
équipe. La maîtrise du domaine commercial ou clientèle est un atout réel.

Compléments
d'information

A compter du 01/01/2022, il est mis fin à l Aide Individualisée au Logement (AIL). A
cette date, ce dispositif est remplacé par le Pack Mobilité Facilitée et le Capital
Mobilité Modulée.

Lieu de travail

5 Avenue de la Butte aux Cailles 64600 ANGLET
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats d'EDF SA :
Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l'adresse suivante : https//rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON 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.
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Aurèle CHADOURNE
Téléphone : 05.33.78.14.87

Ref 21-19860.01

8 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HYPERVISION
ING HYP PMES COL PF

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilot Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Hypervision du domaine Raccordement Clients et Ingénierie
(RCI) des Pays de La Loire, l'emploi de Coordonnateur Pilotage Raccordement au
sein de l'équipe
PMES Groupées a la mission de piloter un portefeuille d'affaires Raccordement
Collectif, en coordination avec tous les Chargés de Projets de Pays de la Loire, en :
- assurant les activités de création du pré-foliotage (création des références clients),
de sécurisation Linky (pose compteurs, concentrateurs, et chaine communicante), et
de déploiement du projet ADELE (création des références et inventaire technique des
ouvrages collectifs),
- pilotant et sécurisant les Mises Sous Tension Groupées des logements
(coordination
de tous les intervenants : clients, chargés de projets, techniciens Enedis)
Il est en relation avec les Chargés de Projets de l'Agence, et les autres entités
d'Enedis (CPA, Supervision Linky, Base Opérationnelle,...), et les Promoteurs
Aménageurs Lotisseurs.
Afin de réaliser ses missions, l'emploi utilise de nombreux logiciels informatiques, en
veillant à la qualité de jalonnement des affaires et à la fiabilité des informations
collectées. Il assure sa propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
préventionsantésécurité en vigueur. Il est acteur de la prévention au sein de son équipe et de son
métier en faisant remonter les situations dangereuses.

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, vous avez une bonne capacité
d'adaptation et de réactivité, et vous êtes à l'aise avec les applications informatiques.
Vous avez une expérience pertinente dans les missions décrites.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-39469
L'emploi 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 )
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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

Patricia COUPPE
Téléphone : 06.60.73.48.02
Mail : patricia.couppe@enedis.fr

Ref 21-19854.01

BERNARD JEROME
Téléphone :
Mail : jerome.bernard@enedis.fr

9 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET DELIBERE PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? contribuer au déploiement des
projets de Territoire et de Transition Écologique ?
Venez rejoindre la DR PDL pour travailler dans un cadre dynamique et participer au
renouvellement du réseau électrique de demain.
L'emploi assure la réalisation des projets "Délibéré" dans le respect des règles
techniques, administratives et financières. Par son implication dans les projets et les
choix de solutions techniques, le Chargé de Projets contribue activement à la sécurité
sur les chantiers, à la maitrise des coûts et à la conformité des ouvrages construits.
Le portefeuille des affaires géré par le pôle s'étend des petites affaires délibérées
BTA jusqu'aux projets de grande envergure en HTA, ce qui constitue un véritable
atout pour l'attractivité du métier.
Les relations avec les entreprises prestataires/ collectivités locales/ clients / et autres
agences Enedis ; la réalisation ou le contrôle des études et des chantiers ; la gestion
du matériel ; la réception des ouvrages construits et le suivi financier des affaires sont
le quotidien du chargé de Projets.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
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techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Client Ingénierie. Vos missions :
- Analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés.
- Coordonner les différents intervenants internes et externes.
- Programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service.
- Réceptionner les chantiers.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Interlocuteurs à contacter :
Laila YAFIA : 06 46 22 20 64
Sébastien BOULAY : 07 60 13 38 02

Référence MyHR : 2021-38990
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

YAFIA Laila
Téléphone : 02.28.27.51.35
Mail : laila.yafia@enedis.fr

MEURISSE SEBASTIEN
Téléphone : 03.28.14.34.75
Mail : sebastien.meurisse@enedis.fr

19 nov. 2021
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Ref 21-19852.01

Date de première publication : 25 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 85 PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Rattaché(e) à l'Agence Raccordement des Clients Marché d'Affaires des Pays de La
Loire, vous assurez le traitement des demandes de raccordement au réseau Public
de Distribution.

Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et
la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter
facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations
imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-39505
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BIRAULT Stanislas
Téléphone : 06.64.20.82.95
Mail : stanislas.birault@enedis.fr

Ref 21-19847.01

20 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de St
Nazaire et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.
Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
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En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
déploiement de Linky, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.
Vous serez amené-e à intervenir sur les chantiers et réaliser des activités
d'exploitation, de maintenance et de dépannage sur nos ouvrages.
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

Votre implication dans le domaine de la prévention / sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.
Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.
Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-39539
L'emploi 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 ANDRE CHENIER ST NAZAIRE ( 44600 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

Ref 21-19846.01
RTE

21 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021
RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
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Groupe maintenance réseaux Sud-Ouest
Equipe appuis
Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaître Environnement Tiers (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO2
Mission
L emploi participe à la prise en compte ou instruit des projets tiers à proximité des ouvrages de
transport.
Activités
Il participe à l instruction ou instruit en propre :
. des demandes d'urbanisme et des permis de construire, avec des visites terrain le cas échéant ;
. des Demandes des Parties Prenantes Intéressées ;
. des dossiers « sinistre » en lien avec le Pôle Juridique Régional.
Il réalise le traitement des Demandes de Travaux Déclarations d Intentions de Commencement
de Travaux y compris les visites sur le terrain le cas échéant.
Il met en oeuvre les actions du plan de communication tiers du centre.
Il collecte les informations relatives aux tiers dans le SI associé.
Il met à jour les bases de données et la documentation des ouvrages en lien avec ses activités.
En fonction de la répartition des activités au sein du collectif, il peut :
. compléter et réaliser des contrôles ponctuels des bases de données en lien avec les évolutions
réglementaires (PCB, SF6...).
. Réaliser la gestion locale et centralisée des déchets et la logistique commune associée (bennes
communes à déchets, tri ) en lien avec le correspondant environnement.
. Vérifier le retour des Bordereaux de Suivi des Déchets complétés par le prestataire.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

GMR SO
7, avenue Eugène FREYSSINET 78280 GUYANCOURT
( Yvelines - 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=12

Vous pouvez joindre la Directrice du GMR SO au 01.30.96.30.01

Ref 21-19841.01

8 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021

ENEDIS

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

Position G

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 7.8.9
98

1 Technicien Accueil Conseil (cmcas 75) H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-12297 du 30 juin 2021, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Placé sous l'autorité du chef de service, et dans le cadre des réglementations en
vigueur, l'emploi, au sein d'une équipe est chargé d'impulser la promotion des
activités et services proposés par la CCAS, la CMCAS et les SLV.
- Assure l'accueil physique, téléphonique des SLV et le suivi du courrier (réponse à la
demande, orientation, diffusion des informations,...)
- Ouvre et modifie les droits activités des bénéficiaires, actualise les bases de
données,
- Participe au traitement des dossiers activités sociales centralisées et décentralisées,
aux assurances, à l'action sanitaire et sociale. (gestion des bases de données,
collecte, inscription, contrôle, suivi,...)
- Réalise des bilans d'activités

Profil professionnel
Recherché

- Connaitre les missions et le fonctionnement des organismes sociaux et de la
réglementation des domaines d'activités couvert par la CMCAS
- Maitriser les outils bureautiques et les applications informatiques spécifiques
- Posséder des qualités relationnelles d'écoute et de discrétion.
Pour remplir les missions qui lui sont confiées, le titulaire de l'emploi sera amené à
suivre une ou plusieurs formations.

Compléments
d'information

L'emploi exige un devoir de réserve compte tenu du caractère confidentiel de
certaines informations concernant les bénéficiaires. Application Pers 212 : période
d'essai de 3 Mois.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.

Référence MyHR : 2021-33485
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

210 RUE QUAI DE JEMMAPES PARIS 10 ( 75010 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Monsieur Gwenaël Tessier
Téléphone : 06.71.84.74.65

23 nov. 2021
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Ref 21-19839.01

Date de première publication : 25 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SARTHE ANJOU MAY
ING SAM PROJET 49 PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets Raccmaff H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer au déploiement
des
projets de Territoire et de Transition Écologique ?
Le Pôle Projets 49 est à la recherche d'un chargé de projets pour son site de
SAUMUR.
Au sein du Pôle, nous assurons les activités de raccordement et de déplacement
d'ouvrage sur
les segments particuliers / professionnels avec extension, Entreprises, Promoteurs
Immobilier
et Producteurs, sur le département du Maine et Loire.
Vous intégrerez une équipe d'une vingtaine de personnes, répartie sur les sites
d'Angers Saumur et Cholet.
Vos principales missions seront les
suivantes :
- vous pilotez un portefeuille de projets de raccordement. Vous êtes garant du bon
déroulement
de vos chantiers (respect du triptyque coût, qualité, délai). En tant que chef
d'orchestre,
- vous coordonnez les différents intervenants internes et externes.
vous assurez votre sécurité et celle des autres en évaluant les dispositions à retenir
dans le
domaine de la prévention des risques
- vous êtes l'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet et
êtes garant de sa satisfaction

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 avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux
interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients
vous intéresse.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie,
d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vos qualités relationnelles
seront
déterminantes dans la réalisation de vos missions.
Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez.
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Alors rejoignez une équipe dynamique!
Compléments
d'information

Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat
réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières...
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 : 2021-38785
L'emploi 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 : 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

Cyril LENOIR
Téléphone :
Fax : 06.98.66.72.70
Mail : 02.41.93.25.36
Mail : cyril.lenoir@enedis.fr

Ref 21-19838.01

8 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
RESSOURCES HUMAINES

Position G

SUPPORT
Appui au management

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Technico Admin H/F
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Description de l'emploi

Au sein du Service Ressources Humaines de la DR, une équipe de 15 personnes,
vous assurerez des missions en appui des référents de chacune des activités :
recrutement, formation et professionnalisation, préparation et suivi des Commission
Secondaire du Personnel, gestion du logement, parcours professionnels, suivi des
intérimaires... :
Gestion des contrats pour les recrutements de salariés en CDI, pour les alternants
Gestion des conventions pour les stagiaires scolaires
Gestion des médailles du travail
Suivi des attestations Code de bonne Conduite,
Appui administratif dans le domaine des habilitations informatiques, des commandes
du SRH...,
Appui administratif dans l'enregistrement et suivi des arrêts maladies,
...
Au titre de toutes vos missions, vous serez en interface avec l'entité Contrat de travail
ainsi qu'avec les managers de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Réactivité, rigueur, autonomie, goût du travail en équipe, sens du collectif et bonne
maîtrise d'Excel seront des atouts majeurs pour occuper ce poste. Nous attachons
aussi une importance toute particulière aux qualités relationnelles et au sens client
nécessaires dans le cadre des relations avec les différents acteurs.

Compléments
d'information

Vous serez tenu.e de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous serez également tenu.e de respecter un engagement de confidentialité que
nous vous présenterons à votre arrivée.
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.
IMPORTANT : un projet de déménagement vers le site de Noisy le Grand, sous
réserve du bon déroulement des IRP, pourrait se faire

Référence MyHR : 2021-39584
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr
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SAINT-JULIEN MARIE
Téléphone : 06.21.20.27.37
Mail : marie.saint-julien@enedis.fr

Ref 21-19837.01

9 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
AREX
PYL OPE ARX Gest Acces BBI-PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Expl Depannage H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR Pyrénées et Landes, l'Agence Accès aux Réseaux qui réalisait
historiquement la préparation des accès aux réseaux + le rôle de CEX se transforme.
La préparation des accès aux réseaux est transférée dans les Agences Interventions
fin 2021 et l'ASGARD va être créée à l'horizon 1er trimestre 2022 pour assurer les
missions de GDA (Gestion Des Accès) et GDD (Gestion Du Dépannage) par
l'intermédiaire des Superviseurs Exploitation et Dépannage (SED).

L'ASGARD est une nouvelle Agence qui assurera les missions suivantes :
- Assurer la sécurité des opérateurs et des tiers par la gestion des accès au réseau
électrique (GDA)
- Gérer et traiter les dépannages et mises en sécurité (GDD)

Le GDA réalisera le contrôle et la validation des NIP/NITST en back office. Il délivrera
et coordonnera les accès aux ouvrages (programmé/dépannage) pour garantir la
sécurité des intervenants internes et externes en front office.

Le GDD assurera le pilotage du dépannage et la gestion des ressources suivant des
modalités qui seront définies dans le groupe de travail GDD de la DR, réunissant tous
les acteurs du dépannage.

Ces missions seront assurées par des agents en service continu et d'autres agents
en horaires de journée. Cette offre concerne un poste en horaires de journée.
Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que des textes
relatifs à l'exploitation des ouvrages est demandée. La maitrise des Systèmes
d'Information du monde de l'exploitation est un plus.
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Autonomie, capacité à s'organiser, rigueur dans le domaine de la prévention des
risques et sens du relationnel sont des qualités indispensables à la réussite dans ce
poste. Il est également attendu un profil constructif et force de proposition.

Les profils recherchés sont des agents travaillant dans le domaine de l'exploitation
électricité ou pouvant justifier d'une expérience équivalente :
- Techniciens/Préparateurs confirmés,
- Agents de maitrise en Agence Intervention occupant fonction de hiérarchique
d'astreinte,
- Chargés d'Exploitation souhaitant évoluer vers des missions diversifiées avec des
responsabilités étoffées,
- Agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette nouvelle
structure,
Ainsi que toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-39207
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 RUE TRISTAN DEREME PAU ( 64000 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Romain LAMOTHE
Téléphone : 06.99.85.32.12 / 05.59.13.59.38
Mail : romain.lamothe@enedis.fr

15 nov. 2021
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Ref 21-15224.04

Date de première publication : 11 août 2021
Date de dernière publication : 25 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RMAFF PROJET 53 72 PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-09415 du 17/05/21 et 21-10555, toutes
les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Marché d'Affaires, vous assurez le traitement
des demandes de raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de
projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse Tension, quand ils entraînent
la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Une équipe souriante, compétente, accueillante, dynamique vous attend pour vous
aider à monter en compétences et travailler dans la bonne humeur, alors....
Rejoignez-nous au Mans :
à 1h00 de Paris en TGV,
à deux pas de la façade atlantique,
sportive (Basket, Course automobile, moto, ...),
culturelle (vieille ville, cathédrale, spectacles ...),
étudiante (nombreuses écoles, grande université),
dotée de transports en communs (tram, train, bus),
à la vie douce : campagne, ville, toutes commodités, dynamique, coût de la
vie.

Référence MyHR : 2021-30533
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

2 R AMBROISE PARE LE MANS ( 72000 )
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services

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

Rodolphe HIERNARD
Téléphone : 07.62.41.28.43
Mail : rodolphe.hiernard@enedis.fr

23 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- version 4 : report date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion
- version 3 : report date de forclusion

Ref 21-17354.02

Date de première publication : 29 sept. 2021
Date de dernière publication : 25 oct. 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
AREX
MPS OPE ARX MANAGEMENT PF
Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF 7.8.9

1 Superviseur Linky H/F

Description de l'emploi

Le compteur communicant constitue la nouvelle génération des compteurs
d'électricité, conçu pour accompagner la transition écologique, offrir plus de services
aux clients et améliorer la gestion du réseau.
Afin contribuer à la mise en oeuvre et la pérennité de ce programme ambitieux, la DR
MPS recherche des compétences pour un emploi de Superviseur Linky.
La mission du correspondant réconciliation est de coordonner un ensemble d'activités
terrain, en vue de garantir la "réconciliation" de la chaine communicante Linky et une
qualité de communication satisfaisante et stabilisée.
Après une 1ère analyse de la supervision, il coordonne l'ensemble des interventions
sur la chaine communicante (compteur et concentrateur).
La réconciliation est un processus interne du SI linky qui s'appuie sur, la réception
d'un compte rendu de pose d'un compteur ou d'un concentrateur et la "découverte"
par la chaine communicante Linky.
Le réconciliateur s'assure que l'ensemble des entités contributrices à la maille de la
direction régionale soient coordonnées, pour identifier en plus des opérations de pose
de compteurs, les écarts susceptibles d'intervenir dans le processus de réconciliation.
La réconciliation est une étape primordiale de la pose d'un compteur Linky. Elle
signifie que le compteur communique correctement avec l'ensemble des composants
de la chaîne communicante Linky. (Concentrateurs, SI Enedis, SI d'échanges avec
les Fournisseurs etc .)
Les services à distance sur le compteur peuvent alors être activés au bénéfice du
client(Télérelève ou opérations télé-opérables), et les transmissions de données
nécessaires à la reconstitution de la courbe de charge du client également.
L'activité prend également tout son sens dans le cadre du PIH d'Enedis et de
l'engagement « Permettre à 100¿% des clients de suivre leur consommation ».
Par ailleurs, cet emploi pourra être amené à évoluer avec l'intégration des activités de
la supervision prévue en DR courant 2022.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact et des clients et prêts à découvrir de nouveaux SI.
Vous êtes curieux et engagé pour continuer à faire performer la chaine de
communication Linky.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-37226
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

8 RUE MARIE LAURENCIN
TOULOUSE ( 31200 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

Guillaume PONNIER
Téléphone : 07.62.36.99.89 / 05.34.45.89.35

16 nov. 2021

Mail : guillaume.ponnier@enedis.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation date de forclusion

Ref 21-19830.01

Date de première publication : 25 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SARTHE ANJOU MAY
ING SAM PROJET 49 PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets Raccmaff H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer au déploiement
des
projets de Territoire et de Transition Écologique ?
Le Pôle Projets 49 est à la recherche d'un chargé de projets pour son site d'Angers.
Au sein du Pôle, nous assurons les activités de raccordement et de déplacement
d'ouvrage sur
les segments particuliers / professionnels avec extension, Entreprises, Promoteurs
Immobilier
et Producteurs, sur le département du Maine et Loire.
Vous intégrerez une équipe d'une vingtaine de personnes, répartie sur les sites
d'Angers Saumur et Cholet.
Vos principales missions seront les
suivantes :
- vous pilotez un portefeuille de projets de raccordement. Vous êtes garant du bon
déroulement
de vos chantiers (respect du triptyque coût, qualité, délai). En tant que chef
d'orchestre,
- vous coordonnez les différents intervenants internes et externes.
vous assurez votre sécurité et celle des autres en évaluant les dispositions à retenir
dans le
domaine de la prévention des risques
- vous êtes l'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet et
êtes garant de sa satisfaction

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de
108

distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie
d'apprendre.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux
interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients
vous intéresse.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie,
d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vos qualités relationnelles
seront
déterminantes dans la réalisation de vos missions.
Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez.
Alors rejoignez une équipe dynamique!
Compléments
d'information

Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat
réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières...
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 : 2021-38773
L'emploi 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

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

Cyril LENOIR
Téléphone : 06.98.66.72.70
Mail : cyril.lenoir@enedis.fr

LENOIR CYRIL
Téléphone : 02.41.93.25.36
Mail : cyril.lenoir@enedis.fr

8 nov. 2021
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Ref 21-19826.01

Date de première publication : 25 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
AREX
PYL OPE ARX Gest Acces BBI-PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Charge Exploitation-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR Pyrénées et Landes, l'Agence Accès aux Réseaux qui réalisait
historiquement la préparation des accès aux réseaux + le rôle de CEX se transforme.
La préparation des accès aux réseaux est transférée dans les Agences Interventions
fin 2021 et l'ASGARD va être créée à l'horizon 1er trimestre 2022 pour assurer les
missions de GDA (Gestion Des Accès) et GDD (Gestion Du Dépannage) par
l'intermédiaire des Superviseurs Exploitation et Dépannage (SED).

L'ASGARD est une nouvelle Agence qui assurera les missions suivantes :
- Assurer la sécurité des opérateurs et des tiers par la gestion des accès au réseau
électrique (GDA)
- Gérer et traiter les dépannages et mises en sécurité (GDD)

Le GDA réalisera le contrôle et la validation des NIP/NITST en back office. Il délivrera
et coordonnera les accès aux ouvrages (programmé/dépannage) pour garantir la
sécurité des intervenants internes et externes en front office.

Le GDD assurera le pilotage du dépannage et la gestion des ressources suivant des
modalités qui seront définies dans le groupe de travail GDD de la DR, réunissant tous
les acteurs du dépannage.

Ces missions seront assurées par des agents en service continu et d'autres agents
en horaires de journée. Cette offre concerne un poste en horaires de journée avec
astreinte.
Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que des textes
relatifs à l'exploitation des ouvrages est demandée. La maitrise des Systèmes
d'Information du monde de l'exploitation est un plus.

Autonomie, capacité à s'organiser, rigueur dans le domaine de la prévention des
risques et sens du relationnel sont des qualités indispensables à la réussite dans ce
poste. Il est également attendu un profil constructif et force de proposition.

Les profils recherchés sont des agents travaillant dans le domaine de l'exploitation
électricité ou pouvant justifier d'une expérience équivalente :
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- Techniciens/Préparateurs confirmés,
- Agents de maitrise en Agence Intervention occupant fonction de hiérarchique
d'astreinte,
- Chargés d'Exploitation souhaitant évoluer vers des missions diversifiées avec des
responsabilités étoffées,
- Agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette nouvelle
structure,
Ainsi que toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-39192
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 RUE TRISTAN DEREME PAU ( 64000 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Romain LAMOTHE
Téléphone : 06.99.85.32.12 / 05.59.13.59.38
Mail : romain.lamothe@enedis.fr

Ref 21-19825.01

15 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
AREX
PYL OPE ARX Gest Acces BBI-PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Charge Exploitation-ast H/F
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Description de l'emploi

Au sein de la DR Pyrénées et Landes, l'Agence Accès aux Réseaux qui réalisait
historiquement la préparation des accès aux réseaux + le rôle de CEX se transforme.
La préparation des accès aux réseaux est transférée dans les Agences Interventions
fin 2021 et l'ASGARD va être créée à l'horizon 1er trimestre 2022 pour assurer les
missions de GDA (Gestion Des Accès) et GDD (Gestion Du Dépannage) par
l'intermédiaire des Superviseurs Exploitation et Dépannage (SED).

L'ASGARD est une nouvelle Agence qui assurera les missions suivantes :
- Assurer la sécurité des opérateurs et des tiers par la gestion des accès au réseau
électrique (GDA)
- Gérer et traiter les dépannages et mises en sécurité (GDD)

Le GDA réalisera le contrôle et la validation des NIP/NITST en back office. Il délivrera
et coordonnera les accès aux ouvrages (programmé/dépannage) pour garantir la
sécurité des intervenants internes et externes en front office.

Le GDD assurera le pilotage du dépannage et la gestion des ressources suivant des
modalités qui seront définies dans le groupe de travail GDD de la DR, réunissant tous
les acteurs du dépannage.

Ces missions seront assurées par des agents en service continu et d'autres agents
en horaires de journée. Cette offre concerne un poste en horaires de journée avec
astreinte.
Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que des textes
relatifs à l'exploitation des ouvrages est demandée. La maitrise des Systèmes
d'Information du monde de l'exploitation est un plus.

Autonomie, capacité à s'organiser, rigueur dans le domaine de la prévention des
risques et sens du relationnel sont des qualités indispensables à la réussite dans ce
poste. Il est également attendu un profil constructif et force de proposition.

Les profils recherchés sont des agents travaillant dans le domaine de l'exploitation
électricité ou pouvant justifier d'une expérience équivalente :
- Techniciens/Préparateurs confirmés,
- Agents de maitrise en Agence Intervention occupant fonction de hiérarchique
d'astreinte,
- Chargés d'Exploitation souhaitant évoluer vers des missions diversifiées avec des
responsabilités étoffées,
- Agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette nouvelle
structure,
Ainsi que toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.

112

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-39191
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 RUE TRISTAN DEREME PAU ( 64000 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Romain LAMOTHE
Téléphone : 06.99.85.32.12 / 05.59.13.59.38
Mail : romain.lamothe@enedis.fr

Ref 21-19824.01

15 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
AREX
PYL OPE ARX Gest Acces BBI-PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Charge Exploitation-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR Pyrénées et Landes, l'Agence Accès aux Réseaux qui réalisait
historiquement la préparation des accès aux réseaux + le rôle de CEX se transforme.
La préparation des accès aux réseaux est transférée dans les Agences Interventions
fin 2021 et l'ASGARD va être créée à l'horizon 1er trimestre 2022 pour assurer les
missions de GDA (Gestion Des Accès) et GDD (Gestion Du Dépannage) par
l'intermédiaire des Superviseurs Exploitation et Dépannage (SED).

L'ASGARD est une nouvelle Agence qui assurera les missions suivantes :
- Assurer la sécurité des opérateurs et des tiers par la gestion des accès au réseau
électrique (GDA)
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- Gérer et traiter les dépannages et mises en sécurité (GDD)

Le GDA réalisera le contrôle et la validation des NIP/NITST en back office. Il délivrera
et coordonnera les accès aux ouvrages (programmé/dépannage) pour garantir la
sécurité des intervenants internes et externes en front office.

Le GDD assurera le pilotage du dépannage et la gestion des ressources suivant des
modalités qui seront définies dans le groupe de travail GDD de la DR, réunissant tous
les acteurs du dépannage.

Ces missions seront assurées par des agents en service continu et d'autres agents
en horaires de journée. Cette offre concerne un poste en horaires de journée avec
astreinte.
Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que des textes
relatifs à l'exploitation des ouvrages est demandée. La maitrise des Systèmes
d'Information du monde de l'exploitation est un plus.

Autonomie, capacité à s'organiser, rigueur dans le domaine de la prévention des
risques et sens du relationnel sont des qualités indispensables à la réussite dans ce
poste. Il est également attendu un profil constructif et force de proposition.

Les profils recherchés sont des agents travaillant dans le domaine de l'exploitation
électricité ou pouvant justifier d'une expérience équivalente :
- Techniciens/Préparateurs confirmés,
- Agents de maitrise en Agence Intervention occupant fonction de hiérarchique
d'astreinte,
- Chargés d'Exploitation souhaitant évoluer vers des missions diversifiées avec des
responsabilités étoffées,
- Agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette nouvelle
structure,
Ainsi que toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-39189
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 RUE TRISTAN DEREME PAU ( 64000 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Romain LAMOTHE
Téléphone : 06.99.85.32.12 / 05.59.13.59.38
Mail : romain.lamothe@enedis.fr

Ref 21-19822.01

15 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Bigorre, l'emploi est rattaché au responsable
d'équipe de la cellule préparation de TARBES
Votre rôle essentiel sera d'assurer la préparation des chantiers des équipes ENEDIS
mais aussi de nos prestataires .
Vous devrez assurer : 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...).
Vos principales missions sont :
- Organisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires
- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux
- Possibilité de réaliser des actes techniques sur les réseaux HTA et BT en
consignation principalement
- appui au management de la BO et participe à la professionnalisation des techniciens
dans un souci permanent de performance du groupe et de prévention sécurité.
L'aspect prévention sécurité est un point très important qui sera à mettre en oeuvre
dans le cadre de toutes vos préparations et réalisations

Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
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Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-39355
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

5 R ALSACE LORRAINE TARBES ( 65000 )
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Jean-Marc LACASSAGNE
Téléphone : 06.72.07.98.29
Mail : Jean-Marc.lacassagne@enedis.fr

Ref 21-19809.01

15 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
ACR LYON
CONDUITE-PF

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Preparateur Conduite - H/F

Description de l'emploi

L'Agence de Conduite de Lyon (ACR) a en charge la conduite des postes sources et
des départs HTA sur le périmètre de l'ACR.
Dans ce cadre, elle monitore les postes sources, pilote les flux électrique sur le
réseau HTA, délivre les accès sur le réseau HTA en lien avec le bureau d'exploitation,
et organise la réalimentation des clients via les organes de manoeuvres
télécommandés lors des incidents.
Par la mise à jour et la validation des données de conduite, la sécurisation du bon
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fonctionnement des infrastructures de l'Agence de Conduite, l'appui technique a un
rôle clé.
Dans le cadre de votre emploi, vous serez amené à :
- Réaliser la configuration de l'outil de conduite afin de permettre aux chargés de
conduite d'avoir la vision du réseau en temps réel
- Réaliser la configuration des nouveaux ouvrages raccordés au réseau (Poste
HTA/BT, Poste Source, Réseau HTA)
- Instruire la préparation des chantiers pour le compte de l'ACR
- Travailler sur l'infrastructure de télécommunication de l'ACR
- Serez en lien étroit avec la direction technique conduite concernant le maintien en
condition opérationnelle de l'outil de conduite
- Travailler sur des missions transverses de l'agence
Pour découvrir ce métier, des immersions peuvent être organisées.
Votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique :
- Les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et de
l'Aide Nationale au Logement.
La réussite dans l'emploi de préparateur conduite est un réel tremplin vers les métiers
de la conduite.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Le profil idéal est rigoureux, calme, a une grande capacité de prise de recul, est
responsable, autonome, possède de bonne qualité relationnelle, et a le sens client.
Une bonne maitrise des outils informatiques est indispensable.

Compléments
d'information

Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
Référence MyHR : 2021-35876
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

288 R DUGUESCLIN - LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

JAMBET MELANIE
Téléphone : 06.69.54.40.58
Mail : melanie.jambet@enedis.fr

8 nov. 2021
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Date de première publication : 4 oct. 2021
Date de dernière publication : 25 oct. 2021

Ref 21-17754.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
MOAR

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilot Racc Elec H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Centre Val de Loire, l'agence raccordement a une
volonté forte : contribuer à ce qu'Enedis devienne le service public préféré des
français !
Enedis a pour ambition d'accompagner, de conseiller et de guider ses clients dans
leurs projets de vie, pour ce faire, quoi de mieux que des opérateurs volontaires et
impliqués qui ont un sens accru de la satisfaction client et de l'organisation.
Coordonnateur au raccordement, what else?

- Un métier varié, où l'on vise toujours de créer une solution de raccordement adaptée
aux souhaits et à l'environnement de nos clients. De la relation avec nos clients, nos
prestataires et bien d'autres collègues jusqu'à la technique de raccordement, plus rien
n'aura de secret pour toi.

- Une clé pour booster ton projet professionnel et t'ouvrir des portes dans tous les
domaines de la distribution d'électricité (ingénierie, relation clients, interventions,
cartographie...). Bref, le champ des « possibles » n'aura jamais été aussi vaste. Sans
oublier que ta montée en compétences sera facilitée par la professionnalisation en
situation de travail (PST), en effet un compagnon sera présent dès ton arrivée pour
t'aider.

- Une équipe dynamique et solidaire : Chez nous, on mise sur la bonne humeur avec
des Hapiness Officer qui ne manque pas d'entrain pour renforcer la cohésion
d'équipe. On te le dit, tu ne seras jamais seul(e) dans cette agence qui compte plus
de 70 collègues présents sur l'ensemble de la région.

- En bonus, de nombreux défis à relever pour améliorer les performances de notre
agence et contribuer à la transition énergétique en raccordant des producteurs
d'énergies renouvelables.

- Avec ton équipe, tu auras libre court à l'innovation. Tout ce qui peut nous faciliter la
vie et celle de nos clients, nous en sommes très friands !
Profil professionnel
Recherché
Tu verras comment nos solutions développées localement ont amélioré notre
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quotidien comme la solution « Enelib » (prix "coup de coeur des salariés" aux
Victoires nationales 2020).

Très concrètement, au sein de la Maîtrise d'Ouvrage de Réalisation (« MOAR »
comme on l'appelle couramment chez nous), tu auras pour mission de piloter et
valider la réalisation des travaux de raccordement par nos prestataires ou nos
collègues d'intervention répartis sur les 6 départements de la région Centre Val de
Loire.
Il faudra vérifier la faisabilité des solutions techniques et parfois réaliser des visites de
contrôles d'après-travaux ou encore des visites de prévention et de sécurité sur le
terrain.
Ton rôle est véritablement d'orchestrer les opérations avec toutes les parties
prenantes : clients, collègues, prestataires, collectivités... On te l'a dit, ce métier est
riche d'enseignements et se présente comme une vraie passerelle pour tes futurs
projets professionnels.
Tu as la volonté d'apprendre un nouveau métier diversifié, riche de sens et d'utilité,
placé au centre des enjeux du projet Industriel et Humain d'Enedis.
Tu aimes être autonome et ta rigueur d'organisation te le permet.
Ayant un vrai esprit d'équipe, une ouverture d'esprit, un bon sens du relationnel et
facilement le sourire...
Fais-toi confiance et rejoins-nous !
En attendant de recevoir ta candidature, l'ensemble de l'équipe et particulièrement
Christophe (chef de pôle) et moi-même (Thomas) restons à ta disposition si besoin de
renseignements complémentaires.
Aussi, n'hésite pas à demander une immersion pour te faire une idée précise de nos
métiers.

1 Poste disponible à Saint-Doulchard (18) ou Châteauroux (36).
Compléments
d'information

ANL (taux) :
- sur St Doulchard:
sans enfant = 16%, 1 enfant = 20%, 2 enfants = 24%, 3 enfants et plus = 28%
- sur Châteauroux :
sans enfant = 13%, 1 enfant = 17%, 2 enfants = 20%, 3 enfants et plus = 23%
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-37930
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1240 RUE DE VEAUCE ST DOULCHARD ( 18230 )
( Cher - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : 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 (si vous n'y avez pas accès) par
envoi courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Ludovic PENOT
Téléphone : 06.99.07.71.04
Mail : ludovic.penot@enedis.fr

31 janv. 2022

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

Date de première publication : 11 août 2021
Date de dernière publication : 25 oct. 2021

Ref 21-15197.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
MOAR

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilot Racc Elec H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Centre Val de Loire, l'agence raccordement a une
volonté forte : contribuer à ce qu'Enedis devienne le service public préféré des
français !
Enedis a pour ambition d'accompagner, de conseiller et de guider ses clients dans
leurs projets de vie, pour ce faire, quoi de mieux que des opérateurs volontaires et
impliqués qui ont un sens accru de la satisfaction client et de l'organisation.
Coordonnateur au raccordement, what else?
- Un métier varié, où l'on vise toujours de créer une solution de raccordement adaptée
aux souhaits et à l'environnement de nos clients. De la relation avec nos clients, nos
prestataires et bien d'autres collègues jusqu'à la technique de raccordement, plus rien
n'aura de secret pour toi.
- Une clé pour booster ton projet professionnel et t'ouvrir des portes dans tous les
domaines de la distribution d'électricité (ingénierie, relation clients, interventions,
cartographie...). Bref, le champ des « possibles » n'aura jamais été aussi vaste. Sans
oublier que ta montée en compétences sera facilitée par la professionnalisation en
situation de travail (PST), en effet un compagnon sera présent dès ton arrivée pour
t'aider.
- Une équipe dynamique et solidaire : Chez nous, on mise sur la bonne humeur avec
des Hapiness Officer qui ne manque pas d'entrain pour renforcer la cohésion
d'équipe. On te le dit, tu ne seras jamais seul(e) dans cette agence qui compte plus
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de 70 collègues présents sur l'ensemble de la région.
- En bonus, de nombreux défis à relever pour améliorer les performances de notre
agence et contribuer à la transition énergétique en raccordant des producteurs
d'énergies renouvelables.
- Avec ton équipe, tu auras libre court à l'innovation. Tout ce qui peut nous faciliter la
vie et celle de nos clients, nous en sommes très friands !
Tu verras comment nos solutions développées localement ont amélioré notre
quotidien comme la solution « Enelib » (prix "coup de coeur des salariés" aux
Victoires nationales 2020).
Profil professionnel
Recherché

Très concrètement, au sein de la Maîtrise d'Ouvrage de Réalisation (« MOAR »
comme on l'appelle couramment chez nous), tu auras pour mission de piloter et
valider la réalisation des travaux de raccordement par nos prestataires ou nos
collègues d'intervention répartis sur les 6 départements de la région Centre Val de
Loire.
Il faudra vérifier la faisabilité des solutions techniques et parfois réaliser des visites de
contrôles d'après-travaux ou encore des visites de prévention et de sécurité sur le
terrain.
Ton rôle est véritablement d'orchestrer les opérations avec toutes les parties
prenantes : clients, collègues, prestataires, collectivités... On te l'a dit, ce métier est
riche d'enseignements et se présente comme une vraie passerelle pour tes futurs
projets professionnels.

Tu as la volonté d'apprendre un nouveau métier diversifié, riche de sens et d'utilité,
placé au centre des enjeux du projet Industriel et Humain d'Enedis.
Tu aimes être autonome et ta rigueur d'organisation te le permet.
Ayant un vrai esprit d'équipe, une ouverture d'esprit, un bon sens du relationnel et
facilement le sourire...
Fais-toi confiance et rejoins-nous !
En attendant de recevoir ta candidature, l'ensemble de l'équipe et particulièrement
Christophe (chef de pôle) et moi-même (Thomas) restons à ta disposition si besoin de
renseignements complémentaires.
Aussi, n'hésite pas à demander une immersion pour te faire une idée précise de nos
métiers.
Poste disponible à Saint-Doulchard (18) ou Châteauroux (36).
Compléments
d'information

ANL (taux) :
- sur St Doulchard:
sans enfant = 16%, 1 enfant = 20%, 2 enfants = 24%, 3 enfants et plus = 28%
- sur Châteauroux :
sans enfant = 13%, 1 enfant = 17%, 2 enfants = 20%, 3 enfants et plus = 23%
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-35108
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

CHRISTOPHE MORIN
Téléphone :

FONT THOMAS
Téléphone : 06.67.32.64.42
Mail : thomas.font@enedis.fr

31 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation date de forclusion du 04/11/2021 au 31/01/2022
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref 21-19797.01

Date de première publication : 22 oct. 2021

ENEDIS

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

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 Montigny le Bretonneux (78), 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).
- des frais et indemnités liés à des accidents dont ses salariés sont victimes et
imputables à des tiers (RCO).

Profil professionnel
Recherché

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
122

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.
Afin de vous accompagner dans la prise en main de ces missions, un cursus de
formation vous sera proposé.
Compléments
d'information

- 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 : 2021-39501
L'emploi 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 JEAN PIERRE TIMBAUD MONTIGNY LE BRETONNEUX ( 78180 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr
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Delphine GARRIGOU
Téléphone : 04.77.43.60.55
Mail : delphine.garrigou@enedis.fr

Ref 21-19792.01

12 nov. 2021

Date de première publication : 22 oct. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION RHONE SAONE
USINE DE SABLONS

Position

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7

1 Technicien Exploitation H/F

Description de l'emploi

Placé directement sous l autorité du responsable d aménagement, le titulaire du
poste participe à des opérations de maintenance courante des installations
(production, navigation et ouvrages annexes) et réalise des man uvres d'exploitation,
conformément aux documents d'exploitation afin de garantir la fiabilité des ouvrages,
tout en assurant sécurité, sûreté, traçabilité et partage de l'information.
Activités
Prépare et réalise des opérations de maintenance 1er niveau (électrotechnique,
mécanique, hydraulique...) sur le périmètre de l'aménagement dans le respect des
règles de sûreté et de sécurité, rends compte au contremaitre
Assure et coordonne des opérations d'exploitation conformément aux instructions
permanentes d'exploitation dans le respect des règles de sûreté et de sécurité
Contrôle le bon fonctionnement des installations, détecte les éventuelles anomalies
et apporte son expérience et son analyse pour le traitement des défauts et incidents
au chargé d exploitation
Garantit la traçabilité des interventions de maintenance dont il a la charge ou
événements d'exploitation auxquels il est confronté (FEE, DT...)
Coordonne l'activité et la sécurité des agents dont il a la charge sur les chantiers
dont il est chargé de travaux
Participe, avec l'équipe, à des études visant l'amélioration technique ou sécurité ; à
ce titre il peut être amené à réaliser des CEB, mettre à jour ou créer des modes
opératoires et/ou être l'interlocuteur des chargés d affaires
Assure une astreinte d'action immédiate niveau 2 sur l'ensemble du périmètre de
l'aménagement sous la responsabilité du chargé d'exploitation. Le titulaire du poste
pourra être amené à prendre les appels de premier niveau
Peut venir en appui du Chargé d exploitation dans l activité de coordinateur
sécurité pour des travaux sur le périmètre de l aménagement

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances en électricité et en mécanique sont nécessaires ainsi qu une
expérience d exploitation d aménagements hydroélectriques (notamment en
conduite manuelle). Le titulaire du poste doit faire preuve d autonomie et d initiative
ainsi que de bonnes capacités d observation, d analyse et de synthèse. Une
aptitude au travail en équipe est indispensable.
Le niveau de connaissances techniques des candidats pourra être apprécié le cas
échéant.

Compléments
d'information

Garantir la réalisation des opérations de conduite, de surveillance et de maintenance
des installations ainsi que le traitement efficace des anomalies afin d assurer la
performance technique, la sûreté hydraulique, la sûreté de la navigation tout en
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assurant la sécurité des personnes et des biens dans le respect de l'environnement.
La plage de GF s'étend du GF 7 à 10.
Lieu de travail

Usine de Sablons
38550
SABLONS
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae et votre lettre de motivation.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

x.deschanels@cnr.tm.fr

Exploitation
=>
Salariés
tenus
de
demeurer à
leur
domicile ou
à proximité,
afin d'être
en mesure
d'intervenir
dans le
cadre d'ac

Xavier DESCHANELS-Responsable
d'aménagement
Téléphone : 06.86.84.01.99
Mail : x.deschanels@cnr.tm.fr

Stéphanie VIENGSAY-Responsable Ressources
Humaines
Téléphone : 06.81.82.57.80
Fax : s.viengsay@cnr.tm.fr

Ref 21-19771.01

12 nov.
2021

Date de première publication : 22 oct. 2021

ENEDIS

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

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 Montigny le Bretonneux (78), 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 ?
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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).
- 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, ...)
Profil professionnel
Recherché

- 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.
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 ?
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Alors rejoignez-nous !
Compléments
d'information

Convention de télétravail possible en adéquation avec le PCFE

Référence MyHR : 2021-39499
L'emploi 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 JEAN PIERRE TIMBAUD MONTIGNY LE BRETONNEUX ( 78180 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

GARRIGOU DELPHINE
Téléphone : 04.77.43.60.55
Mail : delphine.garrigou@enedis.fr

12 nov. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 21 oct. 2021
Date de dernière publication : 22 oct. 2021

Ref 21-19691.02
EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Nord Ouest
CRC ROUEN AMIENS

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 7.8.9

1 Conseiller Client Senior H/F

Description de l'emploi

L'emploi est intégré à une équipe de Conseillers Client animés par un Responsable
d'Equipe et intervient dans un environnement en constante évolution, sur des
situations client variées.
Au cours de sa journée, le conseiller client senior alterne différentes activités :
- Prise en charge au téléphone des demandes client : l'emploi est l'interlocuteur
privilégié de notre client. Il porte l'image d'EDF au quotidien notamment grâce à la
qualité et au professionnalisme de son accueil, au traitement efficace des demandes
clients et à la vente d'offres énergétiques et de services répondant aux besoins de
ces derniers.
- Gestion experte des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et
du recouvrement (redressements, délais de paiement, relances...). Il met en oeuvre
les dispositions relatives à la gestion des clients démunis. Il solutionne les
127

réclamations écrites.
- Appui aux autres conseillers dans la réalisation de leurs activités, notamment au
travers de sa participation au soutien 2ème niveau.
Grâce à l'ensemble de ses missions, l'emploi apporte une contribution essentielle à la
satisfaction et à la fidélisation des clients particuliers.
Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Expression orale et écrite
- Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité
- Capacités d'analyse (compréhension des situations, synthèse)
- Capacités d'intégration (esprit d'équipe, diplomatie, solidarité)
- Techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir)
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautique et des outils informatiques
spécifiques)

Compléments
d'information

Durée d engagement dans le poste 5 ans.

Lieu de travail

AMIENS OU ROUEN
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné en 1 SEUL FICHIER (modèle 6 + toutes les
fiches C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie

DAGAS LAURENT
Téléphone : 07.62.93.43.94

4 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- LIEU DE TRAVAIL

Ref 21-19763.01

Date de première publication : 22 oct. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE GENNEV

Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance H/F
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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.
Vous êtes basé.e à Gennevilliers (92) près de paris. Vous avez un permis B et un
véhicule personnel pour vous rendre sur le campus.
Vous êtes un acteur majeur de la prévention des risques professionnels.
Sous la responsabilité du responsable d Equipe de Formation, vous garantissez le
maintien en conditions opérationnelles des moyens matériels affectés à l activité de
formation sur le campus de Gennevilliers.
MAINTENANCE :
- Mise en uvre du programme de maintenance préventive des installations
pédagogiques et de la flotte de véhicules. Réalisation et/ou suivi des travaux de
maintenance préventive et corrective, accompagnement des prestataires ;
- Pilotage des objectifs liés au PAM (Plan d Actions Maintenance) pour les
outils/appareils pédagogiques ;
- Pilotage des contrôles réglementaires pour la flotte de véhicules (technique et
anti-pollution), organisation du programme de révisions et des petites interventions et
des dépannages ;
- Mise à jour documentaire : registre de sécurité, consignes des ateliers, etc.

Profil professionnel
Recherché

PREPARATION :
- Vérification et préparation des installations pédagogiques pour la réalisation des
formations ;
- Gestion du processus d approvisionnement pour les matériels et consommables
utiles à la réalisation des stages de formation (expressions de besoins, devis,
commande et imputation budgétaire, réception) ;
- Suivi des stocks et des seuils de réapprovisionnement en fonction des besoins, en
relation avec les demandeurs, dans une logique d optimisation des emplacements et
des délais ;
- Organisation et rangement du magasin, dans le respect des conditions d hygiène,
de propreté et de sécurité.

Votre profil :
Vous avez une expérience gazière sur les installations de distribution gaz. Vous êtes
habile de vos mains et vous êtes pragmatique. L autonomie et la responsabilité font
partie du cadre de votre travail quotidien.
Vos compétences :
Vous êtes un acteur de la sécurité au quotidien. Vous êtes ordonné et faîtes preuve
de bonnes qualités organisationnelles. Vous savez vous montrer disponible et vous
avez le sens du service client. Vous avez de bonnes qualités relationnelles et un bon
esprit d équipe.
Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
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en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail
143 AVENUE MARCEL PAUL - GENNEVILLIERS ( 92230 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Manager : Philippe VAISY
Téléphone : 06.76.09.36.09
Mail : philippe.vaisy@grdf.fr

Ref 21-19762.01

RH : Samy CHELLAH
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

17 nov. 2021

Date de première publication : 22 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SARTHE ANJOU MAY
ING SAM PROJET 49 PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets Raccmaff H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer au déploiement
des
projets de Territoire et de Transition Écologique ?
Le Pôle Projets 49 est à la recherche d'un chargé de projets pour son site de
CHOLET.
Au sein du Pôle, nous assurons les activités de raccordement et de déplacement
d'ouvrage sur
les segments particuliers / professionnels avec extension, Entreprises, Promoteurs
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Immobilier
et Producteurs, sur le département du Maine et Loire.
Vous intégrerez une équipe d'une vingtaine de personnes, répartie sur les sites
d'Angers Saumur et Cholet.
Vos principales missions seront les
suivantes :
- vous pilotez un portefeuille de projets de raccordement. Vous êtes garant du bon
déroulement
de vos chantiers (respect du triptyque coût, qualité, délai). En tant que chef
d'orchestre,
- vous coordonnez les différents intervenants internes et externes.
vous assurez votre sécurité et celle des autres en évaluant les dispositions à retenir
dans le
domaine de la prévention des risques
- vous êtes l'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet et
êtes garant de sa satisfaction
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 avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux
interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients
vous intéresse.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie,
d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vos qualités relationnelles
seront
déterminantes dans la réalisation de vos missions.
Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez.
Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat
réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières...
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 : 2021-38781
L'emploi 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

Actifs - Taux : 20 %

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Cyril LENOIR
Téléphone : 06.98.66.72.70
Mail : cyril.lenoir@enedis.fr

Ref 21-19757.01

8 nov. 2021

Date de première publication : 22 oct. 2021

EDF

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

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Secretaire H/F

Description de l'emploi

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

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Ref 21-19754.01

5 nov. 2021

Date de première publication : 22 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT CPA BM-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 Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notament pour permettre de réaliser conjointement les programmes
d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le traitement
des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité
Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
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déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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 : 2021-38528
L'emploi 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 :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

GAZEAU OLIVIER
Téléphone : 07.62.33.68.15
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

Ref 21-19752.01
ENEDIS

GAZEAU OLIVIER
Téléphone :
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

19 nov. 2021

Date de première publication : 22 oct. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Gradignan-Pv
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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 de Gradignan, vous participez à
la préparation des chantiers de l'agence (réfection de branchement, maintenance
dans les postes, élagage, articles 8, chantiers de renouvellement de CPI, ...) en appui
au management de des bases, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes
et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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 : 2021-38525
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l adresse suivante :
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

GAZEAU OLIVIER
Téléphone : 07.62.33.68.15
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

Ref 21-19741.01

GAZEAU OLIVIER
Téléphone :
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

19 nov. 2021

Date de première publication : 22 oct. 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle de
Bordeaux-Lac, vous coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des
équipes de la Base Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (montée en
compétences des agents, programme travaux CPI ambitieux, dynamique
raccordement ...), vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous participez régulièrement en journée au fonctionnement du PC dépannage de
l'agence (pilotage des pannes en temps réel, gestion des réfections de voirie post
dépannage, contrôle des attachements prestataires ...).
Vous assurez hors heures ouvrables le rôle d'AMTI.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.
Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.
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Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.
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 : 2021-38520
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

GAZEAU OLIVIER
Téléphone : 07.62.33.68.15
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

Ref 21-19738.01

GAZEAU OLIVIER
Téléphone :
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

5 nov. 2021

Date de première publication : 22 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
A.I. SPECIALISEES
CPS PF

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Ais H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la DR Languedoc-Roussillon recherche
un programmateur ou une programmatrice pour la Cellule de Programmation
Spécialisée (CPS) basée à Montpellier.
Au sein de l'AIS, la CPS est en charge du pilotage des différentes activités de l'AIS et
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de la programmation des interventions Comptage Marché d'Affaire, Telecom et OMT
sur l'ensemble du territoire de la DR en tentant compte des compétences et des
délais contractuels.
Dans ce cadre, vous serez amenés à traiter et prioriser les demandes en prenant en
charge le relationnel client associé (appels entrants et sortants, envoi de SMS, mails).
Vous programmerez les interventions des Techniciens de l'Agence en veillant à
respecter les délais contractuels et en optimisant les déplacements des techniciens.
Vous entretiendrez des relations privilégiées avec le management des bases et
participerez à des échanges réguliers pour faire le point sur la programmation.
Vous pourrez également réaliser un reporting régulier et être amené à produire et
analyser des données, afin d'orienter les actions de l'agence.
Profil professionnel
Recherché

Avoir une un bon relationnel et une forte sensibilité client. Une bonne capacité
d'organisation et de gestion des priorités est requise. Une très bonne capacité
d'adaptation est indispensable pour faire face aux évolutions en cours dans le métier
(outils et activités)
Une expérience de Technicien d'Interventions Spécialisées serait un fort atout
Une connaissance des activités comptage Marché d'Affaire ou OMT serait un plus.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est requise.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-39440
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Caroline VILLAR
Téléphone : 06.03.62.62.19
Mail : caroline.villar@enedis.fr

Ref 21-19737.01

GUIMON JEROME
Téléphone : 04.67.69.83.09
Mail : jerome.guimon@enedis.fr

16 nov. 2021

Date de première publication : 22 oct. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
ALES PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions, du contrat de l'agence d'intervention du Gard et de la
Base Opérationnelle d'Alès, le titulaire de l'emploi contribue à la continuité de service,
à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction de la clientèle. L'emploi sera
amené à intervenir sur l'ensemble du territoire du pôle et ponctuellement de l'agence.
Rattaché au Responsable d'équipe des RIP de la base opérationnelle, vous participez
à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA
et BT, avec un but contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
Vous réalisez le rôle important de préparateur des chantiers et agissez en amont pour
les équipes d'intervention d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès
réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à
mettre à oeuvre en lien avec la CPA (humains, matériels, engins...), sécurité sur les
chantiers, efficiences des réalisations, compréhension efficace des chantiers à
réaliser par nos équipes internes et externes.

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers soient réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste
programmation des actes avec des objectifs métiers à piloter au quotidien (critères B
travaux, commandes coûts...).
En dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques nécessaires
pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous assurez une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-39460
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

CHE DE DOURTOULAN ALES ( 30100 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )
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Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Christophe CHAUBET
Téléphone : 06.99.73.11.91
Mail : christophe.chaubet@enedis.fr

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04.66.02.20.30
Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

Ref 21-19734.01

16 nov. 2021

Date de première publication : 22 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
ETAT MAJOR
AGENCE LOGEMENT
AGENCE LOGEMENT

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Logement H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'UONRH-MS, l'équipe Habitat GRDF de l'Agence Logement, composée
de 3 personnes est en charge de l'application et du respect de la réglementation
nationale et de la politique du Distributeur GRDF en matière de Logement.
L'emploi assure l'instruction et le suivi des demandes concernant l'astreinte, le « 1% »
et l'accès aux prêts bonifiés sur le périmètre client GRDF (Service Gaz, DIR
RESEAUX et DIR CLIENTS TERRITOIRES).
Afin de contribuer à la performance de l'Agence Logement, il assure un rôle de
conseil et d'information auprès des différents interlocuteurs des entités
opérationnelles GRDF, à savoir les salariés, les interlocuteurs RH, les assistants
sociaux et les prestataires de l'Agence.
Activités principales :
L'emploi réceptionne les demandes de prêt Bonifiés des salariés, contrôle la validité
du dossier puis l'instruit.
Il renseigne les salariés sur la procédure Action Logement relative au logement
social, contrôle puis valide les dossiers.
Il prend en charge les demandes de logements d'astreinte émises par le service RH
GRDF d'IDF, en vérifie la conformité avant de le valider.
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Il est en appui de l'Agence en traitant les dossiers sensibles et participe au réseau
des correspondants logement d'unité sur le périmètre d'action de l'Agence pour
diffuser la réglementation.
Il prend en charge les demandes de RDV téléphoniques des salariés GRDF et traite
les demandes sur l'ensemble du périmètre.
Il aura à terme la gestion d'un petit portefeuille de logement d'astreinte dont il
assurera la gestion (prise à bail, relation avec les propriétaires...)
Il enrichit un tableau de bord pour visualiser périodiquement le coût global des
dépenses de logement assumées par les entreprises

L'emploi réalise certaines actions de contrôle prévues au plan de l'année N et
propose les actions correctrices nécessaires.
Profil professionnel
Recherché

L'Agence Logement recherche un collaborateur aimant le travail en équipe,
dynamique, motivé. Il aura idéalement un profil réglementaire ou sera en capacité
d'assimiler rapidement la réglementation spécifique au logement.
Nous souhaitons un profil administratif, ayant un gout prononcé pour la relation client,
une capacité à prendre en charge les dossiers urgents et une bonne rédaction des
mails. La maitrise de Outlook, word et excel est indispensable.
Si vous souhaitez rejoindre une équipe "au service de l'humain" qui prend plaisir à
travailler ensemble dans la bonne humeur et la convivialité, alors candidatez :)

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

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

Référence MyHR : 2021-39270
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

11 PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

VIEIRA SANDRA
Téléphone : 01.46.40.66.15
Mail : sandra.vieira@enedis-grdf.fr

Ref 21-19732.01

15 nov. 2021

Date de première publication : 22 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Lorraine, l'agence Cartographie assure la description technique,
géographique et patrimoniale des ouvrages électriques.
Elle est garante de la fiabilité et de la cohérence des bases de données, au service
des enjeux que sont la sécurité et la performance de l''exploitation du réseau,
l''exactitude des études, la qualité comptable et la satisfaction des
clients et territoires.
La cartographie est un domaine dynamique, en relation avec les autres services, qui
mène des projets nombreux et innovants notamment pour répondre aux exigences de
la réforme anti-endommagement,.
Vous intégrez l'équipe Prestations et aurez en charge la préparation, le suivi et
l'intégration des activités terrains réalisées par les prestataires cartographiques. Vous
serez a en relation quotidienne avec un portfeuille de prestataires. Vous serez amené
à réaliser des revues régulières permettant de suivre l'activité et la partie budget.
Vous devez maitriser les logiciels informatiques liées à l'activité (e-plans, oasice,
e-travaux, pgi) et aux logiciels cartographiques (microstation, SIG e-drim,
e-maps...etc)

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, esprit d'équipe et motivation sont les principales qualités requises.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-38680
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail
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- 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Pierre STRECKER
Téléphone : 06.99.68.61.74
Mail : pierre-marie.strecker@enedis.fr

STRECKER PIERRE MARIE
Téléphone : 03.83.93.71.33
Mail : pierre-marie.strecker@enedis.fr

Ref 21-19729.01

18 févr. 2022

Date de première publication : 22 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS EST HERAULT
FRONTIGNAN PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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, dans le rôle de chargé de travaux et/ou chargé de
consignation en HTA et BT.
Vous êtes acteur de la polyvalence des activités, vous contribuez à la montée en
compétences des TIP et favorisez ce fonctionnement avec la CPA mais aussi avec
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les équipes, en planification et conception des chantiers qui vous sont confiés.

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-39394
L'emploi 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 : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Florian GUIEU
Téléphone : 06.38.13.29.23
Mail : florian.guieu@enedis.fr

Ref 21-19676.02
ENEDIS

DURIEUX PASCAL
Téléphone :
Mail : pascal.durieux@enedis.fr

16 nov. 2021

Date de première publication : 21 oct. 2021
Date de dernière publication : 22 oct. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
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ASGARD
ASG SED PV
Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

2 Superviseur Exploitation Depannage Sc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Laro, vous intégrez l'Agence ASGARD localisé à Nîmes, qui
exploite les réseaux HTA et BT.Le métier de Chargés d'exploitation a évolué vers un
métier de SED, le Superviseur Exploitation et Dépannage, qui a une double
compétence : GDA et GDD.
L'emploi aura pour vocation, à l'issue de la montée en compétences nécessaire, les
missions suivantes:Principales missions du GDA, Gestionnaire Des Accès : Temps
réel :
- Coordonner les accès pour travaux sur le réseau et garantir la sécurité des
intervenants internes et externes
- Délivrer les accès dans le cadre des dépannages en garantissant la sécurité des
intervenants internes et externes. Temps différé :
- Vérifier et valider les NIP Note d'Information Préalable /FCM Fiche Chronologique
de Man uvre.
- Vérifier la conformité des documents de mise en / hors exploitation et rédiger les
AMEO / AMHEO (Avis de Mise en / Hors Exploitation des Ouvrages)
- Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux (APS Avant-Projet
Sommaire et DMEO Dossier de Mise en Exploitation des Ouvrages)
Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage : Temps réel :
- Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en cas
de panne
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD,
ACR, CEX Poste Source
- Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier et aider au diagnostic de la
panne sur le réseau
- Désigner les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage )
- Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les intervenants en AI sur
les interventions réalisées et en cours, relatif notamment au temps de travail et aux
objectifs RI-QF.

Profil professionnel
Recherché

Temps différé :
- Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujet à des micros coupures,
ce qui indique qu'une panne franche risque de survenir sur le réseau en amont
- Suivre l'état des situations particulières (réparation suite à incident, lignes non
conformes ) en lien avec les agences interventions.
Nous recherchons des personnes motivées aux profils variés tels que :
- Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de
l'exploitation,
- Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de
Hiérarchique d'Astreinte,
- Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,
- Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette
nouvelle structure.
- Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.
Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.
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Compléments
d'information

Cet emploi est en service continu.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.
REF MYHR 2021-38891
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1 RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06.29.82.07.75
Mail : elodie.roussille@enedis.fr

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06.29.82.07.75
Mail : elodie.roussille@enedis.fr

16 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- RAJOUT REF MYHR

Ref 21-19726.01

Date de première publication : 22 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
A.I. SPECIALISEES
POLE BEZIERS CARCASSONNE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees H/F

Description de l'emploi

L'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la DR Languedoc-Roussillon recherche
un Technicien d'Interventions Spécialisées pour le site de Carcassonne, au sein du
pôle AIS de Béziers-Carcassonne.
Les activités exercées dans le cadre de ce poste consisteront principalement aux
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interventions de comptage marché d'affaires, Telecom, métrologie et OMT. Vous
participerez également à la maintenance des ouvrages des 95 Postes Sources que
compte la DR.
Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux :
* Comptage : activité comptage BT > 36 kVA et HTA, accompagnement client.
* Telecom : gestion d'installations télécommunication liées au comptage (GSM, CPL,
GPRS, RTC et IP...)
* Mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100) consommateurs et producteurs.
* OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés
* Poste Source : Maintenance et dépannage
Un accompagnement adapté (formation, PST, etc.) vous permettra de monter
progressivement en compétence dans ces différents domaines. Selon les activités
effectuées, vous pourrez être intégré à une équipe ou travailler seul.
Profil professionnel
Recherché

Agent fortement impliqué dans la prévention, rigoureux et organisé dans ses activités,
possédant de bonnes capacités d'analyse.
Une expérience sur les comptages C1-C4 / P1-P3, les télécommunications ou les
Poste Source, et plus généralement au sein d'une AIS serait un atout.
Des connaissances en électrotechniques sont souhaitées ainsi qu'une réelle envie
d'apprendre et d'approfondir ses connaissances. Une appétence pour la mécanique
peut aider à l'entrée dans le métier.
Une aisance dans l'utilisation des outils informatique est indispensable.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-39375
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

NICOLAS POUSSIN - ZA DE PRAT-MARY CARCASSONNE ( 11000 )
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
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Xavier MOLES
Téléphone : 06.69.07.19.52
Mail : xavier.moles@enedis.fr

GUIMON JEROME
Téléphone : 04.67.69.83.09
Mail : jerome.guimon@enedis.fr

Ref 21-19724.01

16 nov. 2021

Date de première publication : 22 oct. 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
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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

5 nov. 2021

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

Ref 21-17421.02
ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

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

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

31 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

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

Ref 21-17204.02
ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F

Description de l'emploi

Au sein du Service Relation Clients de la DR IDF Ouest, notre objectif est de
contribuer à la satisfaction de nos clients particuliers et petits professionnels et des
fournisseurs d'électricité.
Si le sens client vous anime, si vous avez envie de créer la relation client de demain,
rejoignez-nous !
L'Agence Marché de Masse est un acteur incontournable de la réussite des projets de
transformation d Enedis, de la mise en place du compteur LINKY et de la gestion des
demandes dans les systèmes d information GINKO et SGE.
Vous deviendrez :
- L'interlocuteur des fournisseurs en ligne Affaires urgentes, en lien avec les Cellules
de Pilotage des Activités
- Un chargé de traitement des demandes de prestations fournisseurs pour le compte
de nos clients
- Un analyste des retours d'interventions techniques et garant des données de
consommation
- Un appui à vos managers de proximité. En tant que référent, vous serez amené à
réaliser des accompagnements auprès de votre équipe dans le cadre de leur montée
en compétence.
Ce que nous vous offrons :
- Un emploi stimulant dans un domaine offrant des parcours professionnels riches et
variés
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- La possibilité d être au c ur de la stratégie de notre DR
- Un poste de conseiller clientèle distributeur sénior assurant la traçabilité et l'analyse
de toutes les demandes de prestations. Contribuant ainsi au respect des délais pour
la satisfaction des clients et l adéquation avec les engagements d Enedis.
Dans le cadre de la Force d'Intervention Réseau Electricité, le service acheminement
peut être amené à renforcer les ressources pour la prise des appels du Centre
d Accueil Dépannage.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Référence MyHR : 2021-37262
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

31 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
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Date de première publication : 29 sept. 2021
Date de dernière publication : 22 oct. 2021

Ref 21-17425.02
ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F

Description de l'emploi

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

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

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

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

Vous avez un bon esprit d'analyse et de synthèse
Vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs
Vous êtes autonome et avez la volonté d'identifier d'éventuels dysfonctionnements et
de proposer des solutions d'amélioration
Vous aimez travailler en équipe, vous savez vous adapter
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L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

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

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

Lieu de travail

4 AV GRAVET MONTIGNY LES CORMEILLES ( 95370 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

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

31 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

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

Ref 21-17207.02
ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS
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GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rejoignez un service d avenir en devenant un des acteurs majeurs du projet Client
de la DR IDF OUEST.
Au sein du Service Relation Clients, notre agence est un acteur incontournable au
c ur des transformations d Enedis. Notre objectif est de contribuer à la satisfaction
de nos clients particuliers et petits professionnels et de leurs fournisseurs. Si vous
avez envie de créer la relation client de demain, rejoignez-nous !

En rejoignant cette équipe dynamique et solidaire, vous :
- Deviendrez un conseiller clientèle Sénior missionné et référent sur la prise en
charge, l'analyse, le suivi et la clôture des réclamations fournisseurs et directes
clients (SGE, courriers, mails, instances d appel, saisines Médiateurs)
- Réaliserez les corrections nécessaires telles que les rectifications de
consommations, les traitements liés aux anomalies de relevé, mise à jour
contractuelles des SI GINKO et SGE ainsi que les gestes clients
Participerez à l atteinte des objectifs associés à la satisfaction client
- Contribuerez au respect des délais et à la fiabilisation des gestes métiers à l'origine
des réclamations
- Réaliserez des accompagnements auprès des autres conseillers dans le cadre de
leur montée en compétence.
- Participerez aux activités back front de l'Agence en cas de nécessité.

Nous vous offrons :
- Un emploi stimulant dans un domaine offrant des parcours professionnels riches et
variés
- Un poste centré sur la relation client, contribuant ainsi au respect des délais pour la
satisfaction des clients et l adéquation avec les engagements d Enedis
- La possibilité d être au c ur de la stratégie Clients de notre DR, c est un atout fort
pour la suite de votre carrière !
Profil professionnel
Recherché

Vos atouts :
Vous avez un bon rédactionnel associé à un bon esprit d'analyse, de synthèse et un
sens client affirmé
Vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs internes et
externes
Vous aimez travailler en équipe
Vous disposez d un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et proposer des solutions d amélioration.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Référence MyHR : 2021-37267
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d image, d indépendance, de transparence et
de non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

4 AV GRAVET MONTIGNY LES CORMEILLES ( 95370 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

31 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Ref 21-19721.01

Date de première publication : 22 oct. 2021

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI MAINE ANJOU
AI MAINE ANJOU 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, coordonner, contrôler les activités confiées et
suppléer les Managers d'Equipes.
Le poste est basé sur le site de La Fleche dont vous assurerez l animation
quotidienne en autonomie.
Au quotidien, vous réalisez et tracez les briefings/débriefings des techniciens gaz.
Vous êtes garant de la qualité et des délais de mise à jour des bases de données de
votre domaine.
Enfin, vous assurez un appui aux Managers d'Equipes dans l'organisation et le
fonctionnement du collectif au quotidien. Vous êtes également un soutien à vos
collègues RE/RT dans leurs activités en cas de besoin ou lors des absences.
Vous contribuez à l'animation de l'agence notamment dans le domaine de la
prévention (1/4 prévention par exemple), participez aux rites et rythmes du groupe et
êtes un maillon essentiel à la boucle d'amélioration (REX, écoute client, boucle
courte).
Vous réalisez des visites en milieu de travail, des visites inopinées, des visites
techniques, des études et vous participez aux réunions de coordination.
Vous suivez les indicateurs liés aux objectifs qui sont fixés sur votre domaine, rendez
compte de l avancement et des difficultés rencontrées et proposez des axes
d'amélioration.
Vous êtes susceptibles de réaliser des missions spécifiques de suivi de dossiers et
d'activités.
Des compétences en astreinte seraient bienvenues.
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Selon vos compétences et votre expérience vous pouvez être amené à réaliser des
activités terrain réseau, maintenance, clientèle 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 ainsi qu'à la performance de l'agence.
Vous êtes à l'aise avec les logiciels mis à votre disposition (OSR, GMAO, SIG,
Philéas, CIIGAZ, O2, IEP, GDI, OPTIC,...).
Vous avez des connaissances sur le prescrit inhérent aux activités confiées.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) avec un sens développé de la
prévention et de la sécurité ? Votre capacité d adaptation et d organisation vous
permet de gérer plusieurs situations en parallèle, et ce, avec efficacité et sang-froid ?
Vous êtes en capacité de gérer vos activités par les outils dédiés et via la
communication avec votre hiérarchie ? Vous aimez l'autonomie et l'initiative ? Nous
vous permettrons de mettre en uvre et de développer ces compétences.
Vous souhaitez participer à une aventure managériale où vous êtes pleinement acteur
de votre quotidien, où vous avez des marges de manoeuvre, où vous êtes décideur,
où le collectif prime sur l'individuel.
Vous appréciez les challenges collectifs, vous avez une approche objective de la
performance au quotidien, vous souhaitez vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs ? Vous apporterez votre professionnalisme et serez soutenu(e) par
vos collègues.
Vous voulez intégrer une agence où il fait bon vivre, où il est pratiqué un éventail
conséquent d'activités, où la polyvalence est encouragée et pratiquée avec objectivité
?
Vous souhaitez rejoindre un collectif soudé, ouvert à la discussion, où les avis
individuels et collectifs sont pris en compte ?
Vous cherchez un département où il fait bon vivre et où il règne une bonne qualité de
vie ?
REJOIGNEZ L'AI MAINE ANJOU
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et de biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée 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

154 AVENUE DE VERDUN LA FLECHE ( 72200 )
( Sarthe - 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
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accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mail : orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
Astreinte

Sébastien CHARPENTIER
Téléphone : 06.63.87.62.75
Mail : sebastien-p.charpentier@grdf.Fr

Ref 21-19716.01

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

12 nov. 2021

Date de première publication : 22 oct. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE MANAGEMENT DE LA PERFORMANCE
GR QUALITE COMPTABLE

Position G

COMPTABILITE GESTION FINANCE
COMPTABLE DE PRODUCTION

GF 7.8

1 Comptable H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la doctrine et de la réglementation interne et externe à EDF, l'emploi
procède aux enregistrements comptables et aux déclarations fiscales.
Il vérifie la correcte prise en compte des opérations avant chaque arrêté mensuel.
Il réalise les justifications de comptes de son domaine d'activités.
Il effectue le suivi des anomalies, traite les rejets issus des traitements informatiques
comptables.
L'emploi est amené à réaliser des contrôles prévus dans le Plan de Contrôle
Comptable et Financier afin de s'assurer de la fiabilité des enregistrements.
Au sein de la section Recettes immobilisations fiscalité il contribue à la qualité de la
comptabilité d'EDF Ile de la Réunion notamment dans les domaines recettes
encaissement et fiscalité.

Profil professionnel
Recherché

Formation comptable avec expérience de la comptabilité de l'entreprise et du système
d'information PGI.
Il doit être motivé et rigoureux. Il a le sens de l'initiative, du relationnel et de la
confidentialité.
Il est capable de s'adapter aux évolutions liées à son domaine, il fait preuve d'esprit
d'équipe et de solidarité.

Compléments
d'information

L'emploi utilise régulièrement les outils bureautiques standards (traitement de texte,
tableur, messagerie...).

Lieu de travail

14 rue Sainte Anne
97400 SAINT DENIS
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

1 modèle 6 par voie directe et 1 modèle 6 par voie hiérarchique avec mention
obligatoire des coordonnées de la hiérarchie + fiche C01 récente à :
EDF - ILE DE LA REUNION
RH - 14 RUE SAINTE ANNE
CS 11005
97744 SAINT DENIS CEDEX 9
Privilégier les envois des candidatures et avis hiérarchiques par mail ou par fax au N°
02 62 40 68 20
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M. VU VAN KHA Vincent
Téléphone : 0692959616

Mme CHEVRY PERTAYS Eva 0692955518

5 nov. 2021

Date de première publication : 21 sept. 2021
Date de dernière publication : 22 oct. 2021

Ref 21-16756.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
MONTIGNY - SUD

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe Courant Fort de la base AMEPS Montigny Le Bretonneux, l'emploi
intervient sur les ouvrages exploités par l?Agence Maintenance Exploitation Postes
Sources IDF Ouest. Dans le cadre des processus opérationnels qualité, l?emploi
contribue au fonctionnement et à la fiabilité des ouvrages en assurant leur
maintenance préventive, curative et en participant à leurs mises en services.

Il est confronté aux évolutions technologiques des matériels.
Lorsqu?il est chargé de travaux, il exécute ou fait exécuter les opérations en assurant
la sécurité du chantier. Il effectue des préparations de chantiers. Il prépare et assure
les consignations d?ouvrages. Il réalise les opérations de maintenance selon une
gamme préétablie mais aussi de dépannage. Il rend compte à son manager sur
l?ensemble de son activité et produit des comptes rendus d'interventions.

L'emploi peut être amené à prendre des sujets techniques transverses aux 3 bases. Il
peut être sollicité pour effectuer des recherches de défaut sur câbles HTA et BT.

En fonction des besoins de l'agence et de la montée en compétence du candidat
retenu, ce poste peut évoluer sur un poste avec astreinte.
Profil professionnel
Recherché

Dynamisme, qualités relationnelles, autonomie, sens de l?équipe et de la prévention
des risques seront des points importants pour intégrer ce poste.

Des compétences en électromécanique, d'Exploitation, Consignation, une
connaissance des réseaux de distribution et des risques électriques seront
appréciées.Poste ouvert à tous les profils techniques : l'expérience du domaine poste
source n'est pas indispensable.
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Le plus important est de disposer d'une Forte motivation pour la technique, capacité à
apprendre et à maîtriser des sujets techniques.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-36911
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

129 RTE DE SAINT CYR GUYANCOURT ( 78280 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 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

De Miranda David
Téléphone : 01.30.57.82.71
Mail : david.de-miranda@enedis.fr

4 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

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

Ref 21-17355.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence Interventions Aveyron Lozère, composée de 125 agents répartis sur 9 sites,
assure des interventions techniques clientèles, l'exploitation, la maintenance et les
dépannages des réseaux HTA et BT. Elle est organisée autour d'une CPA et de 4
bases opérationnelles. Au sein de l?agence et sous l'autorité du Responsable
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Technique du site de MENDE, le titulaire de l'emploi est en charge de l'organisation et
la préparation des chantiers sous tous leurs aspects (matériels, humains et
réglementaires). Il réalise également des consignations et peut être amené à
effectuer seul ou en équipe des interventions sur l'ensemble des ouvrages de
distribution électrique.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert et rigoureux, impliqué dans la prévention sécurité, expérience
dans le domaine des travaux réseaux et de la consignation.
Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
L'agent retenu fait partie de la FIRE et peut être sollicité à tout moment pour partir en
renfort. Le titulaire de l'emploi participe à l'astreinte immédiate d'exploitation.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

MyHR 2021-37100
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

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

21 févr. 2022

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

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

Ref 21-17362.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence Interventions Aveyron Lozère, composée de 125 agents répartis sur 9 sites,
assure des interventions techniques clientèles, l'exploitation, la maintenance et les
dépannages des réseaux HTA et BT. Elle est organisée autour d'une CPA et de 4
bases opérationnelles. Au sein de l'agence et sous l'autorité du Responsable
Technique du site de Rodez, le titulaire de l'emploi est en charge de l'organisation et
la préparation des chantiers sous tous leurs aspects (matériels, humains et
réglementaires). Il réalise également des consignations et peut être amené à
effectuer seul ou en équipe des interventions sur l'ensemble des ouvrages de
distribution électrique

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert et rigoureux, impliqué dans la prévention sécurité, expérience
dans le domaine des travaux réseaux et de la consignation.
Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
L'agent retenu fait partie de la FIRE et peut être sollicité à tout moment pour partir en
renfort. Le titulaire de l'emploi participe à l'astreinte immédiate d'exploitation.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

MyHR 2021-37087
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1 RUE DU TRAUC - ZA BEL-AIR DRUELLE BALSAC ( 12510 )
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

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

21 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation date de forclusion
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Ref 21-15690.01

Date de première publication : 22 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
ACR LYON
CONDUITE-PF

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Preparateur Conduite - H/F

Description de l'emploi

L'Agence de Conduite de Lyon (ACR) a en charge la conduite des postes sources et
des départs HTA sur le périmètre de l'ACR.
Dans ce cadre, elle monitore les postes sources, pilote les flux électrique sur le
réseau HTA, délivre les accès sur le réseau HTA en lien avec le bureau d'exploitation,
et organise la réalimentation des clients via les organes de man?uvres
télécommandés lors des incidents.
Par la mise à jour et la validation des données de conduite, la sécurisation du bon
fonctionnement des infrastructures de l?Agence de Conduite, l'appui technique a un
rôle clé.
Dans le cadre de votre emploi, vous serez amené à :
- Réaliser la configuration de l'outil de conduite afin de permettre aux chargés de
conduite d'avoir la vision du réseau en temps réel
- Réaliser la configuration des nouveaux ouvrages raccordés au réseau (Poste
HTA/BT, Poste Source, Réseau HTA)
- Instruire la préparation des chantiers pour le compte de l'ACR
- Travailler sur l'infrastructure de télécommunication de l'ACR
- Serez en lien étroit avec la direction technique conduite concernant le maintien en
condition opérationnelle de l'outil de conduite
- Travailler sur des missions transverses de l'agence
Pour découvrir ce métier, des immersions peuvent être organisées.
Votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique :
- Les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et de
l'Aide Nationale au Logement.
La réussite dans l'emploi de préparateur conduite est un réel tremplin vers les métiers
de la conduite.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Le profil idéal est rigoureux, calme, a une grande capacité de prise de recul, est
responsable, autonome, possède de bonne qualité relationnelle, et a le sens client.
Une bonne maitrise des outils informatiques est indispensable.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-35876
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

288 R DUGUESCLIN - LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

JAMBET MELANIE
Téléphone : 06.69.54.40.58
Mail : melanie.jambet@enedis.fr

31 oct. 2021

Date de première publication : 3 sept. 2021
Date de dernière publication : 22 oct. 2021

Ref 21-15865.04
GRDF

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

Position G

Développement Réseau Gaz
CHARGÉ DE TECHNIQUE RACCO GAZ

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilot Racc Gaz H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

18 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 08.10.2021 AU 29.10.2021
- PROLONGATION DU 18/09/2021 AU 08/10/2021
- PROLONGATION DU 29.10.2021 AU 18.11.2021 INDICE 04

Ref 21-19709.01
ENEDIS

Date de première publication : 22 oct. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
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AIE CPA PV
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa - Hyperviseur Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez prendre des responsabilités au sein du domaine opérations d'une
direction régionale ? Vous êtes curieux et souhaitez mieux comprendre les enjeux et
l'organisation d'Enedis?
Devenez hyperviseur TST HTA au sein de la cellule de pilotage des activités de la DR
Poitou-Charentes. A 30' des plus belles plages de la côte atlantique, rejoignez une
équipe soudée et dynamique !
En lien étroit avec les deux bases opérationnelles TST et au sein du groupe
maintenance et travaux de la cellule de pilotage des activités de la DR, en tant
qu'hyperviseur TST, vous...
- pilotez et programmez la préparation et le suivi des chantiers de votre portefeuille
d'affaires sur un panel de départs HTA ;
- réalisez les revues de portefeuille mensuelles avec les bases opérationnelles dont
vous êtes le référent. Votre objectif : garantir le respect des délais de réalisation et
vous assurer de l'adéquation ressources/besoin ;
- accompagnez le développement de l'agence TST HTA ;
- contribuez à l'évolution des processus opérationnels des agences d'intervention et
TST HTA ;
- pouvez être mobilisé pour participer aux cellules de crise basse tension (dont le
pilotage régional est confié à la CPA) et pour appuyer l'encadrement de cohortes
FIRE.
Ce poste vous permettra :
- d'acquérir de l'expérience dans les domaines Exploitation, Ingénierie,
Raccordement, réseaux intelligents,
- d'appréhender les enjeux techniques et financiers des programmes de maintenance
et des affaires ingénierie,
- de développer votre capacité à piloter un portefeuille d'affaires, en lien avec la
totalité des services de la DR : bases opérationnelles (TST HTA et AI), BEX,
ingénierie, MOAD, BRIPS, etc.

Profil professionnel
Recherché

Ces missions et ces compétences s'inscrivent pleinement dans le développement
d'un parcours professionnel technique. Elles contribueront à vous propulser vers les
métiers suivants : RT ou RE en base opérationnelle (AI et TST HTA), chargé
d'exploitation, chargé de projet ingénierie ou BRIPS, chargé de conception MOAD,
gestionnaire de contrat d'achats, etc.
Une expérience technique TST HTA est demandée.
Vous apprenez rapidement et avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle et êtes à l'aise avec les outils
informatiques.
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.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-39512
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

AV DE SAINTONGE SAINTES ( 17100 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Bruno FLOUVAT
Téléphone : 07.61.99.68.90
Mail : bruno.flouvat@enedis.fr

DASTARAC EMMANUEL
Téléphone :
Mail : emmanuel.dastarac@enedis.fr

Ref 21-19708.01

5 nov. 2021

Date de première publication : 22 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
TST
TST AMIENS

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Technicien Intervention Tst Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence TST HTA Picardie, basé sur le site d'Amiens, vous préparez,
encadrez et réalisez des interventions sur les réseaux HTA par la méthode à distance
et C3M, et prenez en charge les actes de gestion technique et administrative liés aux
activités dans un souci permanent de la prévention, de la qualité du produit électricité
et de la satisfaction des demandes techniques des clients à l'interne.
Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la
continuité de service.
Dans ce cadre, vous :
- Faites preuve de rigueur et de motivation dans le domaine de la prévention et
sécurité
- Assurez le rôle de chargé de travaux d'une équipe TST
- Réalisez des préparations de chantiers pour le compte des équipes TST HTA
(travaux sous et hors tension)
- Participez à l'élaboration et à l'animation du Plan d'actions Prévention de l'Agence
- Contribuez à l'amélioration de la qualité de fourniture d'énergie électrique et à la
maitrise des couts de l'unité
- Participez à la formation et à l'intégration des nouveaux monteurs au sein de
l'agence TST
Vous intervenez sur le territoire de la Picardie dans le cadre des grands
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déplacements et du national dans le cadre de la FIRE.
Profil professionnel
Recherché

Maîtrise du métier de technicien TST HTA ou d'interventions réseau électricité.
Aptitude aux travaux en hauteur.
Souci au quotidien de la sécurité et de la qualité, esprit d'équipe.
Les connaissances techniques de bases et les aptitudes médicales sont recherchées.
Des formations en interne seront mises en oeuvre pour accompagner le titulaire de
l'emploi dans sa montée en compétences.

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 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 d'Amiens est :
sans enfant : 20%
1 enfant : 25%
2 enfants : 30%
3 enfants et + : 35%

Référence MyHR : 2021-39531
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 )
( Somme - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

GUILLAUME ANGOT
Téléphone : 06.84.05.80.74
Mail : guillaume.angot@enedis.fr

Ref 21-19736.01

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :
Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

12 nov. 2021

Date de première publication : 22 oct. 2021
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EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce R A A
MARCHE D'AFFAIRES
RELATION COMMERCIALE

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 8

1 Conseiller Commercial Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF sur le Marché d'Affaires, dans un
contexte concurrentiel ouvert, l'emploi assure :
- l accueil des clients du Marché d Affaires,
- la qualification de leurs données,
- le traitement des demandes courantes,
- le traitement des réclamations,
- la détection et/ou la vente d'électricité, de Gaz et de Services,
- l'après-vente : la gestion des contrats,
afin de contribuer à la satisfaction et à la fidélisation des clients et à l atteinte des
objectifs commerciaux de la Direction Commerce.
L emploi exerce ses activités pour des clients situés sur l ensemble du territoire
national et/ou régional.
Il est rattaché hiérarchiquement au Responsable d'Equipe.
Compte tenu de son expérience, l'emploi vient en appui ou conseil sur une
thématique spécifique.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du contact client et le souci de sa satisfaction.
Vous appréciez de travailler en équipe et maîtrisez l'outil informatique.
Un esprit "service" et un sens du relationnel client sont indispensables.
Votre sens de l'organisation, votre rigueur, votre ténacité et votre goût du challenge
vous permettront d'atteindre les objectifs qui vous sont fixés.

Lieu de travail

196 avenue Thiers à LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Delphine BOISSEAU
Téléphone : 06 61 18 24 30
Mail : delphine.boisseau@edf.fr

Ref 21-19902.01

5 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021

RTE
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RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement et Ingénierie MARSEILLE
Service Postes 1

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 9.10.11.12.13

1 Assistant Études Et Projets D&i H/F

Description de
l'emploi

Position : PO3

L emploi réalise des activités liées à la mise en uvre de projets de réseau (études, achats,
contrôles ) dans le cadre de l instruction des études et des projets.
Il peut également conduire la mise en uvre de projets simples courants.
Il contribue à la réalisation des Cibles Techniques et Financières.
Il participe à l avancement des projets, met à jour le Système d Information du domaine et rend
compte de son activité.
Il rédige les cahiers des charges (CCTP ), prépare la négociation des commandes d études et
de travaux, puis établit ensuite les commandes.
Il conduit des projets techniques simples dans son domaine de spécialité.
Il participe à l élaboration des plans de contrôle.
Il met en uvre les plans de contrôle, trace les résultats de ses contrôles qu il transmet au
management de projets.
Il gère la procédure d approvisionnement des matériels.
Il contrôle ou saisit dans le Système d information les données patrimoniales concernant les
projets qui lui sont affectés. Il définit et met en uvre les actions correctives.
Il constitue les dossiers d exploitation, les diffuse aux exploitants et les archive.
Il réalise des études détaillées pour la part des études réalisées en interne.
Compléments
d'information

Poste en service sédentaire.
Nombreux déplacements à prévoir.
Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

« Certains emplois au sein de RTE nécessitent l accès à un point sensible. Dans ce cas,
conformément aux dispositions du code de la défense (article L1332-2-1 et suivants), une
autorisation spécifique doit vous être préalablement accordée par RTE.
À cette fin et dans le respect des articles R1332-22-1 et suivants du code de la défense, nous
vous informons qu une enquête administrative est susceptible d être réalisée à notre demande
par l autorité administrative, afin de vérifier qu aucun fait vous concernant n est incompatible
avec l accès envisagé.
Lorsqu une enquête est réalisée, vous en êtes préalablement informé par écrit. »
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

82, Avenue de Haïfa 13008 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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=1
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Nicolas DEBRAS
Téléphone : 04 91 30 96 50/06 18 00 01 44
Mail : nicolas.debras@rte-france.com

Ref 21-19901.01

8 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021

RTE

RTE Opérations
CNER
STH Division Travaux

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - R&D INNOVATION

GF 9.10.11.12.13

1 Préparateur Logistique Outillage Liaisons Aériennes H/F

Description de
l'emploi

Position : PO3
Dans le cadre des activités de la division travaux du CNER-STH, l emploi réalise les missions
suivantes :
- Il planifie, met en uvre ou contrôle les actions permettant la mise à disposition des moyens
(matériels et outils) nécessaires à la réalisation des opérations héliportées de maintenance 1 à 5
sur les matériels des liaisons aériennes haute tension.
- Il contribue, par la préparation des moyens, à la performance, la fiabilité et la sécurité des
opérations héliportées.
- Il est référent technique dans ce domaine notamment sur les machines de bobinage et
déroulage.

Profil professionnel Une expérience avérée dans le domaine des lignes aériennes est souhaitée.
Recherché
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

Services et Travaux Héliportés
1470 route de l aérodrome 84140 Avignon - Montfavet
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

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

Laurent GIOLITTI
Téléphone : 04.32.73.48.01
Mail : laurent.giolitti@rte-france.com

Ref 21-19898.01
EDF

8 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
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UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
ETAT MAJOR UNITEP
MISSION RH
(40231002)
Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Assistant Rh Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein de la MRH de l UNITEP, en relation avec le CSP RH, l emploi a en charge
sur le domaine "vie du contrat" les activités suivantes :
- assure la préparation et le suivi des dossiers individuels et collectifs dans son
périmètre d activité,
- prend en charge des études, des dossiers thématiques,
- contrôle l application de la réglementation et des politiques RH,
- gère les habilitations SIRH,
- apporte appui et conseil auprès du management et est interlocuteur RH de 1er
niveau de l'ensemble des salariés sur son domaine d activité,
- contribue à l animation et au partage d'expérience au sein de la MRH et contribue à
l'instruction de dossiers transverses.
En fonction des besoins de l organisation l emploi est susceptible de prendre en
charge des activités relevant des autres domaines d activités de la MRH.

Profil professionnel
Recherché

connaissances du domaine RH
- rigueur et méthode
- sens des priorités et des urgences
- autonomie
- bon relationnel
- une bonne maîtrise du SIRH et de Excel

Lieu de travail

99 COURS GAMBETTA
LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, vous pouvez déposer votre candidature via le service
d'e-candidature sur le site: https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à l'adresse
suivante: dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Armelle BASTARD
Téléphone : armelle.bastard@edf.fr

Ref 21-19896.01

8 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Grand Centre
CRC VAL D'EMERAUDE

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 9

1 Conseiller Client Sr H/F

172

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale d EDF sur le marché des particuliers dans
un contexte concurrentiel ouvert, l emploi assure au sein d un Centre de Relation
Client :
- l accueil et le traitement à distance des demandes et réclamations de la clientèle
relatives à la facturation et à la gestion des contrats (optimisation tarifaire) et des
comptes clients,
- la vente sur rebond d offres spécifiques,
- le traitement des demandes clients de premier niveau concernant les autres pôles
d activités et éventuellement le transfert à ces derniers,
- pour le conseiller client sénior : un appui auprès des Conseillers Clients dans la
réalisation de leurs activités.
Vous pouvez également être le tuteur opérationnel d un nouvel entrant.
L'emploi contribue à la satisfaction et la fidélisation de la clientèle Particuliers et à
l'atteinte des objectifs commerciaux de la direction des Centres de Relation Client.
Son organisation quotidienne s articule autour d activités téléphoniques et de back
office. Il est rattaché hiérarchiquement au Responsable d Equipe.

Profil professionnel
Recherché

L évolution dans un univers concurrentiel vous motive et vous disposez des
compétences et qualités nécessaires pour assumer vos fonctions au regard de cet
enjeu majeur pour l entreprise.
Vous aimez le contact avec la clientèle au téléphone dans le cadre d'une activité
commerciale.
Outre des capacités avérées d'écoute, vous faites preuve de dynamisme et de
rigueur.
Votre dimension relationnelle vous permettra de travailler aisément en équipe.
La maîtrise du domaine clientèle est un réel atout.
Attractivité de l emploi :
Cet emploi est ouvert à toute personne motivée par le contact avec les clients, ayant
le sens du service et de la vente et désireuse de travailler dans un environnement
dynamique.
Le Conseiller Client bénéficie d un cursus de formation spécifique lorsqu il/elle prend
ses fonctions.
Au quotidien, il fait également l objet d un dispositif d accompagnement et de
professionnalisation mis en place par son management. Il suit également des
modules de formation continue de développement et de maintien en compétences
tout au long de son parcours.

Compléments
d'information

POUR UNE BONNE PRISE EN COMPTE DE VOTRE CANDIDATURE MERCI DE
JOINDRE VOTRE FICHE C01 A VOTRE MODELE 6.
VOUS LA TROUVEREZ DANS VEOL - MA SITUATION RH

Lieu de travail

53 avenue du Roussillon LIMOGES
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés non EDF SA, envoi par courriel du dossier complet à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à dc-gc-drh@edf.fr + les
interlocuteurs ci-dessous) en précisant en objet : DC Grand Centre + numéro
d'annonce.

Madame Véronique MOURET
Téléphone : 06 74 24 03 93

8 nov. 2021
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Date de première publication : 14 oct. 2021
Date de dernière publication : 25 oct. 2021

Ref 21-18877.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
ETAT MAJOR DR IDF
ETAT MAJOR DR IDF
ETAT MAJOR DIRECTION RESEAUX

Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF 9.10.11

1 Assistant De Direction H/F

Description de l'emploi

La Direction Réseaux Île-de-France de GRDF regroupe 1 650 salariés environ. Elle a
pour missions principales de concevoir, construire, maintenir et exploiter le réseau de
distribution de gaz naturel aux 2,6 millions de clients franciliens.
Placé.e sous la responsabilité de la Directrice Réseaux, vous contribuerez au bon
fonctionnement général de la Direction et de l Etat-Major de l Unité.
Vos missions principales seront :
- Assistance du Directeur et du Directeur Adjoint : gestion téléphonique, gestion
d agenda complexe et mouvant, organisation des réunions, préparation des dossiers
de réunion et des déplacements, etc.,
- Interface privilégiée entre différents interlocuteurs (membres du COMEX, CODIR,
interlocuteurs internes et externes, etc)
- Traitement du courrier entrant/sortant, vérification/validation des documents soumis
à la signature du Directeur
- Traitement des commandes de l état-major et des factures associées,
- Suivi et mise à jour de tableaux et bases de données, tels que les tableaux
d astreinte hebdomadaire, planning congés Direction Etat Major, etc.,
- Organisation d évènements internes de management,
- Appui logistique des membres du CODIR : badges, accès aux applications
informatiques, commandes matériels informatiques et téléphoniques, etc.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie, discrétion, réactivité, bon relationnel, capacité d adaptation et
sens du service.
Capacité à gérer plusieurs actions simultanément.
Maîtrise des outils bureautiques, aisance avec les outils numériques et partage de
documents.
Expérience d Assistant.e de Direction 10 ans minimum.

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
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conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater avec le modèle 6 signé de votre hiérarchie en ligne sur :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou par mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

0

WINTENBERGER Franck
Mail : franck.wintenberger@grdf.fr

DELORME Philippe
Téléphone :
Mail : philippe.delorme@grdf.fr

18 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 04.11.2021 AU 18.11.2021

Ref 21-19874.01

Date de première publication : 25 oct. 2021

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Chargé De Projets Sénior Délibéré H/F

Description de l'emploi

Vous avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets et
souhaitez évoluer au sein du métier ?
Le pôle délibéré au périmètre de la Sarthe, la Mayenne et le Maine-et-Loire recherche
un(e) chargé(e) de projets senior pour son site du Mans.
Vous assurerez les activités de renouvellement, sécurisation, renforcement et
modernisation des réseaux électriques de distribution publique aussi bien en HTA
qu'en BT sur le département de la Sarthe ainsi que le raccordement des grands
175

producteurs HTA.
Au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes, vos principales missions seront les
suivantes :
- vous pilotez un portefeuille d'affaires de projets duquel vous êtes garant du bon
déroulement au travers du pilotage technique et financier (suivi des CU, maitrise des
délais, respect de l'enveloppe budgétaire, qualité des travaux réalisés, etc)
- vous assurerez vos auto-revues en lien avec le SI ingénierie tout en assurant la
mise à jour des données techniques et financières
- vous coordonnerez les différents intervenants aussi bien internes que externes tout
en assurant votre sécurité et celle des autres
En tant que sénior, vous êtes amenés à piloter des missions transverses à l'équipe ou
en appui à l'encadrement comme : des actions de portage, de formation ou de
référent
Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Par ailleurs, des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires
:
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers,
- Les règles financières pour la gestion des projets (description des EOTP,
immobilisations, règles d'achat, etc.)
- Les outils informatiques du domaine

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien :
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
Lieux de travail à l'issue du mandat
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 : 2021-39074
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

2 R AMBROISE PARE LE MANS ( 72000 )
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Damien LOPEZ
Téléphone : 06.66.82.28.55
Mail : damien-d.lopez@enedis.fr

Ref 21-19870.01

8 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021

ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous faites partie de l'équipe managériale du pôle interventions de Quimper(60
agents) avec son responsable de groupe, son chef de pôle et l'ensemble des 7
MPROs.
Dans votre quotidien, Vous animez selon l'organisation du pôle:
- la Maintenance, la Rénovation Programmée et l'élagage
- le déploiement et la maintenance des K
-La gestions des Travaux et le pilotage des RIP
Vous pilotez la mise en ?uvre des programmes affectés au pôle en respectant les
ressources allouées, le budget et les échéances fixées,
Managérialement :
- Vous participez avec enthousiasme à l'organisation de l'activité en étroite
collaboration avec la CPA.
- Vous validez les compétences métier maitrisées par les agents en ayant vérifié "in
situ" la qualité du geste professionnel (VPS, Accompagnement,PST)
- Vous réalisez les EAAP
- Vous participez ponctuellement à l'encadrement de jour du pôle (réseau et clientèle)
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- Vous animez hebdomadairement la Prévention avec les autres MPRO (1/4h PRO,
actions PAP, SD, VPS)
- Vous êtes acteur de la convergence des activités Technique Clientèle et
Exploitation.
- Vous portez les décisions de la direction régionale et assurez la veille sociale
Smartgrid :
- Vous favorisez l'émergence d'innovations notamment en se portant naturellement
volontaire sur les nouvelles technologies de supervision du réseau
(LINKYréseau,Philink, etc... )
Suivant vos compétences, vous pouvez être amené à piloter des missions
transverses au sein de l'AI29.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée, de préférence dans le domaine de
l'exploitation.
Vous mettez l'animation de la prévention au c?ur de votre dispositif managérial.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable vous avez le soucis de développer le potentiel
de tous vos collaborateurs.
Vous savez faire face aux situations de crise (météo, technique, sociale) avec lucidité
et sérénité, vous pourrez être amené à participer au dispositif FIRE lors
d?événements climatiques internes ou externes à la région.
Informations complémentaires
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est susceptible de prendre une astreinte ATE ou d'encadrement.
Si vous voulez rejoindre une équipe dynamique, ayant des bases solides, venez
relever le challenge, nous vous attendons !
Le poste est basé à Quimper. Cependant des opportunités pourraient voir le jour sur
les autres BO du Finistère ( Carhaix, Morlaix, Brest/Guipavas, CPA, Le Faou ) .

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35202
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

17 IMP DE LA CITE E D F QUIMPER ( 29000 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

LE MEILLOUR Philippe
Téléphone : 06.69.49.70.96/02.98.76.94.08
Mail : philippe.le-meillour@enedis.fr

Ref 21-19865.01

21 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI BOURGOGNE NORD

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être manager d équipe, c est assurer l'animation des Référent(e)s d Equipe et des
Technicien(ne)s Gaz dans le domaine des Interventions Gaz, et le pilotage efficient
des activités au sein d un ou plusieurs sites, dans le respect de la sécurité des
personnes et des biens.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou à confirmer une expérience en management ?
Vous êtes attiré(e) par les métiers techniques et aimez être garant(e) de l atteinte
des objectifs de votre équipe ? Vous désirez une fonction conciliant une dimension
technique avec une forte dimension humaine ?
Vous animez l'équipe Référent(e)s d'Equipe et Technicien(ne)s Gaz et sous votre
responsabilité, et mettez en uvre les actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte
des objectifs fixés et à la satisfaction des clients.
Vous organisez, pilotez et coordonnez les activités clientèle, de maintenance,
d exploitation, de travaux gaz. Vous suivez les indicateurs liés aux objectifs fixés sur
votre domaine et rendez-compte de l avancement et des difficultés rencontrées au
Chef d Agence.
Avec l aide du Référent(e) d Equipe et Référent(e) Technique, vous garantissez la
qualité des brief-débrief des activités quotidiennes des collaborateurs de votre site.
Vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé Sécurité et
accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles techniques
de sécurité.
Sous l impulsion du Chef d Agence, vous assurez la diffusion de l'information au
sein de votre équipe, en partageant le sens et êtes porteur des enjeux et ambitions de
l'unité.
Vous veillez à l'évolution du professionnalisme de vos collaborateurs et à ce titre,
vous réalisez les entretiens annuels (évaluation de la performance, actions de
professionnalisation, projet professionnel ).
Vous travaillez en synergie avec de nombreux acteurs internes de GRDF, notamment
les équipes Maintenance Spécialisés Gaz, Bureau d Exploitation, Agence
Planification et Programmation des Interventions, Ingénierie, Territoire.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez idéalement d'une expérience en exploitation maintenance ou en
clientèle avec une bonne connaissance des réseaux, ou d une expérience
managériale. Dans le cadre d un 1er poste de management ou dans le domaine
technique, un dispositif de professionnalisation sera mis en place pour vous
accompagner.
Vos qualités relationnelles sont essentielles pour créer du lien au sein des équipes
dont vous avez la responsabilité.
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Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs, en étant force de propositions.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous faites preuve de capacité d'adaptation et de coopération pour agir dans un
contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et intervenir de
façon adaptée en situation perturbée.Vous êtes à l aise avec les outils informatiques.
Le poste nécessite des déplacements professionnels sur le territoire de l agence.
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)
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

RUE DES VIEILLES VIGNES -21600 LONGVIC
( Côte-d'Or - 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

ATCE

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

Ref 21-19864.01

15 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021
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EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Sud Ouest
PARTICULIERS ET COLLECTIVITES
SOLIDARITE

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 9

1 Conseiller Solidarite Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de la Direction Commerce et du cadre légal et
réglementaire de la solidarité, l'emploi assure :
- l'accueil téléphonique des travailleurs sociaux pour le traitement de leurs demandes,
- le traitement des dossiers via PASS (outil de relation avec les travailleurs sociaux),
- l'accompagnement des clients en difficulté de paiement ou démunis par des conseils
en maîtrise de l'énergie,
- la gestion des dossiers et commissions d'aide relevant du dispositif solidarité en
région,
-la formation aux procédures métier et aux outils des conseillers solidarité,
- le soutien aux conseillers solidarité dans la réalisation de leurs activités, en assurant
un relais d expertise sur les procédures, outils et gestes métier,
-l accompagnement métier et outils des conseillers solidarité,
- l'appui au management par délégation sur le domaine de la solidarité (planification
et pilotage de l activité des conseillers solidarité, relais managérial sur site en cas
d indisponibilité du RE)
L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Responsable d'équipe et est animé par le
Porteur Local de l Activité sur les aspects professionnalisation.

Profil professionnel
Recherché

Au regard de l'enjeu fort que constitue la solidarité pour l'entreprise, vous faites
preuve de solides qualités relationnelles, de réactivité et de rigueur.
Une expérience dans le domaine de la gestion des clients solidarité est indispensable
pour réussir dans cet emploi. Une aptitude pour la gestion des outils nationaux et
régionaux spécifiques est attendue.

Compléments
d'information

A compter du 01/01/2022, il est mis fin à l Aide Individualisée au Logement (AIL). A
cette date, ce dispositif est remplacé par le Pack Mobilité Facilitée et le Capital
Mobilité Modulée.

Lieu de travail

181 avenue Jacques DOUZANS
31600 MURET
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats d'EDF SA :
Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l'adresse suivante : https:// rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON 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.

Christine EYCHENNE
Téléphone : 06 60 74 22 52

Catherine BIDON
Téléphone : 06 85 71 04 84

8 nov. 2021
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Ref 21-19861.01

Date de première publication : 25 oct. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Sud Ouest
CRC PYRENEES OCEAN

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF 9.10.11

1 Conseiller Client Expert H/F

Description de l'emploi

Au sein du Centre de Relation Client (CRC), l'emploi prend en charge le traitement
des demandes client de nature particulièrement complexe et fait référence sur les
activités dites spécifiques, correspondant à des besoins ou à des situations clients
particulières.
Au cours de sa journée, l'emploi alterne différentes activités :
- Prise en charge au téléphone des demandes client les plus complexes : l'emploi est
l'interlocuteur privilégié de notre client. Il porte l'image d'EDF au quotidien notamment
grâce à la qualité et au professionnalisme de son accueil, au traitement efficace des
demandes clients et à la vente d'offres énergétiques et de services répondant aux
besoins de ces derniers
- gestion experte des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et
du recouvrement (redressements, délais de paiement, relances...). Il met en oeuvre
les dispositions relatives à la gestion des clients démunis. Il solutionne les
réclamations écrites complexes ;
L'emploi apporte également un appui aux autres conseillers dans la réalisation de
leurs activités, notamment au travers de sa participation au soutien 2ème niveau.
Enfin, il apporte un appui transverse à la maille du Centre de Relation Clients :
activités liées à un domaine d'expertise, appui au pilotage, distribution d'activités,
contrôle qualité, ...
Grâce à l'ensemble de ses missions, l'emploi apporte une contribution essentielle au
bon fonctionnement du CRC ainsi qu'à la satisfaction et à la fidélisation des clients
particuliers.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Expression orale et écrite
- Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité
- Capacités d'analyse (compréhension des situations, synthèse)
- Capacités d'intégration (esprit d'équipe, diplomatie, solidarité)
- Techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir)
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautique et des outils informatiques
spécifiques.

Compléments
d'information

Il travaille sur 4 jours avec une durée hebdomadaire de 34 heures.
Son poste de travail s'insère dans un espace ouvert (marguerite)
Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications
informatiques, téléphone...).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau.
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.
A compter du 01/01/2022, il est mis fin à l Aide Individualisée au Logement (AIL). A
cette date, ce dispositif est remplacé par le Pack Mobilité Facilitée et le Capital
Mobilité Modulée.

Lieu de travail

5 Avenue de la Butte aux Cailles
64600 ANGLET
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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Candidats d'EDF SA :
Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l'adresse suivante : https//rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON 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.

Aurèle CHADOURNE
Téléphone : 05 33 78 14 87 / 06 18 00 37 58

Ref 21-19853.01

8 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Chargé De Projets Sénior Délibéré H/F

Description de l'emploi

Vous avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets et
souhaitez évoluer au sein du métier ?
Le pôle délibéré au périmètre de la Sarthe, la Mayenne et le Maine-et-Loire recherche
un(e) chargé(e) de projets senior pour son site du Mans.
Vous assurerez les activités de renouvellement, sécurisation, renforcement et
modernisation des réseaux électriques de distribution publique aussi bien en HTA
qu'en BT sur le département de la Sarthe ainsi que le raccordement des grands
producteurs HTA.
Au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes, vos principales missions seront les
suivantes :
- vous pilotez un portefeuille d'affaires de projets duquel vous êtes garant du bon
déroulement au travers du pilotage technique et financier (suivi des CU, maitrise des
délais, respect de l'enveloppe budgétaire, qualité des travaux réalisés, etc)
- vous assurerez vos auto-revues en lien avec le SI ingénierie tout en assurant la
mise à jour des données techniques et financières
- vous coordonnerez les différents intervenants aussi bien internes que externes tout
en assurant votre sécurité et celle des autres
En tant que sénior, vous êtes amenés à piloter des missions transverses à l'équipe ou
en appui à l'encadrement comme : des actions de portage, de formation ou de
référent

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
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d''autonomie, d'organisation et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Par ailleurs, des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires
:
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers,
- Les règles financières pour la gestion des projets (description des EOTP,
immobilisations, règles d'achat, etc.)
- Les outils informatiques du domaine
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien :
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
Lieux de travail à l'issue du mandat
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 : 2021-39074
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

2 R AMBROISE PARE LE MANS ( 72000 )
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Damien LOPEZ
Téléphone : 06.66.82.28.55
Fax : 02.41.93.25.84
Mail : damien-d.lopez@enedis.fr

8 nov. 2021
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Ref 21-19848.01

Date de première publication : 25 oct. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
Groupe maintenance réseaux Sud-Ouest
Equipe entretien lignes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Coordonnateur Environnement Liaisons Aériennes (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO3
Mission
L emploi est le référent technique de l équipe pour les politiques peinture et végétation. Il
apporte son appui et son savoir faire aux autres acteurs de l équipe.
Activités
Il planifie, coordonne et contrôle la réalisation des programmes d entretien de la végétation au
périmètre du GET.
Il contrôle le respect des exigences RTE sur les chantiers confiés aux prestataires et en prononce
la réception.
Il assure le renseignement des données de gestion de la maintenance et des bases décrivant
l environnement des Liaisons Aériennes.
Il alimente le retour d expérience en analysant les dysfonctionnements et en proposant des
actions d amélioration.
Il participe à l élaboration des Plans de Prévention et des Prescriptions Particulières
Environnementales à destination des prestataires.
Il assure la relation de proximité avec les tiers et les collectivités locales dans l environnement
des ouvrages LA.
Il participe à l animation métier régionale et nationale et contribue à l acquisition et au
développement des compétences de l équipe.
Il peut être amené à contribuer à des missions transverses dans son domaine d activité. (ex :
suivi et contrôle de matériel / Tutorat / ).

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

GMR SO
7, avenue Eugène FREYSSINET
78280 GUYANCOURT
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 61 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=1

Vous pouvez joindre la Directrice du GMR SO au 01.30.96.30.01

Ref 21-19843.01
RTE

8 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021
RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
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Centre Développement et Ingénierie MARSEILLE
Service Postes 2

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 9.10.11.12.13

1 Assistant Études Et Projets D&i H/F

Description de
l'emploi

Position : PO3

L emploi réalise des activités liées à la mise en uvre de projets de réseau (études, achats,
contrôles ) dans le cadre de l instruction des études et des projets.
Il peut également conduire la mise en uvre de projets simples courants.
Il contribue à la réalisation des Cibles Techniques et Financières.
Il participe à l avancement des projets, met à jour le Système d Information du domaine et rend
compte de son activité.
Il rédige les cahiers des charges (CCTP ), prépare la négociation des commandes d études et
de travaux, puis établit ensuite les commandes.
Il conduit des projets techniques simples dans son domaine de spécialité.
Il participe à l élaboration des plans de contrôle.
Il met en uvre les plans de contrôle, trace les résultats de ses contrôles qu il transmet au
management de projets
Il gère la procédure d approvisionnement des matériels.
Il contrôle ou saisit dans le Système d information les données patrimoniales concernant les
projets qui lui sont affectés. Il définit et met en uvre les actions correctives.
Il constitue les dossiers d exploitation, les diffuse aux exploitants et les archive.
Il réalise des études détaillées pour la part des études réalisées en interne.
Compléments
d'information

Poste en service sédentaire.
Nombreux déplacements à prévoir.
Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

« Certains emplois au sein de RTE nécessitent l accès à un point sensible. Dans ce cas,
conformément aux dispositions du code de la défense (article L1332-2-1 et suivants), une
autorisation spécifique doit vous être préalablement accordée par RTE.
À cette fin et dans le respect des articles R1332-22-1 et suivants du code de la défense, nous
vous informons qu une enquête administrative est susceptible d être réalisée à notre demande
par l autorité administrative, afin de vérifier qu aucun fait vous concernant n est incompatible
avec l accès envisagé.
Lorsqu une enquête est réalisée, vous en êtes préalablement informé par écrit. »
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

82, Avenue de Haïfa 13008 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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=1

Fernando MACHADO
Téléphone : 04 91 30 98 20/06 74 11 35 34
Mail : fernando.machado@rte-france.com

8 nov. 2021
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Date de première publication : 20 oct. 2021
Date de dernière publication : 25 oct. 2021

Ref 21-19507.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS IMMOBILISATIONS
GR PRODUCTION IMMOS VILLEFRANCHE

Position F

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires Production H/F

Description de l'emploi

L'Unité Comptable Nationale (UCN) contribue à la production et l'expertise
opérationnelle comptable des deux filiales Enedis et GRDF. L'Unité est basée à
Nanterre et se compose de huit sites spécialisés par domaines comptables :
Immobilisations (Villefranche s/Saône), recettes (La Rochelle), frais de personnels
(Nice), fiscalité (Tulle), fournisseurs (Arras & Rodez), processus gaz (Cergy &
Châteauroux). Ceci ouvre à des parcours professionnels riches et évolutifs dans un
contexte d'implémentation du numérique, où la relation client est au coeur de nos
enjeux. Vous souhaitez relever de nouveaux challenges, acquérir de solides
connaissances comptables et rejoindre une Unité précurseuse dans son évolution
métier : cette offre est faite pour vous !
Vous intégrez une équipe dynamique et solidaire au sein du processus
immobilisations et à ce titre vous:
- réalisez les différents travaux de requêtages des bases comptables pour alimenter
les tableaux de bord mensuels des indicateurs du processus,
- contrôlez la cohérence, l'exhaustivité, la fiabilité et la conformité des productions
placées sous votre responsabilité,
- participez à la rédaction des états à destination du pôle comptable de la Direction
Finance Achats Assurance d'Enedis, notamment en période de clôture mensuelle,
- assistez les utilisateurs sur les outils bureautiques et applications nationales,
- assurez la maintenance des outils bureautiques du processus développés sous
ACCES, VBA EXCEL,
- réalisez des actions de contrôle interne et d'analyse sur votre périmètre d'activités,
- participez en lien avec le correspondant expertise aux comités nationaux liés aux
applications PGI/Hanais,
- participez au comité local bureautique et autres réunions en tant que de besoins,
- participez à l'interface entre le groupe expertise et les pôles de production
- apportez appui et conseils auprès des équipes de production

Profil professionnel
Recherché

contribuez au diagnostic des dysfonctionnements applicatifs relevés et êtes force de
proposition,
- assurez la remontée d'informations auprès de votre hiérarchie et jouez un rôle
d'alerte.
- apportez votre contribution sur les différents sujets en fonction des besoins et des
études demandées.
- organisez vos différentes activités de façon à atteindre les objectifs fixés en
respectant les règles et les délais en vigueur.
- proposez des améliorations dans les procédures, les outils, les modes opératoires
de votre domaine,
- prenez en charge des dossiers transverses et contribuez à la vie du processus
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(sécurité - innovations - numérique )
Connaissance des règles comptables et fiscales (formation initiale et/ou expérience)
et à ce titre vous disposez de qualités de rigueur, de méthode, d'organisation et de
respect des délais.
Faculté d'adaptation et d'apprentissage
Esprit d'analyse et de synthèse
Capacité à travailler en équipe et à rendre compte.
Maitrise des outils bureautiques classiques (word- excel) et autres (Access) dont
l'utilisation est indispensable à l'exercice de l'activité,
Des compétences en programmation Accès et Excel seront appréciées.
Maîtrise les outils SI métier et faire preuve de proactivité dans un environnement
numérique évolutif.
Vos qualités relationnelles vous permettent de développer une posture d'écoute, de
conseil auprès de vos différents interlocuteurs.
Proactif(ve) vous êtes force de proposition afin d'améliorer en continue la
performance métier de manière transverse.

Pré-requis: avoir suivi le e-learning "immobilisations - investissements"
Un accompagnement (formation- coaching) est prévu pour toute intégration au sein
du processus immobilisations.Il permet une montée en compétence rapide et efficace
y compris pour les personnes n'ayant aucune expérience dans la comptabilisation
des immobilisations.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-39263
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

466 BOULEVARD LOUIS BLANC VILLEFRANCHE SUR SAONE ( 69400 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

JUNIOR GHINSBERG
Téléphone :
Mail : junior.ghinsberg@enedis-grdf.fr

FERRARI NELLY
Téléphone : 06.62.92.67.96
Mail : nelly.ferrari@enedis-grdf.fr

10 nov. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification "libellé emploi" et "SDUM"

Ref 21-19840.01

Date de première publication : 25 oct. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EGS CORSE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION
POLE MAINTENANCE

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 9

1 Contremaitre Maintenance Ctd H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques du Centre EDF SEI
Corse, du contrat d objectif du Service Production, du contrat de performance de la
Centrale et des règles de maintenance thermique, le contremaitre maintenance
mécanique encadre une équipe de techniciens et assure la planification, la
préparation, la réalisation et le retour d expérience des interventions au sein de son
équipe.
En lien avec la cellule ordonnancement, l emploi participe à la mise en uvre du
planning de maintenance afin de contribuer à l optimisation de la maintenance. Il
garantit la qualité et les délais d intervention dans le respect des contraintes de
disponibilité et de pérennité des installations.
Par ailleurs, l emploi participe activement à l atteinte des objectifs en termes de
sécurité des personnes, de sûreté des installations ainsi qu au respect des règles
environnementales à travers les référentiels ISO 14001 et 50001.
L emploi peut participer comme appui technique à des projets transverses.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience du management
- Bonnes connaissances techniques en particulier dans le domaine mécanique.
- Connaissance du fonctionnement d une centrale thermique diesel
- Fort esprit d équipe, d'initiative et d'adaptabilité
- Capacité d'analyse, de synthèse et d'expression écrite
- Rigueur, réactivité dans la gestion des aléas
ref orga / 0277W34599

Compléments
d'information

Emploi publié dans le cadre d un accompagnement personnalisé haute maitrise avec
un cursus externe de formation.
Poste comportant une astreinte d intervention immédiate avec obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte de la centrale du Vazzio
Le taux de Service actif sera majoré de 20% à la prise d'astreinte

Lieu de travail

Centrale du Vazzio- Ajaccio
( Corse du sud - Corse )

Type de services

Actifs - Taux : 55 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
BP 406
2 Avenue Impératrice Eugénie
20 174 AJACCIO CEDEX
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Les candidats doivent joindre impérativement à leur demande une fiche CO1
(situation individuelle) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur hiérarchie.
astreinte
d'action
immédiate

Thierry DUFOUR
Téléphone : 04 95 29 72 02

15 nov. 2021

Date de première publication : 20 oct. 2021
Date de dernière publication : 25 oct. 2021

Ref 21-19506.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS IMMOBILISATIONS
GR PRODUCTION IMMOS VILLEFRANCHE

Position F

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires Production H/F

Description de l'emploi

L'Unité Comptable Nationale (UCN) contribue à la production et l'expertise
opérationnelle comptable des deux filiales Enedis et GRDF. L'Unité est basée à
Nanterre et se compose de huit sites spécialisés par domaines comptables :
Immobilisations (Villefranche s/Saône), recettes (La Rochelle), frais de personnels
(Nice), fiscalité (Tulle), fournisseurs (Arras & Rodez), processus gaz (Cergy &
Châteauroux). Ceci ouvre à des parcours professionnels riches et évolutifs dans un
contexte d'implémentation du numérique, où la relation client est au coeur de nos
enjeux. Vous souhaitez relever de nouveaux challenges, acquérir de solides
connaissances comptables et rejoindre une Unité précurseuse dans son évolution
métier : cette offre est faite pour vous !
Vous intégrez une équipe dynamique et solidaire au sein du processus
immobilisations et à ce titre vous:
- réalisez les différents travaux de requêtages des bases comptables pour alimenter
les tableaux de bord mensuels des indicateurs du processus,
- contrôlez la cohérence, l'exhaustivité, la fiabilité et la conformité des productions
placées sous votre responsabilité,
- participez à la rédaction des états à destination du pôle comptable de la Direction
Finance Achats Assurance d'Enedis, notamment en période de clôture mensuelle,
- assistez les utilisateurs sur les outils bureautiques et applications nationales,
- assurez la maintenance des outils bureautiques du processus développés sous
ACCES, VBA EXCEL,
- réalisez des actions de contrôle interne et d'analyse sur votre périmètre d'activités,
- participez en lien avec le correspondant expertise aux comités nationaux liés aux
applications PGI/Hanais,
- participez au comité local bureautique et autres réunions en tant que de besoins,
- participez à l'interface entre le groupe expertise et les pôles de production
- apportez appui et conseils auprès des équipes de production

Profil professionnel
Recherché

- contribuez au diagnostic des dysfonctionnements applicatifs relevés et êtes force de
proposition,
- assurez la remontée d'informations auprès de votre hiérarchie et jouez un rôle
d'alerte.
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- apportez votre contribution sur les différents sujets en fonction des besoins et des
études demandées.
- organisez vos différentes activités de façon à atteindre les objectifs fixés en
respectant les règles et les délais en vigueur.
- proposez des améliorations dans les procédures, les outils, les modes opératoires
de votre domaine,
- prenez en charge des dossiers transverses et contribuez à la vie du processus
(sécurité - innovations - numérique )
Connaissance des règles comptables et fiscales (formation initiale et/ou expérience)
et à ce titre vous disposez de qualités de rigueur, de méthode, d'organisation et de
respect des délais.
Faculté d'adaptation et d'apprentissage
Esprit d'analyse et de synthèse
Capacité à travailler en équipe et à rendre compte.
Maitrise des outils bureautiques classiques (word- excel) et autres (Access) dont
l'utilisation est indispensable à l'exercice de l'activité,
Des compétences en programmation Accès et Excel seront appréciées.
Maîtrise les outils SI métier et faire preuve de proactivité dans un environnement
numérique évolutif.
Vos qualités relationnelles vous permettent de développer une posture d'écoute, de
conseil auprès de vos différents interlocuteurs.
Proactif(ve) vous êtes force de proposition afin d'améliorer en continue la
performance métier de manière transverse.

Pré-requis: avoir suivi le e-learning "immobilisations - investissements"
Un accompagnement (formation- coaching) est prévu pour toute intégration au sein
du processus immobilisations.Il permet une montée en compétence rapide et efficace
y compris pour les personnes n'ayant aucune expérience dans la comptabilisation
des immobilisations.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-39264
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

466 BOULEVARD LOUIS BLANC VILLEFRANCHE SUR SAONE ( 69400 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

JUNIOR GHINSBERG
Téléphone :
Mail : junior.ghinsberg@enedis-grdf.fr

FERRARI NELLY
Téléphone : 06.62.92.67.96
Mail : nelly.ferrari@enedis-grdf.fr

10 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification "libellé emploi" et "SDUM"

Date de première publication : -Date de dernière publication : 25 oct. 2021

Ref 21-19504.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS IMMOBILISATIONS
GR PRODUCTION IMMOS VILLEFRANCHE

Position F

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires Production H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Unité Comptable Nationale (UCN) contribue à la production et l'expertise
opérationnelle comptable des deux filiales Enedis et GRDF. L'Unité est basée à
Nanterre et se compose de huit sites spécialisés par domaines comptables :
Immobilisations (Villefranche s/Saône), recettes (La Rochelle), frais de personnels
(Nice), fiscalité (Tulle), fournisseurs (Arras & Rodez), processus gaz (Cergy &
Châteauroux). Ceci ouvre à des parcours professionnels riches et évolutifs dans un
contexte d'implémentation du numérique, où la relation client est au coeur de nos
enjeux. Vous souhaitez relever de nouveaux challenges, acquérir de solides
connaissances comptables et rejoindre une Unité précurseuse dans son évolution
métier : cette offre est faite pour vous !
Vous intégrez une équipe dynamique et solidaire au sein du processus
immobilisations et à ce titre vous:
- réalisez les différents travaux de requêtages des bases comptables pour alimenter
les tableaux de bord mensuels des indicateurs du processus,
- contrôlez la cohérence, l'exhaustivité, la fiabilité et la conformité des productions
placées sous votre responsabilité,
- participez à la rédaction des états à destination du pôle comptable de la Direction
Finance Achats Assurance d'Enedis, notamment en période de clôture mensuelle,
- assistez les utilisateurs sur les outils bureautiques et applications nationales,
- assurez la maintenance des outils bureautiques du processus développés sous
ACCES, VBA EXCEL,
- réalisez des actions de contrôle interne et d'analyse sur votre périmètre d'activités,
- participez en lien avec le correspondant expertise aux comités nationaux liés aux
applications PGI/Hanais,
- participez au comité local bureautique et autres réunions en tant que de besoins,
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- participez à l'interface entre le groupe expertise et les pôles de production
- apportez appui et conseils auprès des équipes de production
Profil professionnel
Recherché

- contribuez au diagnostic des dysfonctionnements applicatifs relevés et êtes force de
proposition,
- assurez la remontée d'informations auprès de votre hiérarchie et jouez un rôle
d'alerte.
- apportez votre contribution sur les différents sujets en fonction des besoins et des
études demandées.
- organisez vos différentes activités de façon à atteindre les objectifs fixés en
respectant les règles et les délais en vigueur.
- proposez des améliorations dans les procédures, les outils, les modes opératoires
de votre domaine,
- prenez en charge des dossiers transverses et contribuez à la vie du processus
(sécurité - innovations - numérique ...)
Connaissance des règles comptables et fiscales (formation initiale et/ou expérience)
et à ce titre vous disposez de qualités de rigueur, de méthode, d'organisation et de
respect des délais.
Faculté d'adaptation et d'apprentissage
Esprit d'analyse et de synthèse
Capacité à travailler en équipe et à rendre compte.
Maitrise des outils bureautiques classiques (word- excel) et autres (Access) dont
l'utilisation est indispensable à l'exercice de l'activité,
Des compétences en programmation Accès et Excel seront appréciées.
Maîtrise les outils SI métier et faire preuve de proactivité dans un environnement
numérique évolutif.
Vos qualités relationnelles vous permettent de développer une posture d'écoute, de
conseil auprès de vos différents interlocuteurs.
Proactif(ve) vous êtes force de proposition afin d'améliorer en continue la
performance métier de manière transverse.

Pré-requis: avoir suivi le e-learning "immobilisations - investissements"
Un accompagnement (formation- coaching) est prévu pour toute intégration au sein
du processus immobilisations.Il permet une montée en compétence rapide et efficace
y compris pour les personnes n'ayant aucune expérience dans la comptabilisation
des immobilisations.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-39266
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

466 BOULEVARD LOUIS BLANC VILLEFRANCHE SUR SAONE ( 69400 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

JUNIOR GHINSBERG
Téléphone :
Mail : junior.ghinsberg@enedis-grdf.fr

FERRARI NELLY
Téléphone : 06.62.92.67.96
Mail : nelly.ferrari@enedis-grdf.fr

10 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification "Libellé emploi", "SDUM" et "vacance éventuelle au lieu de
création de poste".

Ref 21-19836.01

Date de première publication : 25 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
AREX
PYL OPE ARX Gest Acces BBI-PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR Pyrénées et Landes, l'Agence Accès aux Réseaux qui réalisait
historiquement la préparation des accès aux réseaux + le rôle de CEX se transforme.
La préparation des accès aux réseaux est transférée dans les Agences Interventions
fin 2021 et l'ASGARD va être créée à l'horizon 1er trimestre 2022 pour assurer les
missions de GDA (Gestion Des Accès) et GDD (Gestion Du Dépannage) par
l'intermédiaire des Superviseurs Exploitation et Dépannage (SED).

L'ASGARD est une nouvelle Agence qui assurera les missions suivantes :
- Assurer la sécurité des opérateurs et des tiers par la gestion des accès au réseau
électrique (GDA)
- Gérer et traiter les dépannages et mises en sécurité (GDD)

Le GDA réalisera le contrôle et la validation des NIP/NITST en back office. Il délivrera
et coordonnera les accès aux ouvrages (programmé/dépannage) pour garantir la
sécurité des intervenants internes et externes en front office.
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Le GDD assurera le pilotage du dépannage et la gestion des ressources suivant des
modalités qui seront définies dans le groupe de travail GDD de la DR, réunissant tous
les acteurs du dépannage.

L'emploi d'Appui Sénior assurera un rôle d'expert au sein de l'Agence et travaillera en
étroite collaboration avec le Chef d'Agence/Adjoint.

Ses principales missions seront :

Dans le domaine de l'exploitation et du dépannage des réseaux :
- Assurer une veille sur le domaine de l'exploitation HTA et BT pour le SI et la
réglementation. Il remonte à sa hiérarchie les éventuels besoins d'évolution du
prescrit et les impacts sur les outils et les compétences ;
Profil professionnel
Recherché

Dans le domaine de la formation et de la transmission de savoir :
- Contribuer à la montée en compétences des agents de l'ASGARD en charge de la
validation des accès et valider l'acquisition des compétences ;
- Accompagner les RIP des Agences Interventions du territoire Béarn/Bigorre sur la
montée en compétence "préparation"

Dans le domaine de l'appui au management :
- Assurer le suivi de l'activité de validation (stock, ressources, boucle de retour avec
les AI) ;
- Contribuer au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (Agences
interventions, ingénierie, ACR, TST, ...).
Vous disposez d'une capacité d'analyse et de synthèse, d'un bon sens du relationnel,
du sens de la pédagogie et de l'animation.

Vous démontrez une réelle appétence pour le prescrit et la réglementation :
connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du référentiel
exploitation.

Vous êtes rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, impliqué,
constructif et force de proposition.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-39374
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 RUE TRISTAN DEREME PAU ( 64000 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Romain LAMOTHE
Téléphone : 06.99.85.32.12 / 05.59.13.59.38
Mail : romain.lamothe@enedis.fr

Ref 21-19775.01

15 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RMAFF PROJET 53 72 PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n° 21-14358 du 23/07/2021, ex n°21-07278
du 22/04/21, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
sénior est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Marché d'Affaire, vous assurez le traitement
des demandes de raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de
projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse Tension, quand ils entraînent
la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
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êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.
Une équipe souriante, compétente, accueillante, dynamique vous attend pour vous
aider à monter en compétences et travailler dans la bonne humeur, alors....
Rejoignez-nous à Laval :
à proximité immédiate de la Bretagne et de la Normandie
sportive (Football, Courses hippiques, ...),
culturelle (vieille ville, spectacles ...),
étudiante (pour tous les niveaux, écoles d'innovation, informatiques),
dotée de transports en communs (TGV, train, bus),
à la vie douce : campagne, ville, toutes commodités, dynamique, coût de la
vie.

Référence MyHR : 2021-29706
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Rodolphe HIERNARD
Téléphone : 02.43.47.51.82
Mail : rodolphe.hiernard@enedis.fr

23 nov. 2021

Date de première publication : 10 août 2021
Date de dernière publication : 25 oct. 2021

Ref 21-15158.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RMAFF PROJET 53 72 PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Marché d'Affaires, vous assurez le traitement
des demandes de raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de
projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse Tension, quand ils entraînent
la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.
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Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Une équipe souriante, compétente, accueillante, dynamique vous attend pour vous
aider à monter en compétences et travailler dans la bonne humeur, alors....
Rejoignez-nous au Mans :
à 1h00 de Paris en TGV,
à deux pas de la façade atlantique,
sportive (Basket, Course automobile, moto, ...),
culturelle (vieille ville, cathédrale, spectacles ...),
étudiante (nombreuses écoles, grande université),
dotée de transports en communs (tram, train, bus),
à la vie douce : campagne, ville, toutes commodités, dynamique, coût de la
vie.

Référence MyHR : 2021-35375
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

2 R AMBROISE PARE LE MANS ( 72000 )
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Pour faire acte de candidature dans My HR, vous devez saisir la référence de
l annonce et cliquer sur le bouton « Je postule à cette offre » et suivre la procédure,
sans oublier d inclure les pièces jointes demandées. Ce dossier peut être complété
d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection. Ne pas envoyer de modèle 6

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Rodolphe HIERNARD
Téléphone : 07.62.41.28.43 / 02.43.47.51.82
Mail : rodolphe.hiernard@enedis.fr

HIERNARD RODOLPHE
Téléphone :

23 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- Version 2 : Report de la date de forclusion
- version 4 : report date de forclusion
- version 3 : report date de forclusion

Ref 21-19831.01

Date de première publication : 25 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
AREX
PYL OPE ARX Gest Acces BBI-PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge Exploitation Senior-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR Pyrénées et Landes, l'Agence Accès aux Réseaux qui réalisait
historiquement la préparation des accès aux réseaux + le rôle de CEX se transforme.
La préparation des accès aux réseaux est transférée dans les Agences Interventions
fin 2021 et l'ASGARD va être créée à l'horizon 1er trimestre 2022 pour assurer les
missions de GDA (Gestion Des Accès) et GDD (Gestion Du Dépannage) par
l'intermédiaire des Superviseurs Exploitation et Dépannage (SED).

L'ASGARD est une nouvelle Agence qui assurera les missions suivantes :
- Assurer la sécurité des opérateurs et des tiers par la gestion des accès au réseau
électrique (GDA)
- Gérer et traiter les dépannages et mises en sécurité (GDD)

Le GDA réalisera le contrôle et la validation des NIP/NITST en back office. Il délivrera
et coordonnera les accès aux ouvrages (programmé/dépannage) pour garantir la
sécurité des intervenants internes et externes en front office.

Le GDD assurera le pilotage du dépannage et la gestion des ressources suivant des
modalités qui seront définies dans le groupe de travail GDD de la DR, réunissant tous
les acteurs du dépannage.

Ces missions seront assurées par des agents en service continu et d'autres agents
en horaires de journée. Cette offre concerne un poste en horaires de journée avec
astreinte.

En complément, l'emploi de SED senior contribue à la professionnalisation des autres
SED et à fluidifier les interfaces avec les parties prenantes. Des missions particulières
dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux et de leur exploitation
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pourront lui être confiées.
Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que des textes
relatifs à l'exploitation des ouvrages est demandée. La maitrise des Systèmes
d'Information du monde de l'exploitation est un plus.

Autonomie, capacité à s'organiser, rigueur dans le domaine de la prévention des
risques et sens du relationnel sont des qualités indispensables à la réussite dans ce
poste. Il est également attendu un profil constructif et force de proposition.

Les profils recherchés sont des agents travaillant dans le domaine de l'exploitation
électricité ou pouvant justifier d'une expérience équivalente :
- Techniciens/Préparateurs confirmés,
- Agents de maitrise en Agence Intervention occupant fonction de hiérarchique
d'astreinte,
- Chargés d'Exploitation souhaitant évoluer vers des missions diversifiées avec des
responsabilités étoffées,
- Agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette nouvelle
structure,
Ainsi que toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-39193
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 RUE TRISTAN DEREME PAU ( 64000 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Romain LAMOTHE
Téléphone : 06.99.85.32.12 / 05.59.13.59.38
Mail : romain.lamothe@enedis.fr

15 nov. 2021

201

Ref 21-19828.01

Date de première publication : 25 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
AREX
PYL OPE ARX Gest Acces BBI-PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge Exploitation Senior-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR Pyrénées et Landes, l'Agence Accès aux Réseaux qui réalisait
historiquement la préparation des accès aux réseaux + le rôle de CEX se transforme.
La préparation des accès aux réseaux est transférée dans les Agences Interventions
fin 2021 et l'ASGARD va être créée à l'horizon 1er trimestre 2022 pour assurer les
missions de GDA (Gestion Des Accès) et GDD (Gestion Du Dépannage) par
l'intermédiaire des Superviseurs Exploitation et Dépannage (SED).

L'ASGARD est une nouvelle Agence qui assurera les missions suivantes :
- Assurer la sécurité des opérateurs et des tiers par la gestion des accès au réseau
électrique (GDA)
- Gérer et traiter les dépannages et mises en sécurité (GDD)

Le GDA réalisera le contrôle et la validation des NIP/NITST en back office. Il délivrera
et coordonnera les accès aux ouvrages (programmé/dépannage) pour garantir la
sécurité des intervenants internes et externes en front office.

Le GDD assurera le pilotage du dépannage et la gestion des ressources suivant des
modalités qui seront définies dans le groupe de travail GDD de la DR, réunissant tous
les acteurs du dépannage.

Ces missions seront assurées par des agents en service continu et d'autres agents
en horaires de journée. Cette offre concerne un poste en horaires de journée avec
astreinte.

En complément, l'emploi de SED senior contribue à la professionnalisation des autres
SED et à fluidifier les interfaces avec les parties prenantes. Des missions particulières
dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux et de leur exploitation
pourront lui être confiées.
Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que des textes
relatifs à l'exploitation des ouvrages est demandée. La maitrise des Systèmes
d'Information du monde de l'exploitation est un plus.

Autonomie, capacité à s'organiser, rigueur dans le domaine de la prévention des
202

risques et sens du relationnel sont des qualités indispensables à la réussite dans ce
poste. Il est également attendu un profil constructif et force de proposition.

Les profils recherchés sont des agents travaillant dans le domaine de l'exploitation
électricité ou pouvant justifier d'une expérience équivalente :
- Techniciens/Préparateurs confirmés,
- Agents de maitrise en Agence Intervention occupant fonction de hiérarchique
d'astreinte,
- Chargés d'Exploitation souhaitant évoluer vers des missions diversifiées avec des
responsabilités étoffées,
- Agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette nouvelle
structure,
Ainsi que toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-39188
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 RUE TRISTAN DEREME PAU ( 64000 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Romain LAMOTHE
Téléphone : 06.99.85.32.12 / 05.59.13.59.38
Mail : romain.lamothe@enedis.fr

Ref 21-19819.01
ENEDIS

15 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
203

RESSOURCES HUMAINES
RESSOURCES HUMAINES
Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Charge De Conseil Rh H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Service Ressources Humaines de la DR, une équipe de 15 personnes,
vous serez en charge :
Du domaine logement avec notamment la gestion des dossiers d'Aide Nationale au
Logement (ANL) en relation avec l'agence logement d'Enedis ; la gestion des
dossiers des salariés ouvrant droit à des logements en loyer écrêté
;l'accompagnement des managers et salariés sur ces thématiques (réponses aux
demandes, prise en charge de situations individuelles, information sur les évolutions
réglementaires...).
De l'établissement des Bilans Financiers des salariés prenant l'astreinte dans le
respect de la politique Mobilité des Compétences.
Du suivi des FIRE (Force d'Intervention Rapide Electricité) auxquelles participent les
salariés de la DR.
Du suivi quantitatif et qualitatif de la réalisation des entretiens trimestriels des
alternants et des jeunes embauchés.
Vous serez également amené.e à
être en appui sur la gestion des mouvements du personnel ainsi que sur la
préparation des commissions secondaires du personnel
réaliser des contrôles internes ;
participer à la professionnalisation des managers ;

Au titre de toutes vos missions, vous serez en lien étroit avec les managers de l'unité,
vous travaillerez en interface avec l'agence Contrat de travail ainsi qu'avec l'agence
Logement et vous aurez également des salariés en direct.
Profil professionnel
Recherché

Pour occuper ce poste, vous devez avoir une bonne capacité d'organisation, des
qualités relationnelles reconnues, une appétence pour l'apprentissage des notes
règlementaires et d'organisation, une bonne maîtrise du pack office (word, excel
notamment). Vous devez également être rigoureux.se, avoir le sens du client et
vouloir travailler en équipe.

Compléments
d'information

Vous serez tenu.e de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous serez également tenu.e de respecter un engagement de confidentialité que
nous vous présenterons à votre arrivée.
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.
IMPORTANT : un projet de déménagement vers le site de Noisy le Grand, sous
réserve du bon déroulement des IRP, pourrait se faire

Référence MyHR : 2021-39570
204

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

SAINT-JULIEN MARIE
Téléphone : 06.21.20.27.37
Mail : marie.Saint-julien@enedis.fr

Ref 21-19814.01

9 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
AIS
PYL OPE AIS RC MdM-PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe Ais H/F

Description de l'emploi

L'emploi fait parti de l'équipe d'encadrement de l'agence avec laquelle il travaille en
étroite collaboration en favorisant l'échange et le dialogue.
Sa mission essentielle est d'accompagner le Responsable de Groupe dans son
action. Il est donc appelé à remplacer celui-ci lors de ses absences et, par
conséquent, d'effectuer le suivi et le pilotage qu'il pratique au quotidien.
Il anime des réunions, des groupes de travail, que ce soit dans les thèmes de la
prévention ou de la technique dans le cadre de ses fonctions d'animation.
Enfin, l'emploi est appelé à se déplacer sur le territoire des Pyrénées Atlantiques, des
Landes et des Hautes Pyrénées.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités de rigueur, le souci de la prévention dans l'exercice de ses fonctions et
l'esprit d'équipe sont indispensables à la tenue de l'emploi. L'aptitude à utiliser les
outils informatiques et une connaissance du domaine Comptage et Réseaux (OMT,
Radio, ...) constituent des incontournables.
Une aptitude à l'exercice du métier d'encadrant est indispensable.
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Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'ENEDIS
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Référence MyHR : 2021-39514
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 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 (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

PEREZ Patrick
Téléphone : 06 22 07 92 23
Mail : patrick.perez@enedis.fr

Ref 21-19813.01

8 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
AIS
PYL OPE AIS RC Pau-PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe Ais H/F

Description de l'emploi

L'emploi fait parti de l'équipe d'encadrement de l'agence avec laquelle il travaille en
étroite collaboration en favorisant l'échange et le dialogue.
Sa mission essentielle est d'accompagner le Responsable de Groupe dans son
action. Il est donc appelé à remplacer celui-ci lors de ses absences et, par
conséquent, d'effectuer le suivi et le pilotage qu'il pratique au quotidien.
Il anime des réunions, des groupes de travail, que ce soit dans les thèmes de la
prévention ou de la technique dans le cadre de ses fonctions d'animation.
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Enfin, l'emploi est appelé à se déplacer sur le territoire des Pyrénées Atlantiques, des
Landes et des Hautes Pyrénées.
Profil professionnel
Recherché

Des qualités de rigueur, le souci de la prévention dans l'exercice de ses fonctions et
l'esprit d'équipe sont indispensables à la tenue de l'emploi. L'aptitude à utiliser les
outils informatiques et une connaissance du domaine Comptage et Réseaux (OMT,
Radio, ...) constituent des incontournables.
Une aptitude à l'exercice du métier d'encadrant est indispensable.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'ENEDIS
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Référence MyHR : 2021-39478
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

43 AVENUE LARRIBAU PAU ( 64000 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

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 (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

PEREZ PATRICK
Téléphone : 06 22 07 92 23 / 05.59.52.80.00
Mail : patrick.perez@enedis.fr

Ref 21-19811.01

8 nov. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 25 oct. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
Département MECANIQUE
Service Comportement Machines 44202528

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF 9.10.11

1 Assistant(e) Technique H/F
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Description de l'emploi

Le Service Comportement Machines (CM), qui comprend un effectif d'une trentaine
de personnes a pour missions d analyser le comportement dynamique des
machines tournantes et statiques, d apporter un appui dans la prise de décision des
actions de maintenance et d estimer la durée de vie résiduelle des machines.
L emploi intègre une équipe d analyse du comportement mécanique des machines
tournantes à roulement / engrenages comme par exemple : les pompes ou
tuyauteries / structures des centrales nucléaires et thermiques (RIS, ASG, TPA, CRF,
moto-ventilateurs ), les écluses ou les mécanismes de pâles d éolienne.
Il collecte les données à distance, les met en forme et réalise une première analyse. Il
formalise des bilans et études sur ces matériels.
Il met en forme le retour d expérience acquis dans des bases de données.
Il assiste les ingénieurs dans le traitement des sollicitations fortuites des sites. Il peut
être l interlocuteur direct des sites (réseau niveau 2) ou des réseaux d expertise
niveau 3.
Il est référent pour le compte des services du département mécanique de DTG des
systèmes de collecte FALCON et du système de surveillance à distance MADE. Il met
ces compétences au service des sites de production.
Sous la conduite d un ingénieur chargé d affaire, il peut ponctuellement participer à
des essais sur site sur l'ensemble du territoire national ou à l'étranger pour des
missions de courtes durées.
A ce titre, il participe activement à la préparation, puis à la mise en uvre sur le
terrain, en tant qu intervenant au sein d une équipe de 2 à 3 personnes, des
procédures et des moyens d essais nécessaires.
A son retour du terrain, il participe à la mise en forme des données d essais en
utilisant les moyens informatiques associés, et élabore le rapport d intervention. Il est
force de proposition en matière de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Goût pour les études et le traitement de données, autonomie, rigueur rédactionnelle.
Expérience souhaitée dans un des domaines suivants :
Profil type instrumentation / collecte de données (ex : préparateur matériel ou
méthode, cellule maintenance conditionnelle, etc). Une connaissance du FALCON /
VMS (outils ACOEM) est un plus.
Ou expérience antérieure dans les vibrations
Ou bonne connaissance des matériels analysés
Des formations pourront être données si besoin sur l un des champs de compétence
souhaités.

Compléments
d'information

Vous exercerez un métier technique, au plus près de la machine.
Des déplacements fréquents sont à prévoir sur l ensemble du territoire national.
Des déplacements sont possibles à l'étranger dans le cadre de missions de courte
durée.
Le titulaire du poste pourra être amené de façon exceptionnelle à travailler 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 : 80 %

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.

Ellen Mary PAVAGEAU
Téléphone : 07 86 23 32 63

8 nov. 2021
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Ref 21-19808.01

Date de première publication : 25 oct. 2021

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département LME
Groupe "Essais d'Endurance, Diélectriques et Climatiques"
612520032

Position F

ESSAIS
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 9

1 Technicien De Recherche Confirme En Laboratoire H/F

Description de l'emploi

Au sein d EDF R&D, le Département Laboratoire des Matériels Electriques (LME)
réalise des prestations d'essais sur du matériel électrique des réseaux BT, HTA et
HTB de transport et distribution ainsi que des installations de production.
Il dispose d'installations d'essais uniques en France qui lui permettent de reproduire,
grandeur nature, les contraintes électriques, mécaniques et climatiques subies par les
matériels en exploitation. Le LME agit à la demande des clients internes (Enedis,
CIST,DPN, ...) ou externes (Compagnies d'Electricité et constructeurs) dans le cadre
d'essais de qualification, de prélèvement ou d'investigation.
Le Groupe « Essais d Endurance, Diélectriques et Climatiques » du Département
LME est composé d une vingtaine de personnes, ingénieurs et techniciens.
L emploi proposé est celui de Technicien d essais au sein du pôle Essais
Diélectriques et Climatiques, placé sous la responsabilité d un pilote de pôle.
Dans le cadre des procédures ISO 14001, ISO/IEC 17025 et des règles de sécurité
du laboratoire, le Technicien d'essais a en charge la sécurité et la conduite des
moyens d'essais dont il a la responsabilité. Il est garant de la qualité technique des
essais et met en uvre les protocoles d'essais et les chaînes de mesure adaptées
aux phénomènes à mesurer. Il réalise les essais conformément au programme
d'essais et assure les relations techniques avec le client.
Il est amené à rédiger des documents d essais (programme, rapport) et à faire
l'analyse et la synthèse des résultats obtenus. Il est en appui de l ingénieur chargé
d'affaires pour interpréter les résultats.
Il participe à la vie du laboratoire en proposant éventuellement de nouvelles
méthodes d essais et en assurant diverses missions transverses.

Profil professionnel
Recherché

- Domaine électrotechnique, avec si possible une expérience dans le domaine de la
mesure de grandeurs électriques (au cours d'un stage en entreprise ou d'un projet de
fin d'étude)
- Aptitude à travailler en équipe
- Sens des responsabilités
- Curieux, critique, force de proposition
- Maîtrise de l anglais permettant a minima la lecture de documents techniques
- Anglais souhaité

Compléments
d'information

Horaires liées à l activité des laboratoires

Lieu de travail

Avenue des Renardières -Ecuelles - 77818 MORET LOING ET ORVANNE
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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Emmanuel BIC
Téléphone : 07.61.51.32.74
Mail : emmanuel.bic@edf.fr

Sonya LUMB
Téléphone : 06.68.27.31.88
Mail : sonya.lumb@edf.fr

Ref 21-19795.01

8 nov. 2021

Date de première publication : 22 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
AREX
BEX PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge D'exploitation Senior - Sc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'Exploitation de la DR Côte d'Azur, dans le cadre des politiques,
procédures et consignes d'exploitation électricité, vous gérez, délivrez et contrôlez les
accès aux réseaux de distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute
opération électrique ou non électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et
branchements) ou dans leur environnement sur une ou plusieurs zones d'exploitation
de la DR. Vous assurez d'autres missions incluant la mise en et hors exploitation des
ouvrages, la conformité des avant projet, la gestion des conventions d'exploitation, la
conduite du dépannage BT (supervision BT), la gestion de dossiers émanant de
demandes des fournisseur, la traçabilité d'actes réseau...
Dans le cadre de vos missions, vous garantissez la sécurité des intervenants et des
Tiers et contribuez à la qualité et à la continuité de la fourniture, à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à la maîtrise des coûts.
Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance économique et de
qualité de la Direction Régionale Enedis Côte d'Azur.
Enfin, vous participez aux projets transverses du domaine exploitation principalement
en lien avec le Processus Assurer la Performance Opérationnelle du Réseau (APOR),
et aurez la responsabilité de Chargé d'Exploitation par roulement.
En tant que CEX sénior, vous serez responsable du suivi de plusieurs dossiers
confiés par votre hiérarchie
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.
Compléments d'information: A la suite du parcours IRP, cet emploi évoluera vers un
poste de superviseur d'exploitation et dépannage sénior au sein de l'ASGARD
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Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-39399
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 JARDIN DU CHAMP DE MARS - TOULON ( 83000 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Audrey ELICHABE
Téléphone : 07.63.08.55.06
Mail : audrey.elichabe@enedis.fr

Géraldine GARCIA
Téléphone : 06.99.13.72.58
Mail : geraldine.garcia@enedis.fr

Ref 21-19794.01

9 nov. 2021

Date de première publication : 22 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
AREX
BEX PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge D'exploitation Senior - Sc H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'Exploitation de la DR Côte d'Azur, dans le cadre des politiques,
procédures et consignes d'exploitation électricité, vous gérez, délivrez et contrôlez les
accès aux réseaux de distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute
opération électrique ou non électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et
branchements) ou dans leur environnement sur une ou plusieurs zones d'exploitation
de la DR. Vous assurez d'autres missions incluant la mise en et hors exploitation des
ouvrages, la conformité des avant projet, la gestion des conventions d'exploitation, la
conduite du dépannage BT (supervision BT), la gestion de dossiers émanant de
demandes des fournisseur, la traçabilité d'actes réseau...
Dans le cadre de vos missions, vous garantissez la sécurité des intervenants et des
Tiers et contribuez à la qualité et à la continuité de la fourniture, à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à la maîtrise des coûts.
Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance économique et de
qualité de la Direction Régionale Enedis Côte d'Azur.
Enfin, vous participez aux projets transverses du domaine exploitation principalement
en lien avec le Processus Assurer la Performance Opérationnelle du Réseau (APOR),
et aurez la responsabilité de Chargé d'Exploitation par roulement.
En tant que CEX sénior, vous serez responsable du suivi de plusieurs dossiers
confiés par votre hiérarchie
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.
Compléments d'information: A la suite du parcours IRP, cet emploi évoluera vers un
poste de superviseur d'exploitation et dépannage sénior au sein de l'ASGARD

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2021-39444
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1 JARDIN DU CHAMP DE MARS - TOULON ( 83000 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Audrey ELICHABE
Téléphone : 07.63.08.55.06
Mail : audrey.elichabe@enedis.fr

Ref 21-18763.02

Géraldine GARCIA
Téléphone : 06.99.13.72.58
Mail : geraldine.garcia@enedis.fr

9 nov. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021
Date de dernière publication : 22 oct. 2021

ELENGY

ELENGY
Terminal Méthanier de Montoir-de-Bretagne
Division Conduite

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE CONDUITE ET SURVEILLANCE

GF 9.10.11

1 Tableautiste Assistant Chef De Quart (H/F)

Description de l'emploi

L'emploi assiste le chef de quart dans ses activités afin de coordonner la préparation
des interventions et des consignations au sein de l équipe de quart, contribuer à la
continuité d'émission et au respect de la consigne journalière, à la sécurité et à
l'optimisation du fonctionnement du terminal.
L emploi assure avec un objectif de sécurité et de maîtrise des risques :
- la surveillance et la conduite centralisée et télécommandée des installations du
terminal, (site Seveso III seuil haut), via les systèmes de "surveillance et de conduite
du procédé" (SSC) et de "sécurité automatisé" (SSA), ceci dans le respect des
consignes d'exploitation (Instructions Permanentes d Exploitation) et de la
standardisation des pratiques.
- une assistance au chef de quart en ce qui concerne la réalisation des
reconnaissances de cargaison, le contrôle des ordres de travaux maintenance, la
préparation des autorisations de travail et des consignations, la délivrance des
autorisations de travail, le contrôle des rondes, les relations avec les clients sur
service chargement citerne,
- une assistance au chef de quart pour le management de l équipe dans les
opérations d'exploitation, de contrôle et de mise en sécurité sur le site.
L emploi participe à la rédaction des Instructions Permanentes d Exploitation et
autres documents et études d exploitation en effectuant des relevés et en
recherchant des informations.
L emploi contribue à la formation et aux actions de professionnalisation des agents
de la division (montée et maintien en compétence).
L emploi contribue ainsi à l atteinte des objectifs dans les domaines suivants :
- Sécurité des personnes et sécurité industrielle
- Disponibilité des équipements
- Gestion et performance économique
En cas d absences dans les autres équipes de quart, l emploi peut être sollicité pour
assurer des remplacements ce qui nécessite une certaine flexibilité et réactivité. Des
contraintes de service de présence peuvent apparaître en fonction des circonstances.
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Profil professionnel
Recherché

Des connaissances de base en physique, instrumentation, régulation et automates
sont souhaitées.
Expérience en exploitation ou maintenance de site gazier/pétrolier d au moins 5 ans.
Bonne compétence d organisation, sens du client, et capacité à réagir rapidement en
cas d urgence
La pratique de la langue anglaise est nécessaire.
Des connaissances en secourisme sont appréciées.

Compléments
d'information

L emploi exercera son activité à 32 heures en services continus (3x8). Vous devez
prendre vos congés en cohérence avec le roulement de quart de votre équipe, sauf
exception.
Cet emploi nécessite d obtenir une habilitation ZAR (Zone d Accès Restreint)
délivrée par la préfecture après enquête administrative.
Statut des IEG, plage F.
Emploi soumis aux obligations réglementaires concernant les Informations
Commercialement Sensibles.
Le(la) titulaire de l emploi est susceptible d être maintenu(e) à son poste en cas de
grève (Application de la décision PRO-0072 du 16/06/2011 ).
ELENGY est engagée, au travers d'un accord triennal, dans une politique en faveur
de l'intégration et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail

Zone Portuaire
44550 Montoir de Bretagne
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, demande de mutation
signée par vous et votre manager, et fiche carrière/C01 de moins d'un mois)
uniquement par mail.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

recrutement@elengy.com

Benoît TOMMY-MARTIN
Téléphone : 02.40.17.54.40
Mail : benoit.tommy-martin@elengy.com

24 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation de l'annonce

Ref 21-19789.01

Date de première publication : 22 oct. 2021

EDF

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
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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
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.
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Baptiste INDERCHIT, Chef de service
Téléphone : 06 73 07 10 77

Ref 21-19786.01

5 nov. 2021

Date de première publication : 22 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
HYPERVISION

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi

L'agence 3P - Pilotage, Performance et Professionnalisation - est une cellule d'appui
au service Raccordement et Ingénierie de la Direction Régionale Ile de France Est.
La mission principale de l'agence est l'accompagnement des trois agences
ingénieries (AET Sud, AET Nord et HDP), de l'Agence Accueil Raccordement et des
autres services en interaction, afin d'améliorer la qualité et la performance de la
chaîne de raccordement d'un client.
L'agence s'articule autour de 4 pôles :
Ø Le pôle « Gestion ? Qualité comptable » : gestion de la qualité comptable et du
plan de contrôle interne
Ø Le pôle SI (Système d'information) : pilotage de nos indicateurs et performance de
notre cap
Ø Le pôle « Performance et gestion du matériel » : gestion de l'approvisionnement
SERVAL, des tourets, du contrôle des prestataires, ...
Ø Le pôle « Professionnalisation » : en charge de la professionnalisation de nos
collaborateurs

Le collaborateur sera recruté sur le pôle « Performance et gestion du matériel ». Il
occupera le poste d'évaluateur fournisseurs. Il aura pour mission l'évaluation des
différents fournisseurs du marché d'affaires de la DR (qualité des réalisations, respect
des procédures administratives, respect des procédures de prévention/sécurité, ...). Il
travaillera en collaboration étroite avec la cellule « Politique industrielle » en charge
des relations avec nos prestataires. Il sera amené à se déplacer sur l'ensemble du
territoire de la DR IDF EST pour réaliser ces contrôles.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez un esprit de synthèse ? Vous savez faire preuve d'objectivité, de
pédagogie et de diplomatie. Vous êtes soucieux de monter nos prestataires en
compétence. Vous possédez des qualités relationnelles et de communication solides
? Vous souhaitez intégrer une agence dynamique pour améliorer la performance de
l'entreprise ? Vous êtes rigoureux, organisé, autonome et savez prendre des
initiatives ? N'hésitez pas à postuler pour nous rejoindre !
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Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-39511
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

MANCINI Andréa
Téléphone : 06.78.77.20.95 / 01.64.41.55.79
Mail : andrea.mancini@enedis.fr

9 nov. 2021

Date de première publication : 21 oct. 2021
Date de dernière publication : 22 oct. 2021

Ref 21-19611.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
BRIGNOLES PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

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

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadez, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'aptatation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2021-39438
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

17 AV MAL FOCH - BRIGNOLES ( 83170 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

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

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

RUGGIERI NICOLAS
Téléphone : 06.23.31.40.73
Mail : nicolas.ruggieri@enedis.fr

BRINGER THOMAS
Téléphone : 06.40.36.32.41
Mail : thomas.bringer@enedis.fr

9 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification vacance éventuelle

Ref 21-19777.01

Date de première publication : 22 oct. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Sologne
Groupement de Postes de Tabarderie

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Coordonnateur Groupement De Postes H/F

Description de
l'emploi

Position PO3
L emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
assure l'assistance à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de
postes.
Il prépare, dirige et réalise des opérations :
- de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines
- de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de contrôle commande des postes.
En fonction de l organisation de l unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles
de la gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le
cadre d action de remise à niveau.
Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.
Il assure une assistance à la conduite du réseau en lien avec l'exploitation.
Il réalise l'analyse en temps réel des incidents.
Il contribue à des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité.
Il anime le geste professionnel, il contribue à l organisation de l équipe et il
participe au management de l équipe conformément au Cadre de Cohérence des
Coordonnateurs de GDP.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur le territoire du groupement de postes de Tabarderie, et
occasionnellement sur l'ensemble du territoire du GMR.
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Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).
Lieu de travail

Groupement de Postes de Tabarderie
Route de Gien 45570 DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=1
Action
immédiate
1er
niveau

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le directeur du GMR
Sologne au : 02 38 71 43 00

Ref 21-19769.01

ou le le manager de proximité au : 02
38 35 41 10

5 nov.
2021

Date de première publication : 22 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
EDF CCG MARTIGUES
Service Production
BP 35
13117 LAVERA
(402114 - 402114042)

Position F

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 9

1 Operateur En Pépinière H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des textes règlementaires, du projet de site, du contrat de gestion et
dans le respect des normes environnementales et de l'organisation définie au sein du
CCG Martigues, l'emploi assure la conduite des installations et la surveillance du bloc
et peut être amené à effectuer certains contrôles sur le terrain, afin de contribuer au
bon fonctionnement et à la disponibilité de l'installation dans des conditions optimales
de coût et de sécurité des personnes et des biens.

Profil professionnel
Recherché

Il coordonne les activités d'une équipe d'agents de terrain et sait prendre des
décisions impactant l'activité de ces agents, conformes à son niveau de
responsabilité.
Il fait preuve de rigueur et sait travailler en équipe.

Compléments
d'information

Poste en pépinière
Travail en 3x8 avec des activités en journée selon un temps de travail à 35h.
Profil souhaité : secouriste formé à la lutte contre l'incendie.

Lieu de travail

EDF CCG MARTIGUES
BP 35 LAVERA
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures
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EDF - Direction des Services Tertiaires (DST)
CSP RH - Agence Production & Ingénierie
Pôle Production
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Antoine Pawlak
Téléphone : 04 42 35 57 85

5 nov. 2021

Date de première publication : 6 oct. 2021
Date de dernière publication : 22 oct. 2021

Ref 21-18115.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI VOLCANS D'AUVERGNE

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Volcans d Auvergne, l'emploi sera basé sur le
site de Clermont-Ferrand.
Le manager d'équipe anime une équipe de Techniciens Gaz, Référents Technique et
Référents d'Equipe placée sous sa responsabilité (environ 15 personnes)
Il met en uvre les actions et l organisation nécessaire à l atteinte des objectifs fixés
annuellement à son périmètre afin de garantir la sécurité des personnes et des biens
et de contribuer à la performance de l Agence et à la satisfaction de la clientèle.
Il est garant de l'atteinte des résultats de maintenance de son périmètre et de la
contribution pour l'Agence.
Il travaille en interface avec le BEX, la MSG, l'APPI, l'ingénierie les fonctions
d'expertises, supports et logistiques et garantit avec l'APPI, l'organisation des
activités pour la bonne adéquation Besoins/Moyens.
Il est particulièrement impliqué en Prévention Santé Sécurité.
Il assure des missions transverses à la maille de l'Agence.
Il accompagne les salariés dans leur professionnalisme et leur formation.
Il contribue à l'évaluation des salariés dans le cadre des EAAP.
Il contribue à la cohésion d équipe et à la synergie des services.
Il est en mesure de porter des sujets inter services et de représenter l AI en réunion.
Des missions sur l ensemble de l Agence ou DIEM pourront être confiées.
Vous participerez à un roulement d'astreinte en tant qu'ATCE sur le département du
Puy de Dôme

Profil professionnel
Recherché

Manager expérimenté, rigoureux avec une expérience managériale réussie et un fort
intérêt dans la relation humaine.
Manager faisant preuve d'une bonne connaissance terrain et réglementaire des
activités d'exploitation et de maintenance.
Personne autonome et faisant preuve d'initiative avec un esprit constructif.
Vous portez le sens de la prévention et de la sécurité et avez un haut niveau
d'exigence pour garantir un niveau de sécurité pour toute votre équipe.
Vous êtes disponible et engagé
Vous incarnez les valeurs de GRDF et le projet d'entreprise
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Compléments
d'information

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

Lieu de travail

1 Rue Georges Besse 63100 CLERMONT FERRAND
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

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.

ASTREINTE
RENFORT
GAZ

David SIBLER
Téléphone : 06 60 59 20 16
Mail : david.sibler@grdf.fr

William BRANCHEREAU
Téléphone : 06 58 25 63 84 - william.branchereau@grdf.fr

19 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Indice 2 : prolongation

Ref 21-19766.01
EDF

Date de première publication : 22 oct. 2021
DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
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SERVICE LOGISTIQUE ET FINANCES
GR Comptabilité
Position F

DISTRIBUTEUR INSULAIRE
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11

1 Comptable Recette Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles, des politiques et des procédures administratives, fiscales,
comptables et financières nationales et locales, l emploi centralise, contrôle et
enregistre quotidiennement les opérations de son domaine, s assure de la qualité
formelle des comptes dans les délais impartis et contribue à la qualité de fonds de la
comptabilité du Centre. Il contribue à l exactitude et la sincérité de la production
comptable de l unité, au respect des règles et des procédures comptables.
Il est l interlocuteur dédié du Service Clientèle sur l ensemble du processus Ventes
Energie.
Il seconde l animateur du groupe Comptable Recettes Fiscalité sur certains dossiers
du domaine recettes.

Profil professionnel
Recherché

Comptable de production confirmé

Compléments
d'information

L emploi est soumis au respect du Code éthique et conformité d EDF

Lieu de travail

SIEGE SOCIAL
POINTE DES CARRIERES
97200 FORT DE FRANCE
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à la Boîte
Aux Lettres suivante

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

sei-martinique-csp@edf.fr

Hervé MILIA
Téléphone : 0696305404
Mail : herve.milia@edf.fr

Ref 21-17930.01
ENEDIS

Olivier MONVILLE-LETU 0696807582
Téléphone :
Mail : olivier.monville-letu@edf.fr

12 nov. 2021

Date de première publication : 22 oct. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
OPERATIONS GRAND LILLE
BASE OPERATIONS TOURCOING
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Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'équipe - Ast H/F

Description de l'emploi

Responsable d'équipe sur la Base de Tourcoing, vous animez les équipes au
quotidien (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention réseaux) et assurez la
qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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 : 2021-37882
L'emploi 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 CHSGRAMME TOURCOING ( 59200 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

SCHULZE JULIEN
Téléphone : 06.69.68.72.37
Mail : julien.schulze@enedis.fr

23 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion

Date de première publication : 21 oct. 2021
Date de dernière publication : 22 oct. 2021

Ref 21-19692.02
EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Nord Ouest
CRC DE ROUEN AMIENS

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 9.10.11

1 Conseiller Client Expert H/F

Description de l'emploi

Au sein du Centre de Relation Client, l'emploi prend en charge le traitement des
demandes client de nature particulièrement complexe et fait référence sur les activités
dites spécifiques, correspondant à des besoins ou à des situations clients
particulières.
Au cours de sa journée, l'emploi alterne différentes activités :
- Prise en charge au téléphone des demandes clients les plus complexes : l'emploi
est l'interlocuteur privilégié de notre client.
Il porte l'image d'EDF au quotidien notamment grâce à la qualité et au
professionnalisme de son accueil, au traitement efficace des demandes clients et à la
vente d'offres énergétiques et de services répondant aux besoins de ces derniers.
- Gestion experte des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et
du recouvrement (redressements, délais de paiement, relances...). Il met en oeuvre
les dispositions relatives à la gestion des clients démunis. Il solutionne les
réclamations écrites complexes.
L'emploi apporte également un appui aux autres conseillers dans la réalisation de
leurs activités, notamment au travers de sa participation au soutien 2ème niveau.
Enfin, il apporte un appui transverse à la maille du Centre de Relation Clients :
activités liées à un domaine d'expertise, appui au pilotage, distribution d'activités,
contrôle qualité, ...
Grâce à l'ensemble de ses missions, l'emploi apporte une contribution essentielle au
bon fonctionnement du CRC ainsi qu'à la satisfaction et à la fidélisation des clients
particuliers .

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Expression orale et écrite
- Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité
- Capacités d'analyse (compréhension des situations, synthèse)
- Capacités d'intégration (esprit d'équipe, diplomatie, solidarité)
- Techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir)
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautique et des outils informatiques
spécifiques)
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Compléments
d'information

Durée d engagement dans le poste 5 ans.

Lieu de travail

AMIENS OU ROUEN
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné en 1 SEUL FICHIER (modèle 6 + toutes les
fiches C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie

DAGAS LAURENT
Téléphone : 07.62.93.43.94

4 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- CHANGEMENT DE LIEU DE TRAVAIL

Ref 21-19761.01

Date de première publication : 22 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SARTHE ANJOU MAY
ING SAM PROJET 49 PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Vous avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets et
souhaitez évoluer au sein du métier ?
Le Pôle Projets 49 est à la recherche d'un chargé de projets sénior pour son site
d'Angers.
Au sein du Pôle, nous assurons les activités de raccordement et de déplacement
d'ouvrage sur
les segments particuliers / professionnels avec extension, Entreprises, Promoteurs
Immobilier
et Producteurs, sur le département du Maine et Loire.
Vous intégrerez une équipe d'une vingtaine de personnes, répartie sur les sites
d'Angers Saumur et Cholet.
Vos principales missions seront les
suivantes :
- vous pilotez un portefeuille de projets de raccordement. Vous êtes garant du bon
déroulement
de vos chantiers (respect du triptyque coût, qualité, délai). En tant que chef
d'orchestre,
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- vous coordonnez les différents intervenants internes et externes.
vous assurez votre sécurité et celle des autres en évaluant les dispositions à retenir
dans le
domaine de la prévention des risques
- vous êtes l'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet et
êtes garant de sa satisfaction.
En tant que sénior, vous êtes amenés à piloter des missions transverses à l'équipe ou
en appuià l'encadrement comme : des actions de portage, de formation ou encore
des revues
prestataires.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Par ailleurs, des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires
:
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, postes HTA/BT et la
structure des
réseaux,
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers,
- Les règles financières pour la gestion des projets (description des EOTP,
immobilisations,
règles d'achat, etc.)
- Les outils informatiques du domaine
Compléments
d'information

Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat
réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières...
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 : 2021-38777
L'emploi 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

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 :
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

9 nov. 2021

Cyril LENOIR
Téléphone : 06.98.66.72.70
Mail : cyril.lenoir@enedis.fr

Ref 21-19760.01

Date de première publication : 22 oct. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Bretagne
Groupement de Postes de Poteau Rouge

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Coordonnateur Groupement De Postes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO3
L emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
assure l'assistance à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de
postes.
Il prépare, dirige et réalise des opérations :
- de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines
- de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de contrôle commande des postes.
En fonction de l organisation du Groupe, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles
de la gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le
cadre d action de remise à niveau.
Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.
Il assure une assistance à la conduite du réseau en lien avec l'exploitation.
Il réalise l'analyse en temps réel des incidents.
Il contribue à des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité.
Il anime le geste professionnel, il contribue à l organisation de l équipe et il participe au
management de l équipe conformément au Cadre de Cohérence des Coordonnateurs de GDP.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur le territoire du groupement de postes de Poteau Rouge, et
occasionnellement sur l'ensemble du territoire du GMR.
Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).

Lieu de travail

Groupement de Postes de Poteau Rouge
Le Poteau Rouge 56850 CAUDAN
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=1
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Action
immédiate
1er
niveau

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Directeur du GMR
Bretagne au : 02 98 66 60 01

Ref 21-19759.01

ou le le manager de proximité au : 02
97 05 51 61

5 nov.
2021

Date de première publication : 22 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
ETAT MAJOR DPNT
Direction des Ressources Humaines (401905)
Mission Appui Opérationnel (40190501)

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9

1 Assistante H/F

Description de l'emploi

Vous exercerez vos activités à la Mission Appui Opérationnel de la Direction des
Ressources Humaines de la Direction du Parc Nucléaire et Thermique.
Vous assistez le Responsable de la MAO qui est également le chef d établissement
de Cap Ampère. Vous assurez l accueil, le traitement de l'information et contribuez à
l efficacité et à la qualité des dossiers.
Vous appuyez également les responsables du pôle RH et du pôle Logistique dans
leur domaine respectif.
Vous serez amené(e) à collaborer avec des interlocuteurs de la DRH DPNT.
En tant qu'assistant(e), vos activités sont les suivantes:
Accueil téléphonique et physique du secrétariat :
- Filtrage téléphonique
- Accueil et orientation des interlocuteurs.
Gestion administrative et organisation :
- Organisation de réunions, de déplacements, d'événements
- Tenue et gestion de l agenda du chef d établissement, suivi de plannings, gestion
de mails
- Rédaction, frappe et mise en forme de documents et compte-rendu de réunion
d équipe
- Suivi des éditions et gestion des stocks, gestion des achats de l équipe,
règlement des factures dans PGI
- Suivi du budget
- Classement
Traitement de l'information :
- Réception et traitement du courrier
- Relance si nécessaire des destinataires lorsqu'une réponse est attendue
- Circulation de documents
- Recherche et diffusion d'informations.
Le titulaire de l'emploi assure une continuité de service avec l emploi de Chargé
d Affaire logistique de la MAO.

Profil professionnel
Recherché

Vous devez faire preuve de rigueur et d organisation, de discrétion et être autonome.
Vous aimez le travail en équipe, avez de bonnes capacités d adaptation et êtes
réactif(ve). Compte tenu des activités, un bon sens relationnel est indispensable.
Bonne connaissance des outils informatiques : Excel, Word, Power Point, Outlook,
SharePoint et Lync, internet et des applications de gestion PGI, GTA, DAUPHIN,
TRHIPS,...
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Des compétences sont attendues dans les domaines gestion/budget, informatique et
secrétariat.
Lieu de travail

1, place Pleyel, Cap Ampère Saint-Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

EDF DST - CSPRH
Agence Production et Ingénierie - Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Eric MARTORANA
Téléphone : 06 61 37 12 65

Ref 21-19758.01

5 nov. 2021

Date de première publication : 22 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM ENCADREMENT PF

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Superviseur Raccordement Mgpp H/F

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement plus de 15 000 branchements neufs, près de 5000 modifications
de branchements et plus de 10 000 branchements provisoires en électricité.
L'agence intervient sur un territoire où l'activité de raccordement en électricité est
particulièrement dynamique.
Dans le cadre des processus raccordement collectifs et individuels d'électricité des
clients particuliers, professionnels et collectivités locales, l'emploi a en charge la
bonne adéquation entre les ressources et la charge d'activité.
Directement rattaché à l'Adjoint au Chef d'Agence, il pilote les activités de front et
back office en temps réel. Il planifie l'ensemble des activités et en assure le reporting
à l'aide des outils mis à sa disposition. Il est garant de la collecte de l'absentéisme
prévisionnel et de toutes les charges internes de l'Agence en lien avec le collectif
managérial.
Il anime les conférences de pilotage de l'Agence hebdomadaires dans le but de
maîtriser les stocks et de garantir les enjeux PIH en terme de délais de raccordement
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et tout en garantissant une qualité de services à l'ensemble de nos clients.
Il sera appuyé par un(e) ou plusieurs Superviseur(s) afin d'assurer un pilotage
prévisionnel et en temps réel sans faille.
Il pourra être amené à conduire et à participer à des groupes de travail.
Des déplacements sont à prévoir sur les territoires de la DR Pays de La Loire
(Nantes, Angers, La Roche/Yon).
Des missions complémentaires pourront être confiées à l'Hyperviseur Raccordement
MGPP dans le but d'atteindre nos objectifs et de répondre aux enjeux de l'Agence.
Profil professionnel
Recherché

- Vous êtes autonome, réactif et rigoureux,
- Vous possédez également des capacités d'organisation, de pédagogie, d'écoute,
d'analyse et d'animation,
- Vous avez un esprit de synthèse dans vos comptes rendus et allez droit au but dans
vos échanges,
- Vous connaissez les activités du raccordement, les outils de planification, comme
TBSAv2, de pilotage, comme Jaspersoft, Excel..., d'outils comme SharePoint, One
Note... ,
- Vous avez envie de vous dépasser dans une bonne ambiance,
Alors ce poste est potentiellement fait pour vous.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-38606
L'emploi 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

VALET BENOIT
Téléphone : 02.51.80.49.76
Mail : benoit.valet@enedis.fr

Ref 21-19749.01
RTE

8 nov. 2021

Date de première publication : 22 oct. 2021
RTE Opérations
Direction Maintenance
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Centre Maintenance Nantes
Groupe Etudes Maintenance Contrôle Commande
Pôle Maintenance Spécialisée Automatismes Systèmes Industriels
Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Assistant Technique Maintenance A S I H/F

Description de
l'emploi

Position PO3
Mission :
L emploi est en appui du chargé de maintenance ASI pour la réalisation des missions confiées.
L emploi effectue des opérations de maintenance préventive, corrective et curative de niveau 3
des matériels Basse Tension, afin de contribuer à leurs performances et leur fiabilité.
Activités :
Il participe à l appui opérationnel à l insertion en exploitation des projets du programme Outil du
Système électrique (SUR-T, INUIT, ), des projets du domaine Comptage et Qualimétrie (CFE, ).
Il gère les lots de maintenance régionaux, et administre les bases de données patrimoniales. De
manière ponctuelle, il contribue aux performances et à la fiabilité des installations de
contrôle-commande en effectuant des opérations de contrôle de mise en exploitation ainsi que
les contrôles niveaux 1 et 2 relevant des plans de contrôle des projets (CVS, Offshore,...) et des
opérations de maintenance et de dépannage.

Profil professionnel Expérience souhaitée dans le domaine ASI (TCM-TCD, CCN), des connaissances solides sur le
Recherché
domaine comptage et qualimétrie sont indispensables. Intérêts pour les nouvelles technologies et
le pilotage de projet.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible à l'accord GD avec contrainte de découchage.
Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).

Lieu de travail

6 rue Kepler 44240 La Chapelle-sur-Erdre
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Chef du Pôle PMSASI
au : 07.61.33.72.21

12 nov.
2021

Date de première publication : 19 oct. 2021
Date de dernière publication : 22 oct. 2021

Ref 21-19380.02
EDF

ou le Directeur de GEMCC au :
06.10.50.85.56

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Protection Logistique Services
Pôle Documentation-Assistance
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Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF 9.10.11

1 Assistante De Direction H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d'organisation du CNPE et des objectifs du service, le
titulaire de l'emploi effectue les tâches d'assistance liées aux activités de l'équipe de
Direction auxquelles il est dédié (suivi des affaires, traitement de l'information,
facilitations des activités, accueil...).
A ce titre l'emploi :
- effectue le suivi de dossiers confidentiel-défense.
- filtre les appels téléphoniques du Directeur, Directeur Délégué, des directeurs et
chefs de mission de domaine en leur absence.
- établit les avis de rendez vous et accueille les visiteurs à leur arrivée dans les
locaux.
- effectue les remontées hebdomadaires des services au comité de direction,
- transmet le bilan hebdomadaire du CNPE à la DPN
- traite les Fax Evènements (envoi, création FID, etc.),
- effectue l envoi de fax à l ASN.
- consulte la messagerie de certains directeurs et chefs de missions et alerte sur les
urgences et messages importants.
L emploi garantit pour l équipe de direction, la logistique associée aux réunions et
comités organisés par ou pour les membres de l entité (organisation matérielle,
organisation de déplacements,...), en prenant toutes les dispositions nécessaires pour
pallier les aléas.
Il garantit la qualité de l appui aux membres de la direction dans leurs activités
quotidiennes et en proposant des améliorations des méthodes de travail.
L emploi assure un rôle d interface relationnelle entre les membres de la direction,
les chefs de service et les agents du site
L emploi est autonome dans ses activités et forces de propositions auprès des
membres de la direction et de son management.
Il appartient à un collectif assistance qui lui demande de mettre en oeuvre les
démarches nécessaires pour optimiser et homogénéiser les pratiques. Il partage son
expérience et ses connaissances en participant aux réunions hebdomadaires du pôle.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux des services
civils sera alors porté à 20 %. L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires
postés.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Pers
530

Jessica HOFMAN
Téléphone : 05 49 83 52 47

Amélie MERCIER
Téléphone : 05 49 83 58 81

2 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Coordonnées RH
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Ref 21-19728.01

Date de première publication : 22 oct. 2021

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation CRC Internes

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF 9.10.11

1 Expert Relation Clientèle 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 :
L'emploi au sein d un Centre de Relation Client est rattaché au Responsable
d'Equipe, il en est l appui en terme de maintien des compétences de l équipe,
d accompagnement des nouvelles activités, de contrôles internes et est garant de
l atteinte des objectifs par sa propre performance sur ses temps de production
Accompagner la montée en compétence des conseillers sur l ensemble des activités
du CRC
Assurer les contrôles et les boucles d amélioration
Être garant du bon déroulé des plans d actions en lien avec le manager et les
accompagnateurs métier
Assurer l atteinte des ses propres objectifs de production FO et BO
Eventuellement, remplacer ponctuellement le responsable d équipe.
Vos compétences :
Vous disposez d une expérience de la relation clientèle au cours de laquelle vous
avez développé la maîtrise de :
des techniques de vente et négociation commerciale
des process BtoC
Goût pour la relation client,
Appétence particulière pour le digital
Naturellement vous faites preuve de
Agilité "Multitâches",
Capacités d'adaptation,
Clarté et aisance à rédactionnelle et à l'oral,
Pédagogie dans la transmission des savoirs
Sens de l écoute
Formation :
Expérience clientèle réussie (conseiller clientèle en CRC), incluant notamment la
vente d offres et de services multicanal
Expérience professionnelle , nature, durée : BAC+ 2 ou expérience de 5 ans en CRC
BtoC
Langues :
Français
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Compléments
d'information

Spécificités liées à la publication Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à
horizon juin 2023 (Trajectoire 2023) , seules les candidatures provenant du périmètre
Engie SA BtoC (DGP, DCP, CORP BtoC, DTR) seront examinées et celles de la
DTR, en priorité.
En complément, toutes les candidatures DTR sont recevables, quelle que soit la
localisation géographique du candidat avec application des mesures de célibat
géographique de l accord social d accompagnement du 27 avril 2021.

Lieu de travail

20 Avenue d'Alsace Lorraine
44500 La Baule Escoublac
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Alexandre SIMART, Responsable des CRC Internes
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

Alexandre SIMART
Téléphone : 06 07 18 32 58
Mail : alexandre.simart@engie.com

Vincent LE GUILLOU
Téléphone : 06 66 17 26 35
Fax : vincent.le-guillou@engie.com

12 nov. 2021

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

Ref 21-17203.02
ENEDIS

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

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior (resp D'equipe Adjoint) H/F

Description de l'emploi

Au sein du Service Relation Clients, l'Agence Marché de Masse et son service
Acheminement contribuent à la satisfaction de nos 2,3M de clients particuliers et
petits professionnels et de leurs fournisseurs.
Nous recherchons un ADJOINT AU RESPONSABLE D'EQUIPE en charge du
traitement des réclamations.
En lien étroit avec le Responsable d'Equipe Réclamations, vous prendrez en charge
progressivement l'ensemble des missions suivantes :
- Le suivi et le pilotage quotidien des activités de l'équipe
- L'appui opérationnel métier dans le traitement de réclamations complexes.
- La professionnalisation des conseillers de l'équipe au travers notamment de la
réalisation de contrôles qualité et d'actions de PST (Professionnalisation en Situation
de Travail).
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- L'animation des réunions d'équipe et des briefs opérationnels
- La liaison avec les services techniques d'Enedis
- La coordination d'entraides ponctuelles avec les autres équipes Acheminement en
cas de besoin.
- La gestion des absences et situations RH individuelles en backup du Responsable
d'Equipe
Ce poste permettra au titulaire de développer ses aptitudes managériales dans un
environnement métier riche et dynamique. Outre ses fonctions de pilotage et
d'animation d'équipe, il est attendu qu'il monte en compétences sur les processus
métier et qu'il soit un appui métier pour les agents.
Dans le cadre de la FIRE (Force d'Intervention Réseau Electricité), le Service peut
être amené à renforcer les ressources pour la prise des appels du Centre d?Accueil
Dépannage.
Profil professionnel
Recherché

Vous souhaitez évoluer vers le management opérationnel et la gestion d'équipe.
Vous avez un bon esprit d'analyse et de synthèse et êtes capable de résoudre des
dossiers client complexes.
Vous ne craignez pas de contacter des clients mécontents pour tenter de trouver la
meilleure solution.
Vous appréciez les environnements agiles, évolutifs et dynamiques.
Vous connaissez et portez les enjeux autour de la Prévention Santé Sécurité au
Travail.
La connaissance des processus métier clientèle d'Enedis, notamment du Catalogue
des Prestations, est un plus.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Référence MyHR : 2021-37261
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

4 AV GRAVET MONTIGNY LES CORMEILLES ( 95370 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

31 déc. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 21-19720.01

Date de première publication : 22 oct. 2021

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC CO
MGP VENTE CO
MARCHE GP VENTE PDL

Position F

Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF 9.10.11

1 Responsable De Secteur H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale GRDF, vous assurez sur le département 49
la promotion et la prescription des solutions gaz actuelles et d avenir sur le marché
de la rénovation.
Vous animez en mode B2B un portefeuille de partenaires et les accompagnez pour
les aider à atteindre les objectifs fixés.
Dans ce cadre, vous élaborez et mettez en uvre un plan d actions commercial
annuel du secteur géographique dont vous avez la responsabilité.
Vous organisez le portage des offres et des services de GRDF vers les partenaires et
veillez à ce que les prescripteurs les relaient.
Vous pouvez aussi venir en appui des actions menées par d autres acteurs des
équipes du Développement lorsque cela s avère nécessaire.
A l'externe, vos interlocuteurs promoteurs du gaz sont multiples :
- les prescripteurs de solutions énergétiques en particulier les professionnels du gaz
- les instances institutionnelles régionales des prescripteurs et les promoteurs du gaz
au sens large
- les parties prenantes du tissu local dans l'éco-aménagement
- les fabricants et fournisseurs d'énergie
- les prospects et clients finaux
En interne, vous travaillez en étroite collaboration avec :
- les équipes Développement en région : AGNRC, Marketing, Ingénieurs d'affaires et
Marché d'affaires
- les équipes Territoires
- les équipes de la Délégation Réseau

Profil professionnel
Recherché

Bénéficiant d'une expérience confirmée en commercial et/ou marketing, vous
possédez une bonne connaissance du marché grand public, des solutions au gaz
naturel et des partenaires de GRDF.
Vous faites preuve d'un sens aigu du relationnel allié à une capacité à créer vos
propres réseaux internes/externes.
Vous faites preuve d'autonomie, d'initiatives et possédez de réelles qualités dans le
reporting.
L'évolution dans un univers concurrentiel vous motive et vous disposez des
compétences et qualités nécessaires pour relever les défis de la commercialisation
B2B :
- gestion des contreparties
- rapport de force, défense des positions
- valoriser et mettre en valeur son entreprise et ses services
- stratégie secteur vers de nouveaux business (prospection, qualification, recrutement
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en dehors du portefeuille connu).
Le périmètre d'activité couvre le département du Maine et Loire mais des
déplacements sont à prévoir sur la Région Centre Ouest notamment dans le cadre
des réunions d'équipe.
Complément 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. Il veillera à respecter et faire respecter le Code de Bonne
Conduite du Distributeur GrDF, ainsi que la charte Ethique.
Compléments
d'information

Le poste est publié sur la plage F GF 9 à 11.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
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

2 RUE RENE DESCARTES AVRILLE ( 49240 )
( Maine-et-Loire - 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.

METAY Pascal
Téléphone : 06.72.86.93.84
Mail : pascal.metay@grdf.fr

Ref 21-17429.02
ENEDIS

JEAN Fabrice
Téléphone : 06.99.18.73.64
Mail : fabrice.jean@grdf.fr

12 nov. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021
Date de dernière publication : 22 oct. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
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AMEPS
MONTIGNY - SUD
Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Ameps Senior-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe Courant Fort de la base AMEPS Montigny Le Bretonneux, l'emploi
intervient sur les ouvrages exploités par l'Agence Maintenance Exploitation Postes
Sources IDF Ouest. Dans le cadre des processus opérationnels qualité, l'emploi
contribue au fonctionnement et à la fiabilité des ouvrages en assurant leur
maintenance préventive, curative et en participant à leurs mises en services.

Il est confronté aux évolutions technologiques des matériels.
Lorsqu'il est chargé de travaux, il exécute ou fait exécuter les opérations en assurant
la sécurité du chantier. Il effectue des préparations de chantiers. Il prépare et assure
les consignations d'ouvrages. Il réalise les opérations de maintenance selon une
gamme préétablie mais aussi de dépannage. Il rend compte à son manager sur
l'ensemble de son activité et produit des comptes rendus d'interventions, des
éléments de suivi ou de retour d'expérience.

Il sera en appui de management sur les projets, chantiers et les problématiques de
l'équipe courant fort.

L'emploi peut être amené à prendre des sujets techniques transverses aux 3 bases.

Il peut être sollicité pour effectuer des recherches de défaut sur câbles HTA et BT.
En fonction des besoins de l'agence et de la montée en compétence du candidat
retenu, ce poste peut évoluer sur un poste avec astreinte.
Profil professionnel
Recherché

Dynamisme, qualités relationnelles, autonomie, sens de l'équipe et de la prévention
des risques seront des points importants pour intégrer ce poste.

Des compétences en électromécanique, d'Exploitation, Consignation, une
connaissance des réseaux de distribution et des risques électriques seront
appréciées.

Poste ouvert à tous les profils techniques : l'expérience du domaine poste source
n'est pas indispensable. Le plus important est de disposer d'une Forte motivation pour
la technique, capacité à apprendre et à maîtriser des sujets techniques.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
ATTENTION
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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 : 2021-36915
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

129 RTE DE SAINT CYR GUYANCOURT ( 78280 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

De Miranda David
Téléphone :
Mail : david.de-miranda@enedis.fr

DE MIRANDA DAVID
Téléphone : 01.30.57.82.71
Mail : david.de-miranda@enedis.fr

4 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Date de première publication : 21 oct. 2021
Date de dernière publication : 22 oct. 2021

Ref 21-19592.02
EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
Département EAU ET ENVIRONNEMENT
Service Étude Eau & Environnement 442023255

Position F

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Maîtrise de réalisation et appui

GF 9.10.11

1 Assistant(e) Technique H/F
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Description de l'emploi

Au sein du département Eau et Environnement et du service Étude Eau &
Environnement (34 personnes réparties sur Grenoble et Toulouse), l emploi réalise
notamment des études, essais et missions de pilotage dans les domaines suivants :
Essais et mesures hydrométriques en rivière : contrôle de débit réservé,
courantométrie, essai de Maitrise de variation de débit, débitance des ouvrages
Après une période de montée en compétence, il participera à la rédaction d études
dans les domaines suivants :
- études d hydrologie générale (modélisation hydrologique, Dossier de Fin de
Concession, hydrologie pour besoins DOAAT & DPIH Finance, études productibles,
);
- hydrologie des extrêmes (application de la méthode SCHADEX, application de
méthodes statistiques préconisées dans le référentiel Nucléaire pour l estimation des
crues, des pluies et des étiages extrêmes)

Profil professionnel
Recherché

Niveau BAC+2 de formation et compétences en statistiques, mesures physiques,
Gestion et maîtrise de l eau
ou/et
Expérience impérative dans le domaine de la mesure de débit et du traitement de
données hydroclimatiques.
Réelles qualités relationnelles, d adaptabilité, d organisation, de rigueur et
d autonomie.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur l ensemble du territoire national. Le
titulaire pourra être amené exceptionnellement à travailler le week-end.
Il est vivement conseillé de savoir nager. L emploi nécessite d être secouriste du
travail. Si besoin, la formation correspondante sera assurée après la mutation.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 55 %

Envoi des candidatures

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

Thierry CARANTA, chef de service
Téléphone : 07.84.55.34.52

4 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification descriptif

Ref 21-19714.01

Date de première publication : 22 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
ACR LYON
CONDUITE-PF

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU
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GF 9.10.11

1 Preparateur Senior H/F

Description de l'emploi

L'Agence de Conduite de Lyon (ACR) a en charge la conduite des postes sources et
des départs HTA sur le périmètre de l'ACR.
Dans ce cadre, elle monitore les postes sources, pilote les flux électrique sur le
réseau HTA, délivre les accès sur le réseau HTA en lien avec le bureau d'exploitation,
et organise la réalimentation des clients via les organes de manoeuvres
télécommandés lors des incidents.
Par la mise à jour et la validation des données de conduite, la sécurisation du bon
fonctionnement des infrastructures de l'Agence de Conduite, l'appui technique a un
rôle clé.
Dans le cadre de votre emploi, vous serez amené à :
- Réaliser la configuration de l'outil de conduite afin de permettre aux chargés de
conduite d'avoir la vision du réseau en temps réel
- Réaliser la configuration des nouveaux ouvrages raccordés au réseau (Poste
HTA/BT, Poste Source, Réseau HTA)
- Instruire la préparation des chantiers pour le compte de l'ACR
- Travailler sur l'infrastructure de télécommunication de l'ACR
- Serez en lien étroit avec la direction technique conduite concernant le maintien en
condition opérationnelle de l'outil de conduite
- Travailler sur des missions transverses de l'agence
- En plus de ces missions, vous pourrez être amené à travailler avec les autres
services sur des missions ponctuelles liées à l'interface entre la conduite et
l'exploitation des postes source
Pour découvrir ce métier, des immersions peuvent être organisées.
Votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique :
- Les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et de
l'Aide Nationale au Logement.
La réussite dans l'emploi de préparateur conduite est un réel tremplin vers les métiers
de la conduite.

Profil professionnel
Recherché

Le profil idéal est rigoureux, calme, a une grande capacité de prise de recul, est
responsable, autonome, possède de bonne qualité relationnelle, et a le sens client.
Une bonne maitrise des outils informatiques est indispensable.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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.
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-grdf.fr :18217/ 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-grdf.fr
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:18217/ en joignant obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
coordonnées de votre manager et votre dernière C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2021-39517
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

288 R DUGUESCLIN - LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

MELANIE JAMBET
Téléphone : 06.69.54.40.58
Mail : melanie.jambet@enedis.fr

BLIND CYRIL
Téléphone : 04.72.16.46.40
Mail : cyril.blind@enedis.fr

5 nov. 2021

Date de première publication : 21 oct. 2021
Date de dernière publication : 22 oct. 2021

Ref 21-19582.02
ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Segment Grands Comptes
Clients Publics
Equipe Standard
Service Support MEP-MEF

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11

1 Referent (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la BE Entreprises et Collectivités qui a pour mission de concevoir et
commercialiser des offres de fourniture de gaz naturel et d électricité aux entreprises
et collectivités, le segments Grands Comptes a en charge la fidélisation et le
développement d un portefeuille de clients.
Au sein du segment Clients Publics, le service client recherche un/une Référent(e).
Sous la direction du Responsable Service Client, en lien avec les Responsables
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Parcours Clients, des Responsables Commerciaux et des Key Account Managers,
vous avez les activités suivantes :
- Accompagnement : Le référent accompagne et conseille au quotidien les
Responsables Parcours Clients, les Responsables Commerciaux et les Key Account
Managers dans la pratique et l'évolution de leur métier afin d harmonisation les
pratiques, d améliorer le professionnalisme et de satisfaire les clients
- Formation et information au sein de son équipe/agence
- Gestion d un portefeuille adapté client
- Traitement des demandes clients complexes en dehors de son propre portefeuille
Profil professionnel
Recherché

Bac + 2 à Bac + 3
Vous disposez d une expérience commerciale ou clientèle réussie dans le domaine
de l énergie d au moins 3 ans.
Vous possédez un goût avéré pour la relation client et visez la satisfaction client
dans l ensemble de vos actions.
Vous disposez d une bonne connaissance de SAP et d Excel .
Vous possédez un goût avéré pour la relation client et visez la satisfaction client
dans l ensemble de vos actions.
Capacité relationnelles, d écoute, excellente organisation, goût du travail en
équipe et la collaboration, fortes capacités d analyse, de synthèse et de rédaction
seront vos atouts.

Lieu de travail

2 Impasse Augustin FRESNEL
44800 SAINT HERBLAIN
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Kristell MUSATO
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

kristell.musato@engie.com

Vanessa MOSER
Mail : vanessa.moser@engie.com

François MOREL
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : francois.morel@engie.com

11 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- case vacance éventuelle cochée

Ref 21-19711.01
ENEDIS

Date de première publication : 22 oct. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
244

RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
SAINTES RMA PV
Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'aptatation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

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 : 2021-39372
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone : 06.98.76.53.42
Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone :
Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

5 nov. 2021

Date de première publication : 26 août 2021
Date de dernière publication : 22 oct. 2021

Ref 21-15601.04
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE NORD
EM AI BOUCLES DE SEINE NORD

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction réseaux IdF, Délégation Interventions Exploitation
Maintenance Ouest, Agence d'Interventions Boucles de Seine Nord, dans le cadre de
la politique et des orientations de GRDF en matière d exploitation des réseaux,
l emploi exerce ses activités sur le site de Villeneuve La Garenne.
Au sein de l'AI, sous la responsabilité du chef d'agence, en lien avec l'ensemble du
collectif managérial de l'agence, vous managez une équipe de référents techniques
et/ou référents d'équipes et/ou techniciens gaz (une dizaine de personnes).
Vous êtes le premier relais managérial de l'état-major de l'agence et vous portez les
orientations de l'AI et de la DIEM. Vous êtes force de proposition et déployez le projet
d'agence et d'entreprise.
Vous êtes moteur sur la démarche prévention sécurité et le professionnalisme des
salariés que vous accompagnez dans leur projet.
Vous contribuez à l'excellence opérationnelle de l'agence via vos orientations en
termes de performance, atteinte des résultats.
Vous êtes en charge d'activités transverses que vous pilotez au niveau de l'agence
Vous pouvez être amené à piloter le déploiement de nouveaux outils, sur votre
périmètre, par exemple, les outils de mobilité et à porter auprès des salariés des
procédures, REX et autres informations.
En respectant le code de bonne conduite du distributeur, vous êtes amené au cours
de vos interventions à répondre aux questions des clients et à les renseigner sur la
situation.
L'emploi comporte une mission ATCE, vous serez donc amené à prendre l astreinte
et à résider sur le périmètre de la ZHA.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la sécurité et de la prévention. Vous avez une expérience
professionnelle dans le métier d'exploitation et la maintenance des réseaux gaz ainsi
que de réelles qualités relationnelles et humaines.
Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables.
Vous possédez des qualités de pilotage des activités, d'initiative et d'organisation.
Vous souhaitez mettre votre rigueur et vos qualités relationnelles au service de la
relation client, de la sécurité industrielle, de la qualité, de l'environnement et de
l'innovation au sein de l'AI.
Vous avez le goût du travail en équipe et êtes prêt(e) à engager votre sérieux, votre
dynamisme et votre esprit collectif au sein de l'agence.
Vous êtes maître de vous en situation perturbée.
Vous êtes méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
Vous êtes autonome dans vos activités.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

137 BD CHARLES DE GAULLE VILLENEUVE LA GARENNE ( 92390 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

MARECHAL Kévin
Téléphone : 07.62.70.70.18
Mail : kevin.marechal@grdf.fr

17 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 08.10.2021 AU 28.10.2021
- PROLONGATION DU 17.09.2021 AU 07.10.2021
- PROLONGATION DU 28.10.2021 AU 17.11.2021 INDICE 04

Ref 21-19890.01
ENEDIS

Date de première publication : 25 oct. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
247

MOAD RESEAU
MOAD R AMOA PF
Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Au Management H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Maîtrise d'Ouvrage TOTEX, vous êtes le collaborateur direct du
Chef de Pôle MOAD BT, une équipe dynamique de 17 personnes réparties sur
l'ensemble des Pays de la Loire.
Vous portez les enjeux de gestion des flux financiers des activités de maîtrise
d'ouvrage des AODE des Pays de la Loire, en relation avec les Directions
Territoriales, Concessions et les 5 AODE majeures.
En lien avec vos partenaires, vous assurez en autonomie :
· Les reportings de « Valorisation de Remise Gratuite » des ouvrages
· Les paiements de la Part Couverte par le Tarif
· Les contrôles des Attestations de TVA ou d'Investissement
· Les analyses des redevances R2
· Les suivis de l'Article 8
· Les préparations, communication et portage au National des Décrets Qualité et
Inventaire ER
· Echanges réguliers avec les AODE, DT et Concessions lors de points dédiés
Vous pouvez être amené à préparer, développer et communiquer des missions
complémentaires, d'entraide ou des analyses spécifiques pour le compte de l'Agence.
Afin de réaliser vos missions, vous serez amené à effectuer des déplacements sur
l'ensemble du territoire du Pôle.
Vous pouvez être missionné pour piloter certains projets et groupes de travail en lien
avec les autres entités de la DR ou bien nationales.
Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention, en faisant
remonter les situations dangereuses observées.
Si ce poste attire votre curiosité, n'hésitez pas à nous contacter pour venir découvrir
l'activité.

Profil professionnel
Recherché

Votre engagement, votre adaptabilité, votre aptitude relationnelle et votre sens de
l'organisation sont des qualités recherchées.
Vous avez une forte réactivité, une bonne capacité d'analyse et de synthèse, des
qualités d'animation, des compétences de pilotage d'activité et de projets, et vous
faites preuve d'autonomie et d'initiative. Une expérience en ingénierie est un plus.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-39459
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

25 QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )
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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

Bertrand LAGOGUEY
Téléphone : 07.61.27.05.81
Mail : bertrand.lagoguey@enedis.fr

MEZIERE HERVE
Téléphone : 02.51.78.50.52
Mail : herve.meziere@enedis.fr

Ref 21-19873.01

9 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021

ENEDIS

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

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la Base Opérationnelle de
Quimper.
Vous pilotez une équipe de 7 Mpros pour tenir les engagements du Pole Sud de
l'agence Finistère.
Vous travaillez en binôme avec le Chef de Pôle avec lequel vous partagez les
missions du périmètre ainsi que des missions transverses à l?agence.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail.
Vous accompagnez les agents dans leur montée en compétences et le
développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (Nouvelles
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activités issues de Linky, rénovation programmée, raccordement, suivi des
programmes?), vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme et de sécurité.
La région Bretagne se développe vite. Nous sommes un partenaire essentiel pour
accompagner ces transitions, Notre grande façade littorale nous offre un paysage
remarquable et nous force à garder un bon niveau technique pour tenir les
événements climatiques.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.

Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation, de pédagogie,de
bienveillance et souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.
Vous savez faire face aux situations de crise (météo, technique, sociale) avec lucidité
et sérénité.
Le poste est basé à Quimper. Cependant des opportunités pourraient voir le jour sur
les autres BO du Finistère ( Carhaix, Morlaix, Brest/Guipavas, CPA, Le Faou ).
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35232
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

17 IMP DE LA CITE E D F QUIMPER ( 29000 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

LE MEILLOUR Philippe
Téléphone : 06.69.49.70.96/02.98.76.94.08
Mail : philippe.le-meillour@enedis.fr

21 nov. 2021
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Ref 21-19866.01

Date de première publication : 25 oct. 2021

ENEDIS

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

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Au Management H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Maîtrise d'Ouvrage TOTEX, vous êtes le collaborateur direct du
Chef de Pôle MOAD BT, une équipe dynamique de 17 personnes réparties sur
l'ensemble des Pays de la Loire.
Vous portez les enjeux de gestion des flux financiers des activités de maîtrise
d'ouvrage des AODE des Pays de la Loire, en relation avec les Directions
Territoriales, Concessions et les 5 AODE majeures.
En lien avec vos partenaires, vous assurez en autonomie :
· Les reportings de « Valorisation de Remise Gratuite » des ouvrages
· Les paiements de la Part Couverte par le Tarif
· Les contrôles des Attestations de TVA ou d'Investissement
· Les analyses des redevances R2
· Les suivis de l'Article 8
· Les préparations, communication et portage au National des Décrets Qualité et
Inventaire ER
· Echanges réguliers avec les AODE, DT et Concessions lors de points dédiés
Vous pouvez être amené à préparer, développer et communiquer des missions
complémentaires, d'entraide ou des analyses spécifiques pour le compte de l'Agence.
Afin de réaliser vos missions, vous serez amené à effectuer des déplacements sur
l'ensemble du territoire du Pôle.
Vous pouvez être missionné pour piloter certains projets et groupes de travail en lien
avec les autres entités de la DR ou bien nationales.
Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention, en faisant
remonter les situations dangereuses observées.
Si ce poste attire votre curiosité, n'hésitez pas à nous contacter pour venir découvrir
l'activité.

Profil professionnel
Recherché

Votre engagement, votre adaptabilité, votre aptitude relationnelle et votre sens de
l'organisation sont des qualités recherchées.
Vous avez une forte réactivité, une bonne capacité d'analyse et de synthèse, des
qualités d'animation, des compétences de pilotage d'activité et de projets, et vous
faites preuve d'autonomie et d'initiative. Une expérience en ingénierie est un plus.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-39459
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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

25 QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Bertrand LAGOGUEY
Téléphone : 07.61.27.05.81
Mail : bertrand.lagoguey@enedis.fr

Ref 21-19856.01

MEZIERE HERVE
Téléphone : 02.51.78.50.52
Mail : herve.meziere@enedis.fr

15 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021

ENEDIS

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

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le responsable de groupe anime une équipe de 5 chargés de projets sur le site de
Vannes. Il est rattaché au chef de pôle présent sur le site de Nantes-Orvault. Ses
missions :
- il porte et anime la P2S et à ce titre est responsable du Plan d'Action Prévention
décliné au niveau de l'Agence
- il organise des revues techniques et financières avec les chargés de projet de son
équipe
- il organise, harmonise et facilite les relations du service avec les nombreux acteurs
internes et externes à l'entreprise
- il accompagne la professionnalisation des chargés de projets du groupe à travers
les modalités fixées dans l'agence (PST, modules de professionnalisation, binômes
de projet...)
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Profil professionnel
Recherché

Une expérience managériale et/ou une expérience dans le domaine PS et/ou dans la
conduite de projets constituent un atout pour ce poste. Des qualités relationnelles,
des capacités d'anticipation, de la rigueur et de la fiabilité seront des atouts pour
réussir dans ce poste.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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 de
Vannes. L'emploi est assujetti à des déplacements fréquents dans le cadre des
études et du suivi de chantiers qui lui sont confiés

Référence MyHR : 2021-39132
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

RUE DU VINCIN VANNES ( 56000 )
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Matthieu GARDET
Téléphone : 07.61.00.92.77
Mail : matthieu.gardet@enedis.fr

Ref 21-19835.01

ANTOINE EMMANUEL
Téléphone : 02.28.27.54.21
Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

19 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
RESSOURCES HUMAINES

Position E

SUPPORT
RH

GF 10.11.12

1 Appui Metier Rh H/F
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Description de l'emploi

Au sein du Service Ressources Humaines de la DR, une équipe de 15 personnes,
vous serez en charge :
· De participer à la réalisation des plans de recrutement des salariés en CDI et des
alternants, en binôme avec un membre de l'équipe RH (entretiens, appui aux
managers, suivi administratif des dossiers...)
· Développer les relations avec les établissements scolaires du territoire de la
Direction Régionale afin de faire vivre la "Marque Employeur" Enedis
· Du domaine Temps de travail avec notamment le suivi de l'Accord Temps de Travail
et de l'appui aux négociations lors de la mise en place d'avenants, le suivi des
congés, l'accompagnement des salariés au forfait jours, la gestion de la thématique
Astreinte et Services Continus... en binôme avec un membre de l'équipe RH
Vous serez également amené.e à
· être en appui sur la gestion des mouvements du personnel en lien avec l'Agence
Contrat de Travail ainsi que sur la préparation des Commissions Secondaires du
Personnel
· réaliser des contrôles internes ;
· participer à la professionnalisation des managers.

Au titre de toutes vos missions, vous serez en lien étroit avec les managers de l'unité
et vous travaillerez en interface avec l'agence Sourcing ainsi que l'agence Contrat de
travail. Vous travaillerez également en lien étroit avec les Directions Territoriales de la
DR.
Profil professionnel
Recherché

Pour occuper ce poste, vous devez avoir une bonne capacité d'organisation, des
qualités relationnelles reconnues et une connaissance des métiers du distributeur.
Vous devez également être rigoureux.se, avoir le sens du client et aimer travailler en
équipe.

Compléments
d'information

Vous serez tenu.e de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous serez également tenu.e de respecter un engagement de confidentialité que
nous vous présenterons à votre arrivée.
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.
IMPORTANT : un projet de déménagement vers le site de Noisy le Grand, sous
réserve du bon déroulement des IRP, pourrait se faire

Référence MyHR : 2021-39583
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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

SAINT-JULIEN MARIE
Téléphone : 06.21.20.27.37
Mail : marie.saint-julien@enedis.fr

Ref 21-19827.01

9 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
AREX
PYL OPE ARX Gest Acces BBI-PV

Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 10.11.12

1 Referent Exploitation H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR Pyrénées et Landes, l'Agence Accès aux Réseaux qui réalisait
historiquement la préparation des accès aux réseaux + le rôle de CEX se transforme.
La préparation des accès aux réseaux est transférée dans les Agences Interventions
fin 2021 et l'ASGARD va être créée à l'horizon 1er trimestre 2022 pour assurer les
missions de GDA (Gestion Des Accès) et GDD (Gestion Du Dépannage) par
l'intermédiaire des Superviseurs Exploitation et Dépannage (SED).

L'ASGARD est une nouvelle Agence qui assurera les missions suivantes :
- Assurer la sécurité des opérateurs et des tiers par la gestion des accès au réseau
électrique (GDA)
- Gérer et traiter les dépannages et mises en sécurité (GDD)

Le GDA réalisera le contrôle et la validation des NIP/NITST en back office. Il délivrera
et coordonnera les accès aux ouvrages (programmé/dépannage) pour garantir la
sécurité des intervenants internes et externes en front office.
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Le GDD assurera le pilotage du dépannage et la gestion des ressources suivant des
modalités qui seront définies dans le groupe de travail GDD de la DR, réunissant tous
les acteurs du dépannage.

Le référent exploitation assurera un rôle d'expert au sein de l'Agence et travaillera en
étroite collaboration avec le Chef d'Agence/Adjoint.

Ses principales missions seront :

Dans le domaine de l'exploitation et du dépannage des réseaux :
- Assurer une veille sur le domaine de l'exploitation HTA et BT pour le SI et la
réglementation. Il remonte à sa hiérarchie les éventuels besoins d'évolution du
prescrit et les impacts sur les outils et les compétences ;
Profil professionnel
Recherché

Dans le domaine de la formation et de la transmission de savoir :
- Contribuer à la montée en compétences des agents de l'ASGARD (outils SI,
fonctions GDA et GDD) et valider l'acquisition des compétences ;
Dans le domaine de l'expertise et de la veille :
- Assurer le déploiement des nouvelles versions des outils SI au sein de l'Agence
(LEIA et autres outils informatiques de l'exploitation) ;
- Assurer une expertise sur des domaines spécifiques pour le compte de l'Agence ;
- Être le référent de l'Agence sur certains sujets techniques, ou sur des sujets
transverses (Prévention Sécurité, Innovation, interlocuteur référent sur certains
outils...) ;
Dans le domaine de l'appui au management :
- Renseigner le tableau de bord de l'agence, analyser les résultats et formuler des
actions d'amélioration ;
- Réaliser des actions de contrôle interne ;
- Assurer l'optimisation des zones d'exploitation au quotidien ;
- Effectuer des visites de prévention ;
- Contribuer au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (Agences
interventions, ingénierie, ACR, TST, ...).
Vous disposez d'une capacité d'analyse et de synthèse, d'un bon sens du relationnel,
du sens de la pédagogie et de l'animation.

Vous démontrez une réelle appétence pour le prescrit et la réglementation :
connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du référentiel
exploitation.

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et vous maitrisez les SI métiers de
l'exploitation (Sequoia, Okoumé, Cartoline, État Réseau, Info Réseau, CINKE,
Ing-Pilot, e-plan, ...).

Vous êtes rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, impliqué,
constructif et force de proposition.
Compléments
d'information
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Référence MyHR : 2021-39371
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 RUE TRISTAN DEREME PAU ( 64000 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Romain LAMOTHE
Téléphone : 06.99.85.32.12 / 05.59.13.59.38
Mail : romain.lamothe@enedis.fr

Ref 21-19812.01

15 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
CPA ALPES D PV

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Agence Interventions dynamique et collective recherche un/une « responsable de
groupe de Cellule Pilotage des Activités » motivé(e) !!!
Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
primordiaux, ce poste de responsable de groupe à la Cellule de Pilotage des Activités
(CPA) est pour vous.
Vous managerez une équipe de 25 personnes au coeur des transformations
d'ENEDIS : convergence de 2 métiers historiquement séparés (réseau et clientèle),
centralisation d'activités auparavant décentralisées, utilisation de nouveaux outils
structurants (pilote CINKE évolution national).
La CPA regroupe les missions suivantes :
- Programmation des Activités pour le compte des 4 Bases Opérationnelles de
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l'Agence
- Le suivi et l'animation de la Performance en lien avec les indicateurs du contrat
d'Agence
Il existe également une animation DR des 3 CPA du domaine Opération qui est faite
par l'Hypervision.
Profil professionnel
Recherché

Vous faites de la prévention et de la qualité de vie au travail le coeur de votre
animation managériale : pédagogie, transparence, écoute, prise de décision.
Vous attachez une importance particulière au bon fonctionnement de la CPA avec
l'ensemble des interfaces (internes/externes) et autres Agences de la DR ALPES :
domaine Ingénierie et Raccordement, domaine Client, les IP des Territoires.
Vous organisez la montée en compétences de l'ensemble des agents et les guiderez
dans leur projet professionnel.
Vous animez votre équipe en vous appuyant sur les compétences acquises lors de
vos expériences professionnelles précédentes, ainsi que sur l'Intelligence Collective
des équipes.
Dynamique et motivé(e), vous bénéficiez d'une expérience réussie en management et
possédez des connaissances approfondies des processus réseaux et clientèle.
Vous faites preuve d'une capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles,
règlementaires et informatiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 18%
- 1 enfant : 22%
- 2 enfants : 27%
- 3 enfants et + :31%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors Enedis transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en
joignant votre modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
Référence MyHR : 2021-39367
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

44 AV DE LA REPUBLIQUE - SEYSSINET PARISET ( 38170 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

RENAUD SEBASTIEN
Téléphone : 07.60.97.99.82
Mail : sebastien.renaud@enedis.fr

Ref 21-19787.01

8 nov. 2021

Date de première publication : 22 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Logistique Nucléaire Environnement
Laboratoire

Position E

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Maîtrise de réalisation et appui

GF 10.11

1 Preparateur Referent (laboratoire) H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE, le Préparateur référent est
centré sur la maîtrise des référentiels. A ce titre :
-Il est garant de l'intégration des exigences (prescriptif, réglementation, etc.) dans les
domaines de la chimie et de la radiochimie du process, des effluents et de
l environnement.
-Il est responsable de l'optimisation des procédés, des modes opératoires et des
activités,
-Il gère le suivi des évolutions de MERLIN,
-Il participe à l'instruction des affaires transverses locales et nationales et des
modifications relatives au métier,
-Il pilote la réalisation des transpositions des méthodes,
-Il contribue à la veille, à l élaboration et à l analyse du REX dans son domaine,
ainsi qu à son partage,
-Il peut être en appui au Chargé d'Affaires et de Projets pour la gestion des aléas
complexes impliquant le métier et pour le traitement des écarts,
-Il réalise les suivis de tendance en relation avec l ingénieur chimie, dans le cadre de
la continuité de service, il pilote le basculement documentaire en relation avec l autre
PR, et supervise l archivage du Laboratoire, dans le respect des exigences de la
norme ISO17025,
-il est en appui pour le suivi des changements appareils/automates
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Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux de services
civils est alors porté à 55 %. L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires
postés.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE DE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

astreinte
action
immédiate

Alexandre LAROZA
Téléphone : 05 49 83 53 30

5 nov. 2021

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

Ref 21-17846.03
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
- Définir et suivre le plan de maintenance postes source
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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

14 nov. 2021

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

Date de première publication : 23 juin 2021
Date de dernière publication : 22 oct. 2021

Ref 21-11793.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
AREX

Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 10.11.12

1 Referent Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché au Chef Pôle BEX Nord Midi-Pyrénées.
Les missions s'inscrivent dans le cadre de la description d'emploi M3E.
Elles s'articulent principalement autour :
1) De la mise en oeuvre efficace et rigoureuse par les agents du BEX du prescrit en
matière d'accès
2) Du lien aux interfaces parties prenantes pour relayer ces exigences
3) De l'expertise en matière de SI exploitation
4) De l'appui au pilotage de l'activité
5) De la préparation de l'avenir, et en priorité de la Supervision BT

Les emplois peuvent assurer en renfort une astreinte CEX selon les circonstances.
Profil professionnel
Recherché

Rigueur, qualités relationnelles, vision, connaissances des métiers réseaux

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.
MyRH 2021-32446
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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

Michel SIRIGNANO
Téléphone : 06.80.03.56.81
Mail : michel.sirignano@enedis.fr

CHEVRIER CLEMENT
Téléphone : 05.63.80.31.60
Mail : clement.chevrier@enedis.fr

29 oct. 2021

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

Ref 21-19717.01

Date de première publication : 22 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
AREX

Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 10.11.12

1 Referent Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché au Chef Pôle BEX Nord Midi-Pyrénées.
Les missions s'inscrivent dans le cadre de la description d'emploi M3E.
Elles s'articulent principalement autour :
1) De la mise en oeuvre efficace et rigoureuse par les agents du BEX du prescrit en
matière d'accès
2) Du lien aux interfaces parties prenantes pour relayer ces exigences
3) De l'expertise en matière de SI exploitation
4) De l'appui au pilotage de l'activité
5) De la préparation de l'avenir, et en priorité de la Supervision BT

Les emplois peuvent assurer en renfort une astreinte CEX selon les circonstances.
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Profil professionnel
Recherché

Rigueur, qualités relationnelles, vision, connaissances des métiers réseaux

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.
MyRH 2021-32446
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

Michel SIRIGNANO
Téléphone : 06.80.03.56.81

CHEVRIER CLEMENT
Téléphone : 05.63.80.31.60
Mail : clement.chevrier@enedis.fr

Ref 21-19712.01

19 nov. 2021

Date de première publication : 22 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE COLONNES
ING GR RENOV REHAB COLONNE-PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Projets Referent H/F

Description de l'emploi

Avec la promulgation de la loi ELAN, c'est presque 113000 colonnes montantes
électriques sur le territoire Sillon Rhodanien (SIRHO) qui sont désormais en
concession Enedis.
Dans ce contexte, au sein de l'Agence Ingénierie Colonnes & Solutions de recharge
dans le résidentiel collectif du Domaine Raccordement Ingénierie de la DR
Sillon-Rhodanien, vous participerez à la mise en oeuvre de la stratégie
d'investissement de la DR pour le renouvellement des colonnes en concession. Vous
serez un maillon essentiel pour l'aboutissement des projets de renouvellement total
ou partiel de colonnes montantes mais aussi du raccordement des clients dans le
collectif tout en respectant les standards de qualité d'Enedis, les coûts, les délais et
en obtenant la satisfaction du client.
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L'agence accompagne également les différents acteurs pour la mise en place de
solutions d'Infrastructures de Recharge de Véhicules Électriques (IRVE) dans le
résidentiel collectif type RPD. L'occasion de faire aboutir d'éventuels projets
d'installation d'IRVE dans les parkings des immeubles, pour lesquels la colonne sera
renouvelée.
Vos missions vous amènerons à :
- Acquérir et maitriser le process de raccordement d'un client dans le résidentiel
collectif tant sur les colonnes montantes que les colonnes horizontale (IRVE)
- Piloter un portefeuille d'affaires sous différentes formes : affaires menées avec des
partenaires externes pour les phases d'études et réalisation, tout en conservant un
nombre d'affaire en gestion en 100% chargé de projet
- Structurer l'utilisation d'un nouveau marché d'Assistance à Maitrise d'oeuvre
- Piloter opérationnellement une des 3 finalités de l'agence (Raccordement vertical,
raccordement IRVE et programme d'investissement pour le renouvellement des
colonnes verticales)
- Accompagner les syndics et bailleurs notamment sur les questions en lien avec la loi
ELAN et les IRVE en résidentiel collectif
Profil professionnel
Recherché

Ce poste peut être envisagé pour préparer un passage dans le collège cadre et sur
un poste de management opérationnel.
Rigueur, sens de l'organisation, et relationnel client sont des attendus essentiels sur
ce poste.
Une expérience réussie dans le management opérationnel ou dans la conduite de
projet sera appréciée.

Compléments
d'information

Votre montée en compétence se fera par des formations DFP, e-learning et surtout
vous serez accompagnés par les Chargés de Projets Sénior : compagnons PST de
l'agence.
Vous intégrerez une équipe dynamique et à taille humaine au sein d'une agence
nouvellement créée. Vous prendrez part aux décisions d'évolutions d'organisation et
de méthodes de travail pour gagner en qualité de vie et de travail.
Dans ce cadre-là votre recrutement sera collaboratif : en plus d'un échange avec
l'équipe encadrante de l'Agence, vous serez reçu en entretien par un binôme
composé d'un chargé de projets et un chargé de projets sénior de l'équipe.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-39470
L'emploi 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 GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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Thibault DESCHAMPS
Téléphone : 06.64.77.58.48
Mail : thibault.deschamps@enedis.fr

5 nov. 2021

Date de première publication : 21 oct. 2021
Date de dernière publication : 22 oct. 2021

Ref 21-19583.02
ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Segment Grands Comptes
Clients Publics
Equipe Standard
Service Support MEP-MEF

Position E

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 10.11.12

1 Referent (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la BE Entreprises et Collectivités qui a pour mission de concevoir et
commercialiser des offres de fourniture de gaz naturel et d électricité aux entreprises
et collectivités, le segments Grands Comptes a en charge la fidélisation et le
développement d un portefeuille de clients.
Au sein du segment Clients Publics, le service client recherche un/une Référent(e).
Sous la direction du Responsable Service Client, en lien avec les Responsables
Parcours Clients, des Responsables Commerciaux et des Key Account Managers,
vous avez les activités suivantes :
- Accompagnement : Le référent accompagne et conseille au quotidien les
Responsables Parcours Clients, les Responsables Commerciaux et les Key Account
Managers dans la pratique et l'évolution de leur métier afin d harmonisation les
pratiques, d améliorer le professionnalisme et de satisfaire les clients
- Formation et information au sein de son équipe/agence
- Gestion d un portefeuille adapté client
- Traitement des demandes clients complexes en dehors de son propre portefeuille

Profil professionnel
Recherché

Bac + 2 à Bac + 3
Vous disposez d une expérience commerciale ou clientèle réussie dans le domaine
de l énergie d au moins 3 ans.
Vous possédez un goût avéré pour la relation client et visez la satisfaction client
dans l ensemble de vos actions.
Vous disposez d une bonne connaissance de SAP et d Excel .
Vous possédez un goût avéré pour la relation client et visez la satisfaction client
dans l ensemble de vos actions.
Capacité relationnelles, d écoute, excellente organisation, goût du travail en
équipe et la collaboration, fortes capacités d analyse, de synthèse et de rédaction
seront vos atouts.

Lieu de travail

2 Impasse Augustin FRESNEL
44800 SAINT HERBLAIN
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Kristell MUSATO
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Vanessa MOSER

François MOREL
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : francois.morel@engie.com

11 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- case vacance éventuelle cochée

Ref 21-19903.01

Date de première publication : 25 oct. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Marseille
Groupe Maintenance Réseau Provence Alpes du Sud
Equipe Maintenance Spécialisée Postes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Adjoint Au Mdp Equipe Maintenance Spécialisée Postes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4
Dans le cadre des activités l Equipe Maintenance Spécialisée Postes, sur le territoire du Centre
Maintenance Marseille, l emploi appuie le MDP de l équipe dans l accomplissement de sa
mission et le remplace en son absence. Il organise les activités techniques de l équipe sous la
responsabilité du MDP.
- Il coordonne, planifie, contrôle les activités de l équipe, communique au sein de celle-ci et
affecte les ressources en s appuyant sur les notes des moyens de référence sous la
responsabilité du Manager de proximité.
- Il contribue aux activités de management de l équipe : pilotage de la performance, qualité du
produit fini, continuité de l activité, activité des salariés,...
- Il contribue à la gestion de l équipe notamment en assurant la logistique, les contrôles
réglementaires et la métrologie.
- Il veille au respect des règles de sécurité.
- Il est en lien avec les acteurs régionaux et nationaux en charge de la maintenance HT poste,
avec le CDIM, les autres adjoints d équipes etc

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, organisation, autonomie, dynamisme, initiative.
Aptitude à s'intégrer et à manager une équipe de travail.
Expérience souhaitée dans le domaine de la maintenance poste.
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Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise
« Certains emplois au sein de RTE nécessitent l accès à un point sensible. Dans ce cas,
conformément aux dispositions du code de la défense (article L1332-2-1 et suivants), une
autorisation spécifique doit vous être préalablement accordée par RTE.
À cette fin et dans le respect des articles R1332-22-1 et suivants du code de la défense, nous
vous informons qu une enquête administrative est susceptible d être réalisée à notre demande
par l autorité administrative, afin de vérifier qu aucun fait vous concernant n est incompatible
avec l accès envisagé.
Lorsqu une enquête est réalisée, vous en êtes préalablement informé par écrit. »
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

251 Rue Louis Lépine BOUC BEL AIR
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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=

COSTE Nicolas
Téléphone : 04.92.65.67.51/06.67.50.96.06
Mail : nicolas.coste@rte-france.com

JUBELY Damien
Téléphone : 04.42.65.67.01/07.60.01.74.20
Mail : damien.jubely@rte-france.com

Ref 21-19900.01

15 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement et Ingénierie MARSEILLE
Service Liaisons Souterraines

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D études D&i H/F

Description de
l'emploi

Position : PO4
Le chargé d études réalise et porte les études d ingénierie pour préparer les décisions de
construction ou de renouvellement d ouvrages. Il contribue à leur insertion dans leur
environnement.
Il élabore les prescriptions pour les études et les travaux.
Il recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse de
risques/opportunités et argumente les résultats de son étude.
Il élabore les études techniques et économiques destinées au processus décisionnel (CTF). Il
peut conseiller le service études décisionnelles pour l élaboration des études de faisabilité.
Il rédige les cahiers des charges des études et des travaux (APD, CCTP ) et participe à la
négociation des commandes.
Il contrôle les études confiées à des prestataires dans le cadre du plan de contrôle, il s assure
de leur traitement et alimente ainsi le retour d expérience.
Il peut être amené ponctuellement à réaliser des études destinées à dimensionner et définir le
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détail technique d un projet et en réalise le chiffrage.
Il participe à la mise en uvre du plan de contrôle et relève et s assure du traitement des écarts
constatés. Il peut être amené à contrôler les travaux.
Il apporte son conseil au management de projet.
Il contribue à la validation d éléments en rapport avec son champ d activités.
Compléments
d'information

Poste en service sédentaire
Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise
« Certains emplois au sein de RTE nécessitent l accès à un point sensible. Dans ce cas,
conformément aux dispositions du code de la défense (article L1332-2-1 et suivants), une
autorisation spécifique doit vous être préalablement accordée par RTE.

À cette fin et dans le respect des articles R1332-22-1 et suivants du code de la défense, nous
vous informons qu une enquête administrative est susceptible d être réalisée à notre demande
par l autorité administrative, afin de vérifier qu aucun fait vous concernant n est incompatible
avec l accès envisagé.
Lorsqu une enquête est réalisée, vous en êtes préalablement informé par écrit. »

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

46 avenue Elsa Triolet 13008 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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=

Pierre CACHENAUT
Téléphone : 04 88 67 43 24
Mail : pierre.cachenaut@rte-france.com

Ref 21-19899.01

8 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT EAU ET ENVIRONNEMENT
Service Prévisions Eau & Environnement 442023244

Position F

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 11

1 Charge(e) D affaires H/F

Description de l'emploi

Au sein du département Eau et Environnement de la DTG, et du service « Prévisions
Eau et environnement » (25 personnes réparties à Toulouse et à Grenoble), l emploi
est intégré à une équipe qui a pour mission permanente la surveillance
hydrométéorologique des bassins des Pyrénées et du Massif-Central (plus de 400
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stations de mesure de débit, pluie, neige, température de l air).
Le titulaire du poste est chargé :
- de réaliser la surveillance des paramètres hydro-météorologiques sur les bassins à
enjeux pour EDF et de réaliser des prévisions de débit à court et moyen/long terme et
ce pour des clients internes EDF (Exploitants, Services Centraux, optimiseurs), des
filiales du groupe (Schema) et des clients externes.
- de réaliser l activité « GERIKO » Surveillance et prévision du vent, neiges collantes
et ce pour des clients spécifiques et l activité émergente « PVE » de prévision d un
productible éolien
- de contribuer au fonctionnement transverse de l équipe (classeur outil, recalage de
modèles, retour d expérience, amélioration continue ) et au développement de
nouveaux modèles ou de nouvelles prestations.
- de contribuer à la préparation de l avenir : développement de nouveaux outils,
suggestion d innovation, participation aux réflexions sur les organisations, la SST,
- d être en capacité de piloter des projets internes (ex. évolution d outil ou
d organisation) et des contrats clients (ex. contrats clients internes au groupe ou
prestations vers l externe).
Profil professionnel
Recherché

Chargé d affaires avec une solide expérience en statistiques et modélisation
numérique.
De bonnes capacités relationnelles et d animation avérées sont attendues.
Une expérience en ingénierie nucléaire et/ou hydraulique est un plus.

Compléments
d'information

L emploi participe au roulement d astreinte d alerte (pers 530) et de soutien (pers
939) de l équipe. Ce roulement inclut du travail le dimanche matin (environ 8 fois par
an). Horaire de prise de poste à 6h00 environ 20-25 fois par an.
Des déplacements sont possibles sur l ensemble du territoire national ou à l'étranger
pour des missions de courtes durées.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Jean-Pierre DELEUZE, Chef de service
Téléphone : 06 07 06 91 77

Ref 21-19878.01

8 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
I56 ENCADREMENT PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Morbihan, vous assurez le management de la CPA
composée d'une vingtaine d'agents.
L'Agence est composée de 5 sites opérationnels (Caudan, Pontivy, Ploërmel, Vannes
et Belle-Ile-en-Mer).

La CPA regroupe les missions suivantes :
-la programmation des activités pour le compte des 5 sites opérationnels de l'Agence
-le pilotage et suivi des différents Programmes (Réseau, Clientèle, Maintenance, RP,
Raccordement, Projet...)
-le suivi et l'animation de la Performance en lien avec les indicateurs du contrat
d'Agence

Il existe également une animation DR des 4 CPA du domaine Opérations faite par
l'Hypervision.

Vous faites de la prévention et de la qualité de vie au travail le coeur de votre
animation managériale : pédagogie, transparence, écoute, prise de décision.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
Esprit d'équipe indispensable

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-39174
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R DU MANEGUEN CAUDAN ( 56850 )
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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NICOT Jean Christophe
Téléphone : 06.37.59.85.93
Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

NICOT JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 02.97.81.47.50
Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

Ref 21-19863.01

16 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Sud Ouest
CRC MIDI PYRENEES

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 11

1 Responsable Equipe Sr H/F

Description de l'emploi

Vous encadrez et gérez administrativement vos CC, coordonnez leurs activités et les
responsabilisez au quotidien : management de proximité, animation de réunions,
organisation d'animations commerciales,
Vous fixez les objectifs individuels et collectifs et fédérez votre équipe autour des
résultats à atteindre. Vous veillez au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs
tout en donnant du sens à ces objectifs, assurez un reporting quantitatif et qualitatif
régulier auprès de votre équipe et de votre responsable et évaluez la performance
des conseillers, dans une posture responsable.
Vous participez aux recrutements et assurez l intégration des nouveaux arrivants.
Vous êtes le garant de l'évaluation et du développement des compétences des CC :
détection des besoins de professionnalisation, sollicitation de l intervention de
formateurs et pilotage pour votre équipe de la boucle de retour de
professionnalisation. Référent sur le métier pour votre équipe en matière de postures
relationnelles, vous intervenez en soutien et en accompagnement des CC,
notamment dans le cadre de la gestion d'appels difficiles.
En tant qu'acteur clé de la conduite du changement, vous communiquez
régulièrement auprès des CC et faites remonter les alertes si vous détectez un risque
dans l adhésion des salariés à la stratégie du Groupe ou de l Unité. En tant que
membre du collectif managérial du CRC, vous travaillez en étroite relation avec le
responsable de CRC et le manager des opérations (son adjoint) pour la bonne
coordination des équipes et activités du CRC.
Selon votre capacité d adaptation, vos compétences et vos envies, vous serez
missionné sur des activités transverses !

Profil professionnel
Recherché

Outre une bonne connaissance du domaine commercial et/ou clientèle, vous :
avez le sens « client » et le sens du résultat,
faites preuve de dynamisme et de rigueur, de capacité à mobiliser et de sens
relationnel,
êtes tourné vers votre équipe, savez prendre les bonnes décisions et faire adhérer
les conseillers aux différentes transformations qui se présentent,
faites preuve d une forte capacité à organiser le travail en équipe.
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

Outre une aptitude managériale (force de conviction, motivation des acteurs, ), vous :
aimez les travaux collaboratifs,
avez du leadership (autonomie, détermination, énergie ),
présentez des aptitudes de pilotage, de conduite de la performance et d analyse,
souhaitez développer une vision d ensemble avec un esprit de synthèse.
A compter du 01/01/2022, il est mis fin à l Aide Individualisée au Logement (AIL). A
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cette date, ce dispositif est remplacé par le Pack Mobilité Facilitée et le Capital
Mobilité Modulée.
Lieu de travail

4 impasse R. Couzinet
31000 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats d'EDF SA :
Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l'adresse suivante : https//rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON 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.

Séverine HOLBACH
Téléphone : 06 15 71 75 70

Ref 21-19849.01

8 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
CNES
Service études court terme et conduite
Pôle études et conduite du réseau

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF 11.12.13.14.15

2 Coordinateur National Exploitation (H/F)

Description de
l'emploi

Position : P04
Le Service études court terme et conduite du CNES a pour finalité de préparer, la veille pour le
lendemain, et de gérer en temps réel, l'exploitation du système électrique français et de ses
interconnexions.
Au sein du pôle études et conduite du réseau, le coordinateur national exploitation en charge des
études réseau court terme contribue à l optimisation des coûts, de la qualité d alimentation des
clients et des capacités offertes aux interconnexions, en régime normal et en régime d incident,
dans le respect des contrats et conventions d exploitation.
Pour les échéances du J-2 au proche temps réel, il a pour mission de :
- proposer des stratégies d exploitation du réseau national, argumentées et appuyées sur des
études de réseau.
- Préparer l exploitation afin de permettre une prise de décision efficace en temps réel.
- Calculer, valider et publier les capacités d échange entre pays.
- Effectuer le suivi du planning de consignation infra-hebdomadaire en relation avec les équipes
du service planification.
- Contribuer à garantir la qualité des données et informations utilisées pour l exploitation du
Système électrique français et européen.
- Contribuer à la coordination des études de réseau court terme entre les différents centres
d étude (équipes régionales, Coreso ).
- Contribuer à la fluidité de la circulation des informations entre les différents acteurs de la salle
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de conduite.
Par ailleurs, il participe activement à la vie du domaine, notamment par la formation des
nouveaux arrivants, la contribution ou la réalisation d analyses et de retours d'expériences, et
plus globalement à l'ensemble des missions visant à améliorer le fonctionnement du domaine.
Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine exploitation préférable.
Connaissance de l anglais obligatoire.

Compléments
d'information

Qualités d analyse, de synthèse, travail en équipe.
Bonne connaissance des outils bureautiques (excel notamment) est requise. De nombreux
gestes sont à réalisés via des outils SI.

Lieu de travail

RTE - CNES
204, bd Anatole FRANCE 93 206 SAINT-DENIS CEDEX
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef de pôle au 01.41.66.70.19

Ref 21-19844.01

8 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation SAINT-QUENTIN EN YVELINES
Service conduite
Equipe conduite et études

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF 11.12.13.14.15

1 Manager Conduite Et Etudes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4
Missions
L emploi exerce les activités de management de proximité pour son équipe et le service. Il
organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe sur l'ensemble des missions de
son équipe.
Il exerce les activités de management de proximité pour l équipe de conduite en temps réel. A
ce titre, il coordonne et contrôle les activités et les ressources de l équipe de conduite afin de
garantir la performance opérationnelle attendue sur la sûreté de fonctionnement du système
électrique, la qualité d alimentation des clients, le respect du cadre contractuel.
Il réalise des activités de conduite et d études, spécifiques et/ou de coordination, en temps réel.

Profil professionnel
Recherché

Activités
Il participe à la construction des objectifs et missions du service (annuelles, GT ), puis anime
son équipe et rend compte des avancements et bilans de celle-ci.
Il participe à l évaluation des chargés de conduite du service et propose les signes de
reconnaissance.
Pour son équipe, il conduit les entretiens individuels des salariés, assure le développement des
compétences et porte les signes de reconnaissance.
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En temps réel, il coordonne et anime l équipe de conduite.
Il veille à la sérénité de la salle et au respect des règles du roulement, en particulier lors des
remplacements.
Des échéances prévisionnelles «court terme» jusqu au temps réel :
o il s assure de l anticipation de l évolution du système électrique en réalisant ou en faisant
réaliser les études ad hoc. Il coordonne la constitution et l utilisation des fichiers d études et
s assure de la mise à disposition de données d exploitation fiables aux différents acteurs.
o Il coordonne et valide les analyses de risques et les stratégies d exploitation, en lien avec son
équipe et l astreinte.
o Il surveille le plan de tension, les programmes de production et peut solliciter le mécanisme
d ajustement (besoin d imposition par exemple).
o Il réalise la traçabilité associée à son activité et élabore le rapport journalier d exploitation.
o Il supervise la reprise de service en veillant à la sécurité des personnes et des biens et en
minimisant la durée et le volume des coupures.
II contribue à la formation des nouveaux arrivants.
Compléments
d'information

Conduite du réseau électrique RTE, bon relationnel, travail en équipe, animation, esprit
d analyse et de synthèse, capacité de prise de décision.
Emplois en services continus.
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).

Lieu de travail

Centre Exploitation STQY
2, square Franklin 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Chef du service conduite au 01. 30.45.69.16

Ref 21-19833.01

8 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
PLATE FORME ACHATS MONTPELLIER

Position D

SUPPORT
Achats

GF 11.12.13

1 Acheteur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la plateforme achats (25 personnes), vous êtes en charge de la mise en
place et du suivi de marchés de travaux dans le respect du processus « ACHAP » et
de la Politique Achats d'ENEDIS. Vous garantissez, au coût optimal, la mise à
disposition de solutions achats adaptées aux besoins des DR et vous contribuez à
l'atteinte des objectifs de performance de l'entreprise. Dans une logique de
satisfaction des clients internes, vous êtes menez à bien le processus achat sur les
segments qui vous sont confiés et en particulier :
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- Analyse du panel fournisseurs, sourcing, appui au pilotage des aptitudes
fournisseurs,
- Définition des besoins en coordination avec les clients internes,
- Réalisation des actes d'achat de la Demande d'Achat, à la finalisation des contrats
en incluant la note de stratégie, la rédaction et la conduite d'appels d'offres, le suivi de
la performance, etc,
- Portage des marchés auprès des DR et l'appui au règlement des litiges,
- Vous êtes autonome sur la négociation commerciale et contractuelle.
Vous êtes un représentant de la Direction Achats auprès des DR et un «
ambassadeur » d'ENEDIS auprès des entreprises. Vous êtes force de proposition sur
la mise en place de mécanismes d'appels d'offres innovants.
Vos interlocuteurs sont notamment :
- L'Acheteur Expert et le Directeur de PFA et l'animateur PS de la PFA
- Les clients internes (les DR ou la DT).
- Les fournisseurs,
- la Direction Nationale Achats.
- Les autres métiers supports (SERVAL, Direction Juridique, etc.)
Déplacements ponctuels à prévoir sur la (ou les) région(s) d'affectation prioritaire(s)
Profil professionnel
Recherché

Avant d'être acheteurs nous sommes des distributeurs.
Vous êtes de formation supérieure et/ou avec une expérience professionnelle
technico-commercial ou technique. Doté d'une bonne culture technique dans le
domaine des ouvrages de distribution réseau ou PS , vous avez idéalement déjà eu
une première expérience dans le domaine des achats. Autonome, rigoureux, vous
êtes reconnu pour vos capacités d'analyse, votre force de proposition, votre créativité.
Doté d'un excellent relationnel, vous savez gérer les priorités et avez une bonne
culture du résultat.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature

Référence MyHR : 2021-39533
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

172 RUE DE LA JASSE DE MAURIN MONTPELLIER ( 34000 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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Laurent MESSIAEN
Téléphone : 04.67.69.63.01
Mail : laurent.messiaen@enedis.fr

Ref 21-19821.01

8 nov. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 25 oct. 2021

RTE

RTE
Pôle Stratégie, Prospective et Evaluation
Direction Statistiques et Valorisation des Données
Cellule Datadev

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D'études / Projets H/F

Description de
l'emploi

Position PO4
La direction Statistiques et Valorisation des Données a pour mission de valoriser les données en
interne et en externe. La cellule Datadev est une équipe de 4 personnes dont l expertise est
mise au service de l accompagnement au développement d outils permettant aux métiers de
l entreprise d accéder facilement aux données, de les valoriser afin de répondre à des besoins
décisionnels ou d amélioration de processus opérationnels.

Profil professionnel
Recherché

Compétences UX, design thinking

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=

Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le manager au numéro
suivant 06 89 05 95 18

Ref 21-19817.01
ENEDIS

8 nov.
2021

Date de première publication : 25 oct. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE GAZ
AG IT NATIONALE GAZ HAM
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Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui au management

GF 11.12.13

1 Appui Métier Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.
Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale GRDF,
l'emploi assure les missions suivantes :
Il pilote les demandes matérielles et logicielles et élabore les plans d'actions
d'amélioration associées.
Il traite les demandes de téléphonie tertiaires.
Il organise, en lien avec les unités et le RSIR, les déploiements de projets nationaux
ou locaux.
Il assure conseil et appui auprès des unités et du management sur ses domaines
d'activité
Il porte au niveau local, les politiques du domaine (dotation, sécurité du SI...) et en
contrôle la bonne application
Il contribue à l'optimisation du parc informatique et collecte les informations
techniques ou clients associées
Il pilote des projets informatiques, le cas échéant en relation avec la filière immobilière
En complément de ces missions, l'emploi intervient, en tant que référent dans le
domaine Réseau-Télécom et Immobilier (expertise et accompagnement, analyse des
résultats, évaluation des compétences de l'agence, action de professionnalisation, ...)
et est le point d'entrée privilégié de la direction immobilière.
Enfin, compte tenu de sa mission nationale, il peut être amené à se déplacer sur
l'ensemble des sites de l'Agence IT gaz

Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- Expérience gestion de projets SI
- expérience dans le domaine Réseau et Télécom
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-39559
L'emploi 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 DU PETIT CHATELIER NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

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

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

William NICOLLEAU
Téléphone :
Mail : william.nicolleau@enedis-grdf.fr

Ref 21-19810.01

HULEUX MARC
Téléphone : 03.28.02.73.64
Mail : marc.huleux@enedis-grdf.fr

8 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
Aucun FSDUM disponible

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Responsable Projets H/F

Description de l'emploi

Le BRIPS assure l'étude, la gestion technique et financière des travaux de création et
de renouvellement des postes sources afin d'en garantir la réalisation et contribue à
la conformité des prestations des entreprises externes intervenantes. Ainsi, vous
coordonnez des activités de natures très différentes qui assurent la réalisation des
travaux des postes sources et conduisez les études technico-administratives
nécessaires à la création des postes sources, en respectant le référentiel Qualité
Sécurité Environnement, dans les délais fixés et au meilleur coût.

Vous pilotez les projets de conception ou de modification des ouvrages. Dans ce
cadre, vous serez amené-e à :

- Assurer le suivi, le pilotage et le reporting d'un portefeuille de projets (planning et
financier),
- Coordonner et planifier l'ensemble des acteurs du projet internes (équipe projet,
acheteurs, experts techniques) comme externes (entreprises prestataires et
fournisseurs),
- Réaliser ou faire réaliser par des cabinets spécialisés les études environnementales,
les dossiers d'enquête publique et de concertation, les dossiers d'études d'impact, les
projets d'exécution dans le cas de projets d'installation d'ouvrages 225 kV,
- Présenter aux autorités administratives (Collectivités locales, Préfecture, etc.) les
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projets et leurs impacts,
- Réaliser ou faire réaliser des études (Avant-projet sommaire et Avant-projet détaillé)
et élaborer des cahiers des charges à destination de prestataires,
- Evaluer des coûts et pilotage des budgets afférents,
- Piloter la réalisation des travaux,
- Evaluer les prestations et assurer la réception des travaux et la mise à jour des
bases techniques et financières,
- Etre le référent métier auprès des autres membres de l'équipe.
Profil professionnel
Recherché

Diplômé-e d'une école d'ingénieur (ou équivalent universitaire) généraliste
(électrotechnique, génie civil, BTP), vous disposez d'une toute première expérience
en pilotage d'affaires. Des connaissances en électrotechnique seraient un plus. Des
déplacements sont à prévoir sur les départements 92, 78, 95 (permis B obligatoire).

Autonome, curieux-se, vous disposez d'un bon sens de l'organisation, d'un esprit
d'analyse et de synthèse pour mener à bien vos missions. Vous faites preuve d'une
bonne qualité rédactionnelle.

Vos aptitudes en terme de relationnel et de communication vous permettent de vous
imposer et d'exprimer votre force de conviction pour assurer des responsabilités
transverses pluridisciplinaires. Vous appréciez également le travail d'équipe.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est 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 : 2021-39579
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

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
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hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

David GARCELON
Téléphone : 06.08.33.57.28
Mail : david.garcelon@enedis.fr

12 nov. 2021
Téléphone : 01.42.91.01.70
Mail :

Ref 21-19806.01

Date de première publication : 24 oct. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
Equipe Opérationnelle Maintenance
Equipe Usinage Métrologie
41917074

Position E

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 11

1 Appui Manager- Eum H/F

Description de l'emploi

L'Appui au Manager contribue:
- Au fonctionnement de l équipe, en assistant le Manager dans la gestion,
l organisation, la planification et la préparation de l activité, en animant certains
domaines transverses et en participant à la mise en application.
- A l atteinte du niveau de disponibilité, de performance, de sûreté, de sécurité et de
respect de l environnement des aménagements hydrauliques en apportant son appui
au sein de l EUM.
- A la cohésion sociale de l équipe pour favoriser la coopération et la solidarité.
- A la promotion des objectifs et des valeurs de l Unité et de l entreprise et leur
déclinaison dans le PCFE.
Il sera amené à assurer :
- L interface avec les Ingénieurs pilotage et planification
- l intégration des activités loties par la planification, l affectation des ressources
avec une vision de maîtrise des risques et de gestion/transfert des compétences.
- Le rôle de garant des « données GMAO ».
- La réalisation dans les temps et de la qualité des préparations de travail, y compris
l analyse de risques sûreté, sécurité et environnement ainsi que les attendus de la
requalification.
- Le contrôle de la qualité des réalisations de l équipe et le respect des engagements
(coûts, délais )
- Le respect de la réglementation et ses engagements managériaux sécurité.
- Le respect des règles RH et de la réglementation du travail dans l équipe.
- La surveillance des chantiers confiée à des préparateurs/chargés d affaires,
techniciens principaux de maintenance, techniciens de maintenance expérimentés et
formés.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue à l'atteinte des objectifs sécurité de l'unité.
Technicien expérimenté ayant des connaissances dans les métiers de la production
et de la mécanique, avec un bon sens de l'organisation, l'esprit d'initiative et un bon
relationnel.
Vous êtes responsable, autonome, force de proposition. Votre aptitude à travailler en
équipe et votre état d'esprit innovant complètent votre profil.
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Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur tout le territoire de l'Unité. Ces déplacements
s effectueront conformément à la politique d unité.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire mise en place du dispositif Capital Mobilité Modulé selon les mesures en
vigueur.
Prime MIPPE mobilité encouragée selon conditions définies à HYDRO Est.

Lieu de travail

EDF - HYDRO EST
Equipe Usinage Métrologie
19 rue des carlovingiens
68000 COLMAR
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Postulez obligatoirement en ligne via le service de
ecandidature,
en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-ecs.edf.fr
dans les autres cas adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par
mail à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

SKOTARCZAK Jacques
Téléphone : 03 89 20 23 02
Fax : 06 17 59 27 77

Ref 21-19796.01

11 nov. 2021

Date de première publication : 22 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST DEPART GI2R
AGCE APPUI HAUT DE PORTEF
GROUPE HAUT DE PORTEFEUILLE

Position D

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 11.12.13

1 Juriste Chargé D'indemnisation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Et si vous rejoigniez le Département Gestion des Indemnisations, Recours et
Recouvrement (GI2R) pour représenter et défendre les intérêts d'Enedis ?

Vous aimez les défis avec des missions enrichissantes que vous pourrez exercer en
autonomie ?.

Le Département GI2R étudie et prend en charge les demandes d'indemnisation des
clients d'Enedis afférentes à l'exploitation du réseau public de distribution d'électricité.
Il engage également des actions en responsabilité dès lors qu'Enedis subit un
préjudice du fait de l'atteinte à son patrimoine.
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Composé de 140 collaborateurs, ce Département comporte trois agences : une
Agence Recouvrement, une Agence Responsabilité Civile Générale et enfin une
Agence Responsabilité Civile Générale Appui et Haut de Portefeuille (RCGHP).

Nous recherchons au sein de l'agence RCGHP un juriste chargé d'indemnisation
spécialisé en traitement des sinistres de responsabilité civile générale

Nous vous proposons de rejoindre une équipe jeune et dynamique dans un poste
exigent où vous développerez un sens aigu de l'expertise et de la relation client.

Profil professionnel
Recherché

Vos missions :
Gérer un portefeuille de sinistres de responsabilité civile c'est-à-dire :
- Prendre en charge les réclamations des clients de nature amiable ou contentieuse.
- Être en relation avec les experts d'assurance afin d'analyser les rapports
d'expertise.
- Analyser les responsabilités.
- Chiffrer les dommages.
- Assurer la complétude des informations techniques, contractuelles, financières sur
l'outil de gestion des sinistres.
- Contribuer au pilotage des cabinets d'avocats/cabinets d'expertise d'assurances
- assurer l'interface avec les Directions Régionales et Direction Métiers : Finances,
Technique, Clients et Territoires
-Participer à la veille juridique et aux action de professionnalisation
Vous pouvez être amené à prendre en charge des missions transverses.
Pour cela vous bénéficierez d'une large autonomie dans votre activité, tout en vous
inscrivant dans un fonctionnement collectif au service des clients internes et externes
de l'agence RCGHP
Profil souhaité
Diplômé(e) d'un Bac +5 en droit ou Assurances
Vous êtes doté de qualités d'analyse et vous savez argumenter et convaincre. Votre
rigueur, votre sens naturel du relationnel ainsi que vos bonnes capacités
rédactionnelles seront nécessaires pour relever ce challenge. Vous avez le goût du
travail en équipe
Mais surtout, si vous êtes motivés, nous ferons le reste !

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-38720
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

11 PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

MILIN FLORENCE
Téléphone : 01.46.40.67.75
Mail : florence.milin@enedis.fr

Ref 21-19793.01

20 nov. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 22 oct. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement et Ingénierie Toulouse
Service Pilotage et Coordination

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé De Coordination Di (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO4
Missions :
L emploi conseille le management et le management des projets pour la conduite et l arbitrage
des projets
Il assure la consolidation des besoins d indisponibilités, moyens spéciaux et CVS du portefeuille
de projets
Activités
- En lien avec la maintenance et l exploitation, il centralise et planifie les indisponibilités réseau,
en optimisant leur durée de par sa connaissance des travaux
- Il apporte son expérience et ses compétences dans le cadre du recours aux moyens spéciaux .
- Il coordonne, planifie et contrôle les activités au sein de son équipe.
- Il contribue au renseignement des données des projets et à leur consolidation.

Lieu de travail

82, Chemin des Courses
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=
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Frédéric LEFEBVRE
Téléphone : 06.66.57.06.36

Ref 21-19772.01

12 nov. 2021

Date de première publication : 22 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
EDF CCG MARTIGUES
BP 35 Route des Laurons
Service Maintenance
13117 LAVERA
(402114-402114033)

Position E

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
CHARGE DE PREPARATION ET/OU AFFAIRE AUTO

GF 11

1 Chargé De Méthodes Automatismes Electricité H/F

Description de l'emploi

Dans le respect des règles de sécurité et d'environnement, des contraintes
d'exploitation, l'emploi :
- contribue à la valorisation et à la performance du patrimoine confié à l'exploitant
-garantit la qualité du fond documentaire et des bases de données de la spécialité
-garantit le niveau requis pour la préparation et l'organisation de la maintenance des
matériels dont il a la charge
-prépare les activités aux arrêts, aux PLM
-rédige les CCTP, les gammes et met à jour les Plans Locaux de Maintenance (PLM)
- porte le réglementaire dans son domaine (fiche d'écart, plans d'inspection)
-garantit la préparation des activités de maintenance de sa spécialité, en élaborant les
procédures et les modes opératoires, en optimisant les coûts, en respectant les
doctrines et en intégrant la gestion des risques
-contribue à l'optimisation des programmes et opérations de maintenance, dans un
souci permanent d'amélioration de la productivité, en apportant ses connaissances et
son expérience tout en alimentant le retour d'expérience.
-gère le TEM (Tranche En Marche)

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances d'un cycle combiné gaz

Lieu de travail

EDF CCG MARTIGUES
BP 35 Route des Laurons
13117 LAVERA LAVERA
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

EDF - Direction des Services Tertiaires (DST)
CSP RH - Agence Production & Ingénierie
Pôle Production
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Merci d'adresser votre formulaire de mutation avec une C01 actualisée par voie
postale et de remettre un exemplaire de cet envoi à votre hiérarchie .
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IMMEDIATE

Christian RUOCCO
Téléphone : 04 42 35 56 37

5 nov. 2021

Date de première publication : 21 oct. 2021
Date de dernière publication : 22 oct. 2021

Ref 21-19639.02
ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Segment Grands Comptes
Clients Publics
Equipe Standard
Service Support MEP-MEF

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
APPUI COMMERCIAL

GF 11.12.13

1 Responsable Appels D'offres H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur l'ensemble
de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à l'aval. Engie
s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié, et un parc de production
flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes aux
particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
Au sein du groupe ENGIE, la BE Entreprises & Collectivités (E&C) a pour mission la
commercialisation d énergie aux clients entreprises et aux collectivités. Le Segment
Grands Comptes Publics, pour son Agence Sur Mesure, équipe Support aux Appels
d offres et MEP-MEF recherche : Son/sa Responsable Appels d Offres (h/f)

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC à BAC+2
Expérience requise : supérieure à 2 ans sur un métier de la relation client ou de la
vente avec une très grande connaissance du domaine d activité
Vous disposez d une expertise de le domaine des offres et des services associés et
gérez en toute autonomie les appels d offres confiés, standard comme sur mesure,
gaz comme électricité.
Vous disposez d une connaissance approfondie du marché de l'Energie.
Vous :
Faites preuve d écoute active, de rigueur, de curiosité et d esprit d analyse pour
répondre de façon pertinente aux appels d offres
Organisez votre activité en toute autonomie pour répondre à l ensemble des
appels d offres que vous traitez en même temps,
Possédez la capacité à adapter son comportement et ses réponses aux situations et
aux interlocuteurs (empathie, fermeté, directivité, etc.),
Exercez ses activités dans le cadre de processus précis en étroite collaboration
avec les Key Account Managers.

Compléments
d'information

Pour cela, en coordination avec le Key Account Manager du compte, vous :
analysez le cahier des charges,
mettez en uvre la stratégie de réponse,
assurez la coordination entre les parties prenantes internes pour apporter la réponse
la plus pertinente,
construisez la réponse (périmétrage, pricing, documents administratifs et éléments
techniques) et envoyez la réponse.
Des missions transverses pourront vous être confiées, notamment autour du pilotage
et de la recette des plateformes pricing en selfcare, ainsi que de l aide à leurs
utilisateurs.
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Lieu de travail

2, impasse Augustin FRESNEL 44800 SAINT HERBLAIN
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière à l'adresse ci-dessous:
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Kristell MUSATO
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

kristell.musato@engie.com

Vanessa MOSER
Mail : vanessa.moser@engie.com

François MOREL
Téléphone : RRH
Fax : francois.morel@engie.com

11 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modification plage

Ref 21-19747.01

Date de première publication : 22 oct. 2021

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
DEPARTEMENT MMC GROUPE T23
612521032

Position E

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 11

1 Technicien De Recherche Senior En Laboratoire H/F

Description de l'emploi

Le département MMC (Matériaux et Mécanique de Composants) met en uvre les
moyens nécessaires pour réaliser les essais, études et expertises permettant de
répondre aux enjeux du groupe EDF sur les matériaux et les grands composants de
nos centrales. L appui aux essais du département MMC consiste en la mutualisation
d un certain nombre de fonctions techniques transverses pour les besoins de ses
installations et laboratoires d'essais. Ces activités sont mises au service des autres
départements du site des Renardières aussi souvent que possible. L appui aux
essais est structuré en 3 sections : « utilités », « métrologie et instrumentation » et «
mécanique ».
Le poste de technicien expert (niveau 1 de la filière expertise pour les techniciens) est
rattaché à la section métrologie et instrumentation et est placé sous la responsabilité
du chef de groupe AER.
L emploi a pour mission :
De participer à de nombreux essais et projets à l échelle de la R&D afin d apporter
son expertise technique.
De participer au choix et la qualification de capteurs divers utilisés sur différents
moyens d essais et d apporter aux utilisateurs une assistance technique lors de leur
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mise en uvre.
De concevoir et mettre en uvre des solutions techniques innovantes répondant à
des besoins spécifiques de la R&D.
De participer à des comités techniques et de maintenir un réseau de partenaires
externes.
D assurer une veille technique et normative en lien avec son domaine de
compétences.
Contribuer à la réussite et à la valorisation de la section.
De déterminer les incertitudes des chaînes de mesure (calculs et propagation
d'incertitudes) et être garant de la qualité des résultats.
De piloter les prestations de travaux divers.
De sensibiliser les labos aux bonnes pratiques métrologiques.
De proposer des axes d amélioration et de développement dans les domaines de
la métrologie et de l instrumentation.
D être un référant auprès des laboratoires afin d assurer la crédibilité des études
R&D.
Compléments
d'information

Ses missions complémentaires liées à son poste sont :
La responsabilité du Groupe Transverse de Sécurité (GTS) « Incendie ».
SST
A travers ses différentes missions, il pourra partager son savoir-faire au sein de la
R&D et ainsi échanger avec ses paires dans son domaine de compétence.

Lieu de travail

avenue des renardières
ECUELLES 77 MORET LOING ET ORVANNE
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

FERRE ANTOINE
Téléphone : 06.13.39.57.05
Mail : antoine.ferre@edf.fr

Ref 21-19893.01

CYRULIK ESTELLE
Téléphone : 06.59.67.53.27
Mail : estelle.cyrulik@edf.fr

5 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
GEG - GAZ ELECTRICITE DE GRENOBLE
7369

Position

PERSONNEL DE DIRECTION
CADRE SUPERIEUR

GF 12.13.14

1 Responsable Projets H/F

Description de l'emploi

Le Groupe GEG (450 salariés, 222 M de C.A. consolidé) est une SAEML au statut
des IEG, qui exploite, distribue et commercialise l électricité et le gaz. Pour
accompagner les ambitions et la forte croissance de la Direction Production Energies
Renouvelables, le Dpt Exploitation des Ouvrages de Production renforce son
organisation en recrutant un responsable de projets en charge de structurer une
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activité portant sur l exploitation et la performance des ouvrages de production.
Rattaché au responsable de dpt et en étroite collaboration avec les différents
interlocuteurs internes et externes, ses missions seront les suivantes :
- Suivi des prestataires en exploitation déléguée : analyse des rapports et respect des
clauses contractuelles et de performances, réunions périodiques avec les exploitants
/ mainteneurs sur site
- Analyse de performance des centrales : identification de dérives ou anomalies et
propositions d actions : nouveaux KPI, instrumentation, ajustement régulation /
travaux d amélioration
- Améliorer la productivité de l E&M directe : évolution des gammes maintenance,
planification/respect des plans de maintenance, fiabilisation de l analytique des coûts
et heures par sites de production, évolution & contrôle des reporting GMAO
- Participation à la planification des grosses maintenances et préparation des budgets
- Suivis ponctuels de chantiers et sinistres, reporting
- Evolution des outils de supervision et de reporting : cohérence et fiabilité, nouveaux
visuels et rapports, centralisation automatique (import sources externes,...)
- Rédaction de rapports périodiques (mensuel, annuel )
- Conduite de projets d amélioration continue (via les Comité d Amélioration de la
Performance
Vous avez l expérience d outils de supervision technique et maîtrisez les outils
reporting. Vous disposez d une sensibilité aux enjeux économiques. Connaissance
de PowerBI ou logiciel similaire serait un +
Profil professionnel
Recherché

De formation école ingénieur ou formation bac +5 à dominante technique type
maintenance industrielle, électrotechnique ou énergétique ou exp. prof. justifiant d un
niveau équivalent vous avez une expérience significative de 5/7 ans minimum en
gestion de projets dans domaines en lien avec l énergie et idéalement avec ouvrages
de production.
Intérêt marqué domaine technique/terrain. Capacité à analyser des données
techniques issues de Scada/ rechercher pistes performance via outils datascience.

Compléments
d'information

Rigoureux, autonome, persévérant, organisé et très bon esprit de synthèse
permettant de travailler de façon simultanée sur de nombreux projets à différents
stades.
Goût du travail en équipe et en transverse, aisance relationnelle, capacité à
convaincre et force de proposition sont des atouts nécessaires pour réussir dans ce
poste
Très bonne maîtrise des outils bureautiques.
Déplacements fréquents sur le territoire français (réunions périodiques exploitants,
suivi de chantiers ponctuels, etc).

Lieu de travail

49 RUE FELIX ESCLANGON
38000
GRENOBLE
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

GAZ ELECTRICITE DE GRENOBLE
8 PLACE ROBERT SCHUMAN
38000
GRENOBLE
Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : CV,
Modèle 6 avec l'avis hiérarchique, C01 et lettre de motivation

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

e.huard@geg.fr

EXPLOITATION

HUARD EMMANUEL-RESPONSABLE DE DEPARTEMENT
Téléphone : 0476848925
Mail : e.huard@geg.fr

8 nov. 2021
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Ref 21-19885.01

Date de première publication : 25 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
POLE METHODE

Position D

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 12

1 Cadre Technique En En H/F

Description de l'emploi

L emploi exerce son activité au sein du Service Machines Tournantes Electricité du
Centre de Production Nucléaire d Electricité (CNPE) de 4 tranches de 900 MW de
CRUAS-MEYSSE.
Dans le respect des référentiels et des exigences nationales et réglementaires,
l emploi :
- pilote des affaires de sa spécialité constituées d un ensemble de prestations portant
sur des matériels de son domaine d activités,
- assure également des missions d appui technique ou de maîtrise d ouvrage pour
le compte de son service ou de sa section,
- représente le service ou le Pôle dans les instances du site comme les
sous-processus, les comités ou groupes de travail, etc...,
afin de garantir la qualité de réalisation des interventions et de contribuer à la
conformité du fonctionnement des matériels du site.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 30% sans astreinte sollicitante et de 50%
avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.
Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

CNPE CRUAS MEYSSE - CRUAS
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Mettre votre manager,dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.

IMMEDIATE

Denis FROUMENTIN
Téléphone : 04.75.49.31.00

9 nov. 2021
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Ref 21-19875.01

Date de première publication : 25 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
POLE AFFAIRES

Position D

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Management

GF 12

1 Adjoint Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de l'unité, des orientations et des règles de l'Entreprise
applicables à l'exploitation des centrales nucléaires, du Volet Stratégique de l'Unité et
du Contrat Annuel de Performance de l'Unité, l'emploi apporte un appui au chef de
Pôle. Il appuie la réalisation des objectifs du contrôle du Pôle en matière
organisationnelle, technique, budgétaire et gestion des ressources humaines.
L'emploi participe à l'évolution de professionnalisme en gérant les compétences, en
appui du MPL, des agents du Pôle, afin de garantir la réalisation des objectifs du
Contrat d'Engagement Mutuel du Pôle et de contribuer au bon fonctionnement et à
l'atteinte des objectifs du contrat de service.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 30% sans astreinte sollicitante et de 50%
avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail

CNPE DE CRUAS MEYSSE - CRUAS
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA
Postulez en ligne via le service d e-candidature, en vous connectant à l adresse
suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Mettre votre manager en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.

action
immédiate

Denis FROUMENTIN
Téléphone : 04.75.49.31.00

Ref 21-19869.01
EDF

8 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
POLE AFFAIRES
ELEC/LV - Pluri

Position D
291

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation
GF 12

1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi

L emploi exerce son activité au sein du Service Machines Tournantes Electricité du
Centre de Production Nucléaire d Electricité (CNPE) de 4 tranches de 900 MW de
CRUAS-MEYSSE.
Dans le respect des référentiels et des exigences nationales et réglementaires,
l emploi :
- pilote des affaires de sa spécialité constituées d un ensemble de prestations portant
sur des matériels de son domaine d activités,
- assure également des missions d appui technique ou de maîtrise d ouvrage pour
le compte de son service ou de sa section,
- représente le service ou le Pôle dans les instances du site comme les
sous-processus, les comités ou groupes de travail, etc...,
afin de garantir la qualité de réalisation des interventions et de contribuer à la
conformité du fonctionnement des matériels du site.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 30% sans astreinte sollicitante et de 50%
avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail

CNPE CRUAS MEYSSE - CRUAS
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Mettre votre manager,dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.

IMMEDIATE

Denis FROUMENTIN
Téléphone : 04.75.49.31.00

Ref 21-19845.01

8 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
DALKIA WASTENERGY
USINE DE SAINT-OUEN
SERVICE MAINTENANCE

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 12.13

1 Chef De Pole Maintenance Lourde H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

TIRU, filiale de PAPREC ENERGIES a pour rôle de produire de l'énergie à partir
d'ordures ménagères.
Elle est un acteur majeur de l'économie circulaire
L'usine de Saint Ouen appelée "Etoile Verte", est exploitée pour le compte du
SYCTOM et ses finalités sont
L'incinération annuelle de 600000 tonnes d'OM
Production moyenne d'1.5 million de tonnes de vapeur par an qu'elle délivre à la
compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU)
Elle regroupe environ 130 personnes qui interviennent au quotidien dans des
opérations de maintenance programmées et fortuites ainsi que pour conduire et
surveiller les installations fonctionnant 24h sur 24 365 jours par an.
Dans le cadre de son évolution de son service de maintenance, l'usine recrute :
1 Manager de première ligne H/F Maintenance lourde
Basé sur l'usine et sous la responsabilité d'un Chef de Service (Manager de
Deuxième Ligne), vous êtes intégré(e) à l'Equipe de Direction du Service
Maintenance.
Vous managez une équipe opérationnelle d'environ 15 personnes en charge
d'opérations de maintenance préventives et fortuites dans des domaines Mécanique,
Chaudronnerie, Robinetterie
Vous portez le management des compétences et la professionnalisation des
personnes que vous dirigez.
Vous êtes responsable de la relation opérationnelle avec le service Exploitation.
Vous êtes garant des résultats de votre équipe, ainsi que du respect des règles
(sécurité, sûreté, qualité du geste professionnelle, environnement, délais, coûts,
règles administratives).
Vous appuyez les équipes sur le terrain, ainsi, pour être au plus près de l'activité cela
implique une présence terrain régulière (environ 40% de votre temps).

Profil professionnel
Recherché

Diplômé-e d'une école d'ingénieur généraliste à dominante Mécanique,
Chaudronnerie, Robinetterie Bac+5 ou issu du terrain si vous justifiez d'une
expérience significative dans le domaine, vous devrez en plus justifier d'une première
expérience managériale et/ou en gestion de projets dans un environnement industriel
de 3 ans minimum.
Le poste à pourvoir se situe sur l'usine située au 20 quai de seine 93400 Saint Ouen .
Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités managériales, votre rigueur de
comportement, votre goût pour l'opérationnel et les missions fortement exposées,
ainsi que pour votre capacité d'intégration.

Lieu de travail

20 QUAI DE SEINE
93400 Saint Ouen
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Monsieur le directeur de l'usine de SAINT-OUEN
20, Quai de Seine - 93584 SAINT-OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

albert.yzern@tiru.fr

MAINDRON ALAIN
Téléphone : 07 65 19 13 95
Mail : alain.maindron@tiru.fr

15 nov. 2021
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Ref 21-19296.03

EDF

Date de première publication : 18 oct. 2021
Date de dernière publication : 25 oct. 2021
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
FORMATION PROMOTIONNELLE CAP CADRE
DEPARTEMENT DMC
Pole Chimie source froide (30956505)

Position D

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie de conception

GF 12

1 Ingénieur - Cap Cadre H/F
DIRECTION INDUSTRIELLE

Description de l'emploi

La Direction Industrielle est une Unité de près de 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN (direction ingénierie et projets nouveaux nucléaire). Présente sur une
vingtaine de sites en France et à l international, la DI est garante de la maîtrise
industrielle et travaille à la performance de la filière nucléaire pour le groupe EDF en
France et dans le monde.
Rejoignez-nous à la Direction Industrielle pour devenir Ingénieur chimiste à St Denis,
au sein du département Matériaux & Chimie localisé à Saint-Denis et à Chinon.
- Vos missions et rôles principaux seront :
Appuyer les CNPE, notamment lors d aléas nécessitant un appui du niveau national,
- piloter des études et/ou des affaires à enjeux pour le Parc des centrales nucléaires
en exploitation, pour les EPR France, pour les EPR Exports et pour les nouveaux
modèles de réacteurs,
- Proposer, pour les affaires qui lui sont confiées, pour validation par son chef de
pôle, un plan d actions avec livrables et jalons associés,
- Etre amené à appuyer ou représenter le chef de pôle dans des missions
transverses.
- Analyser le retour d expérience d exploitation, identification des axes
d amélioration et des bonnes pratiques,
Quelques déplacements sont à prévoir, notamment sur CNPE
Plus généralement, l ingénieur pourra assurer tout ou partie des activités génériques
ci-dessous :
- Décliner et contribuer au référentiel associé au domaine
- Concevoir, mettre en uvre et appliquer les actions liées à la prévention des risques
sur le champ de la sécurité classique
- Détecter, traiter et solder un écart
- Emettre une position technique sur la base de résultats et des connaissances sur
l'équipement et rédiger un rapport d'expertise
- Appliquer et promouvoir le système de management de l'Unité et la démarche de
pilotage par les risques (ADR)
- Répondre aux commandites des projets (délais couts technique)
- Assurer le contrôle technique de notes d études élaborées par des pairs.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de compétences techniques (Bac+5) généraliste ou avec orientation
chimie ;
Vous êtes intéressé(e) par la connaissance du process et l appui opérationnel au
parc en exploitation ;
Vous avez le goût du travail en équipe et disposez de capacités rédactionnelle,
organisationnelle et relationnelle

Description de la
formation

Ingénieur chimiste
Ecole nationale Chimie Paristech (ENSCP)

Lieu de formation

11, rue Pierre et Marie Curie PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Pré requis:
L'admission dans l'établissement de formation nécessite d'être titulaire d'un diplôme
Bac +2 et de 3 ans d expérience en entreprise comme technicien supérieur dans le
domaine de spécialité.
Par ailleurs, le ou la salarié(e) doit disposer de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise
pour rentrer dans le dispositif de formation promotionnelle Cap Cadre.
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Procédure de
candidature

Etape 1 : Les candidats intéressés sont invités à déposer dans MY HR un dossier de
candidature comprenant :
- une lettre de motivation présentant le projet professionnel
- un CV
- la C01
- une copie des diplômes obtenus
- toute pièce complémentaire jugée utile (VAE, bilan de compétences, lettres de
recommandation )
Etape 2 : Les candidats sont présélectionnés sur dossier puis reçus par un comité
interne de sélection de la formation promotionnelle.
Etape 3 : Les candidats sélectionnés déposent leur dossier auprès de l'organisme de
formation.
L'examen de leur candidature s'effectue sur dossier après entretien devant le jury
d'admission propre à l'établissement de formation.
Le candidat choisi n'est définitivement validé qu'après acceptation de sa candidature
par l'établissement de formation et sous réserve d'une FIDAA valide.

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production Ingenierie
Pole GCT
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cdex 3

SOULIER Isabelle

2 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- libellé de l'emploi
- ajout de la mention FIDAA valide

Ref 21-19802.01

Date de première publication : 22 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Système d'Information
Service Centre Compétence Fonctionnel et Technique (CCFT)
CCFT Groupe Technique 1 (402370033)

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Concepteur développeur

GF 12

1 Ingenieur Applicatif H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre des projets de développement des solutions applicatives, de leur
maintien en conditions opérationnelles, l'emploi contribue à :
- l élaboration, la réalisation, l intégration et la recette de la solution technique,
- l appropriation de la solution par les exploitants et les utilisateurs,
- l exploitation et l optimisation des solutions techniques en production,
- l identification et l expérimentation de nouvelles solutions techniques dans le cadre
d orientations stratégiques définies par l unité,
- la réalisation, diffusion et appropriation des référentiels techniques au sein de
l entité et d autres MOE.
L emploi :
- peut piloter (fonction de la complexité, criticité de la solution technique à mettre en
uvre) un lot technique d un projet ou d une activité SI et piloter la sous-traitance
associée,
- réalise et pilote les productions techniques d un projet ou d une activité (définition
de la stratégie de tests, assemblage, qualification, intégration et recette de la solution,
cahier des charges techniques, identification de la solution technique, ),
- contribue au maintien en condition opérationnelle des services en production en
participant à l analyse des solutions en production :
* nécessitée par des incidents et problèmes,
* pour maîtriser, optimiser les performances et usages des solutions,
- participe aux expérimentations et au partage des connaissances au sein d une
communauté technique,
- contribue à la réalisation des référentiels techniques en produisant les documents
correspondants.

Profil professionnel
Recherché

La mission est à forte composante technique et des connaissances fonctionnelles
métiers sont souhaitées.

Compléments
d'information

Placé sous la responsabilité d'un Manager Première Ligne, l'ingénieur peut travailler
au sein d'une équipe animée par un Chef de Projet ou un Pilote Opérationnel des
Services Applicatifs.
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire national pour des
missions de courtes ou longues durées.

Lieu de travail

13, rue Archimède
MERIGNAC
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA, vous pouvez déposer votre candidature via le service
d'e-candidature sur le site: https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à l'adresse
suivante: dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Catherine BEN AMOR
Téléphone : 07 78 25 63 53
Mail : catherine.ben-amor-bergeret@edf.fr

Ref 21-19798.01
ENN

Joel MACHETO
Téléphone :
Mail : joel.macheto@edf.fr

5 nov. 2021

Date de première publication : 22 oct. 2021
ENN, Régie ou SICAE
Régie Municipale d'Electricité de Loos
RME LOOS
RME LOOS
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Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 12.13.14

1 Ingenieur Exploitation Reseaux Et Developpement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

'- Vous êtes un technicien et avez une fibre relationnelle et commerciale
- Vous êtes rigoureux et organisé
- Vous assurez la planification, le management des équipes par l édition de bons de
travail, vous animez des réunions de chantier.
- Vous serez acteur de la transition numérique par la mise en place d outils métier et
le déploiement des compteurs Linky
- Vous êtes garant de la sécurité sur les chantiers
- Vous assurez, en coordination avec votre responsable, le relationnel avec les
fournisseurs et sous-traitants
- Vous renseignez des comptes-rendus d activité et vous mettez à jour les bases de
données des équipements
- Vous réalisez des devis et assurez les rendez-vous avec la clientèle
- Vous étudiez et mettez en uvre les projets de diversification de l activité de la
Régie.
- Vous travaillerez en lien avec les autres services de la Régie et de la Mairie de
Loos.
- Astreintes : dans la mission de Service Public de la RME, à l'issue d'une période de
formation et d'intégration, vous devrez participer au roulement d astreinte (environ
une astreinte par mois). Il s agit d une astreinte de « Chargé d exploitation et de
Conduite » rémunérée selon les règles du Statut des IEG

Profil professionnel
Recherché

' Diplômé(e) d'une école d'Ingénieurs ou ayant une expérience équivalente,
Forte connaissance dans les domaines techniques de la distribution électrique,
Capacités de gestion, d animation, d organisation, d anticipation et esprit
d entreprise,
Connaissances informatiques : Excel, Autocad,
Rigueur et méthode, analyse, vue globale, prise de recul,
Excellentes qualités relationnelles et sens du dialogue

Compléments
d'information

13 mois de salaire contrat collectif d intéressement PEE avec abondement
PERCO Compte épargne temps
Durée hebdomadaire collective effective de travail : 37,50 heures + repos RTT.

Lieu de travail

404 Avenue Georges Dupont
59120 LOOS
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

REGIE MUNICIPALE D'ELECTRICITE DE LOOS
404 Avenue Georges Dupont
59120 LOOS
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes :
curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis hiérarchique, C01 et une lettre
de motivation.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

arnaud.evrard@electricite-loos.fr

Exploitation

EVRARD Arnaud - Directeur
Téléphone : 03 20 07 56 34
Mail : arnaud.evrard@electricite-loos.fr

12 nov. 2021
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Ref 21-19791.01

Date de première publication : 22 oct. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION
EQUIPE COMMUNE GOLFECH
Section Génie Civil 3052 95 02

Position D

GENIE CIVIL
CHARGE D'INGENIERIE GENIE CIVIL

GF 12

1 Ingénieur Réalisation H/F

Description de l'emploi

MISSION GENERALE
Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, relatives aux
équipes communes mais aussi au Centre Nucléaire de Production d Electricité, le
titulaire de l emploi assure un appui technique dans le domaine du Génie Civil au
chef de section, plus particulièrement sur le champ de la maintenance. Il peut aussi
assurer le pilotage d activités transverses et participer à la préparation et à la
réalisation des travaux des modifications de l installation. Il contribue ainsi à la
performance de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de
disponibilité et de coût.
Compétences spécifiques
- Formation scientifique ou technique, niveau BAC+5 (niveau acquis ou reconnu)
- Connaissances théoriques indispensables en génie civil,
- Capacité d analyse et d anticipation
- Rigueur, transparence et organisation
- Bon relationnel (avec les prestataires, les équipes internes )
- Compétences de gestion de projet (suivi de planning, respect de délais, coordination
avec les prestataires, animation de réunions )

Profil professionnel
Recherché

Compétences transverses
- Disponibilité et réactivité
- Esprit d équipe, capacité à travailler en réseau
- Sens de l adaptabilité
- Des qualités de maîtrise de soi

Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est de 5 ans

Lieu de travail

CNPE GOLFECH 82400 GOLFECH
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

https://rh-e-cs.edf.fr

Alerte

Yves LAHONDERE
Téléphone : 06 07 12 60 99

Ref 21-19770.01

JOUVE Guillaume
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

5 nov. 2021

Date de première publication : 22 oct. 2021
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJECT MANAGEMENT OFFICE
PLANIFICATION (05033)

Position D

MANAGEMENT PROJETS
Evaluation / Contrôle de projet

GF 12

1 Ingenieur Pmo /d H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et prescriptions de l ingénierie du parc nucléaire en
exploitation, le titulaire de l emploi participe au contrôle de projet en assurant un
appui opérationnel et/ou méthodologique au pilotage d un ou plusieurs projets sur les
activités d aide à la décision (élaboration d outils de pilotage, de reportings,
préparation et organisation des comités décisionnels), de management des risques,
ou de planification.
Il contribue à la performance de l ingénierie du parc nucléaire en exploitation en
termes de sûreté, sécurité, disponibilité et de coût.
Il assure également un rôle d animation et d accompagnement pour le déploiement
des méthodologies et leur mise en oeuvre. Il contribue au contrôle interne associé.

Lieu de travail

EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

CASTANIE Sandrine

Ref 21-19751.01

5 nov. 2021

Date de première publication : 22 oct. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
GROUPE D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE LOT TRUYERE
ETAT MAJOR
POLE PERFORMANCE PRODUCTION

Position D

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE PREPARATION ET/OU AFFAIRES EXPLOI

GF 12.13

1 Ingénieur 1 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi exerce ses activités au sein du Pôle Production de l état-major du GEH.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation et de sûreté, l emploi prend en
charge des activités de maîtrise de la sûreté de l'exploitation et des installations, de
gestion d'évènements et des missions liées à l'exploitation.
L'emploi est en appui des Groupements d'Usines pour le déploiement des directives
et des démarches d'amélioration dans le domaine de l'exploitation et de la sûreté.
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Profil professionnel
Recherché

Une expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques est souhaitable. En
fonction de son expérience et de son projet professionnel, le candidat retenu se verra
proposer, dans les mois qui suivront sa mutation, des actions de professionnalisation
destinées à
favoriser son intégration et son déroulement de carrière.
Compétences requises :
- rigueur, capacités organisationnelles et rédactionnelles
- aptitude et goût pour le travail en équipe
- compétences techniques hydromécaniques, électrotechniques et automatismes

Compléments
d'information

Déplacements sur les différents aménagements du GEH Lot-Truyère.
En cas de mobilité géographique, versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le
changement de résidence principale est obligatoire).

Lieu de travail

GEH LOT TRUYERE
14 avenue du Garric 15000 AURILLAC
( Cantal - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Guilhem VUARAND
Téléphone : 04 71 46 82 83

Jean-Yves DABERNAT
Téléphone : 06 85 54 15 04
Mail : jean-yves.dabernat@edf.fr

5 nov. 2021

Date de première publication : 21 oct. 2021
Date de dernière publication : 22 oct. 2021

Ref 21-19689.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
SERVICE SYSTEME ELEC INSTRUM
DISTRIBUTION ELECTRIQUE (04078)

Position D

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de conception

GF 12

1 Ingenieur /d H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.
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Lieu de travail

140 avenue viton 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

LAMY Mathieu

4 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Adresse de messagerie

Date de première publication : -Date de dernière publication : 25 oct. 2021

Ref 21-19774.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
SERVICE REGIONAL - FORCE D'ACTION RAPIDE NUCLEAIRE
Eq Appui

Position C

COMBUST DECHET LMI
Management

GF 13.14.15

1 Manager Phase Tactique Farn/ingenieur H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des activités confiées à la Force d'Action Rapide Nucléaire (FARN),
l'emploi a pour mission de participer à la sauvegarde de la (des) tranches(s) en
situation dégradée, en coordination avec l'organisation de crise spécifiquement mise
en place en situation accidentelle.
Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE, l'emploi possède deux
missions principales :
L'une relève des missions de l'emploi de Chef de Colonne FARN.
L'autre relève des missions de MPL du pôle Maintenance, en charge du management
des équipiers maintenance du service. Il contribue au bon déroulement des activités
et à l atteinte des objectifs du service, de la FARN et du site.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP et de l organisation de la FARN.

Compléments
d'information

Ce poste comporte une astreinte d'action immédiate Pers 530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Emploi soumis à aptitude DATR Catégorie
A sans restriction suivi médical spécifique FARN. Permis B, C valides obligatoires.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail

BP 64
86320 CIVAUX CIVAUX
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 56 %
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Envoi des candidatures

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

Pers
action
immédiate

Olivier MILLET
Téléphone : 05 49 83 48 00

5 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Famille pro

Date de première publication : 15 oct. 2021
Date de dernière publication : 25 oct. 2021

Ref 21-19003.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE ENVIRONMT DE TRAVAIL

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF 13.14.15

1 Gestionnaire Application / Expert Controle Acces Iam H/F

Description de l'emploi

Au sein du domaine Environnement de travail, le pôle IAM traite l ensemble des
sujets liés à la gestion d'identités et des habilitations SI au sein de GRDF.
Les principales activités sont l'alimentation du référentiel des identités du SI GRDF et
des droits d'accès applicatifs de chaque identité, le maintien de la qualité des
données associées, la gestion et le provisionning des annuaires d'authentification et
d'autorisation GRDF, les reporting d usage et d habilitations, la fourniture du SSO.
Vous travaillez en tant que gestionnaire d application, sous le pilotage du
responsable du pôle IAM et vous êtes le référent technique des services de contrôle
d'accès (OKTA notamment). Vous avez en charge les missions suivantes :
Gestion de l'application OKTA GRDF et d'autres composants connexes associés ou
à venir autour du contrôle d'accès (suivi opérationnel hebdomadaire, gestion des
anomalies et des évolutions, fourniture d indicateurs de qualité de pilotage et de
qualité de service, suivi de la relation avec l'éditeur).
Pilotage du raccordement des applications à OKTA GRDF : prise en compte des
demandes et contribution à la rédaction du contrat d'interface, élaboration du planning
avec les applications et coordination avec les équipes d intégration, d'exploitation.
Expertise technique sur le fonctionnement de l'application OKTA de GRDF et des
protocoles de contrôle d'acccès associés (SAML, OIDC...).

Profil professionnel
Recherché

Veille technologique sur les protocoles et solutions autour du contrôle d'accès et
contribution à la roadmap technique et applicative associée afin de répondre aux
futurs besoins IAM de l'environnement de travail SI de GRDF (zero trust, contrôle
d'accès conditionnel ou contextuel, MFA, passwordless, etc...).
Pilotage des activités de support niveau 2 et 3 sur la ligne de service OKTA du pôle
IAM, et des travaux d optimisation (mise en qualité des données), de communication
(documentation thématique et guide utilisateurs) et de formation spécifique liés à
OKTA GRDF.
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L'environnement IAM de GRDF est fondé sur les produits d'infrastructure suivantes :
Saviynt Security Manager, OKTA, Active Directory, Azure AD, AD Connect, AD LDS,
Microsoft Identity Manager Synchronization Service, Cyberark Privileged Access
Security.

Votre profil :
Vous possédez une solide expérience sur les outils et protocoles de contrôle d'accès
(SAML, OIDC, SSO,sécurisation des API...). Vous avez piloté des projets
d'infrastructure de contrôle d'accès, contribué à des projets IAG et vous possédez
une connaissance du pilotage de prestataires.
Vous êtes rigoureux, autonome, force de proposition, à l écoute de vos utilisateurs,
vous appréciez le travail en équipe et savez montrer une capacité à appréhender un
écosystème complexe.
Vous avez une bonne communication orale et écrite.
Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Olivier GARDIN
Téléphone : /
Mail : olivier.gardin@grdf.fr

26 nov. 2021

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

Ref 21-19889.01

Date de première publication : 25 oct. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
45850303 POLE Intégration Design

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 13

1 Pilote Ecarts Et Instructions Techniques H/F

Description de l'emploi

Le Projet Flamanville 3 est rattaché hiérarchiquement au Directeur du Projet FA3, et
se situe dans les locaux de Park Azur à Montrouge. Il a pour mission la construction
et la mise en service de l EPR de Flamanville 3 et la première ingénierie en
exploitation de l EPR de FA3.
Il contribuera aux différentes les missions de responsabilité du pôle, et plus
particulièrement celles décrites ci-dessous.
Le pilote écarts et instruction technique a pour objectif de sécuriser le 1er démarrage
de l EPR FA3 puis du premier arrêt (VC1) en s assurant du traitement réactif des
problèmes techniques remontés par les unités d ingénieries, le site ou les REX des
autres projet EPR et en visant à minimiser les impacts site et/ou licensing de ces
problèmes.
En lien avec le coordinateur technique de la DTFA3, il identifie et challenge les points
ouverts pouvant aboutir à un écart de conception EPR et contribue à leur instruction
avec pour objectif d éviter des modifications. Lorsqu une modification s avère
néanmoins nécessaire, il participe à l atteinte de l optimum
technico-économique-intégration en challengeant les solutions proposées et en
prenant en compte dès la conception les composantes structurantes pour la réussite
de l intégration et de l exploitation.
Il participe aux réunions d instruction technique et pilote en propre certains sujets
particulièrement sensibles pour le projet (task force). Il contribue à la préparation des
comités projets décisionnels sur le besoin de modification pour le premier démarrage
et l IPE.
Il pilote la préparation et la réalisation des comités bilan des écarts en amont des
phases d essais ou de transfert de l installation. Il prépare ou contrôle les éléments
à transmettre à l ASN en lien avec les écarts (bilan trimestriels, transmission
CTE/FTE, inspection)
Il contribue au processus des écarts de conformité piloté par l UNIE.
Il assure le reporting nécessaire au projet en lien avec ses activités.

Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation :BAC +5
Organisation, rigueur, sens de la synthèse et qualités relationnelles.
Capacité à travailler en équipe et en réseau. Envie de partager, d expliquer et
conseiller sur des sujets techniques.
Connaissance et pratique des référentiels de sûreté et d exploitation.
Connaissance du design EPR (référentiel de conception, architecture, principaux
systèmes frontaux et supports, fonctionnement d ensemble .).
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie ) :
Management de projet Langue avec niveau requis : Anglais B2
Expérience souhaitée (nombre d années) : 5 ans
Compétences transverses (en choisir 3 à 5 parmi : Capacité d'adaptation, Travail
collaboratif, Sens du résultat, Autonomie, Confiance en soi / Maîtrise de soi / Prise de
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recul, Sens relationnel, Sens des responsabilités / Engagement, Rigueur, Aisance
verbale, Sens du client, Leadership, Aptitude managériale, Capacité d'analyse / Esprit
de synthèse, Respect des consignes, Créativité):
Pilotage / management transverse.
Forte capacités d animation.
Notons qu en intégrant le projet Flamanville, vous allez développer des compétences
qui seront recherchées sur les autres projets du groupe ou sur les autres entités dès
la DIPNN.
Compléments
d'information

Après l obtention de l autorisation de mise en service du réacteur Flamanville 3, le
pôle DSRA évoluera avec l évolution de l organisation du projet Flamanville 3 pour
assurer les missions de Design Authority pour le réacteur Flamanville 3.
Nous attirons cependant votre attention sur le fait qu à l issue de votre mission,
trouver un emploi sur Flamanville sera très compliqué et qu une mobilité
géographique sera nécessaire.

Lieu de travail

97 avenue Pierre Brosselette Montrouge
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

L'outil « e-CS » va vous permettre de postuler directement dans le module «
e-Candidature ».

Voici le lien qui vous permettre de candidater https://rh-e-cs.edf.fr

Marie SION

Ref 21-19886.01

15 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI NIMES
NIMES FIXE

Position C

Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF 13.14.15

1 Chef Agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Chef d orchestre d une Agence d Interventions composée d une quarantaine de
salariés, répartis sur 2 sites au sein du département du Gard, vous aurez la
responsabilité du pilotage de la performance client, réseau, financière et sociale.
En binôme avec votre Adjoint, vous aurez comme mission principale
l accompagnement et la montée en compétence d une équipe de 4 Managers
d Equipe dont l objectif sera de générer de la performance collective au service de la
sécurité du réseau, des salariés et des tiers, du client, du concédant et du régulateur.
Votre projet d Agence, véritable outil managérial, co construit avec votre collectif,
vecteur d une réelle qualité de vie au travail, vous permettra d engager
l encadrement et les agents vers la réussite des ambitions du projet de GRDF Vert
l Avenir.
Au sein de la DIEM Occitanie Méditerranée, vous serez acteur d une démarche de
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détection et de développement des talents parmi les agents de votre agence.
La présence sur le terrain, garant de la prévention, de l écoute, de
l accompagnement et du professionnalisme gaziers, devra être votre réel mode de
management.
Enfin la prévention des Dommages aux Ouvrages (DO) fait partie des enjeux majeurs
de la DIEM auxquels vous contribuerez.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une forte envie de faire du management avec une expérience déjà
confirmée.
Vous aimez aider, faciliter et faire grandir vos collaborateurs par le sens et la
pédagogie. Votre implication au service de vos collaborateurs est sans faille. Vous
êtes organisé et fortement impliqué pour soutenir le projet d entreprise et les projets
de la région et de la DIEM.
Vous êtes positif, constructif, solidaire et à l écoute. Vos ambitions sont au service du
collectif. Vous incarnez dans vos comportements au quotidien des valeurs comme
l exemplarité, le courage, l ouverture, la bienveillance et l exigence.
Facultés d adaptation et de coopération dans un contexte en transformation.
Permis B requis.
Vous avez envie de manager autrement, d expérimenter de nouvelles méthodes de
management dans un contexte exigeant alors postulez, vous ne serez pas déçu.

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

1900 CHE DE LA CAREIRASSE CAISSARGUES ( 30132 )
( Gard - 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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Ronan-Guilhem MATEUDI
Téléphone : 06.69.79.36.87
Mail : ronan-guilhem.mateudi@grdf.fr

8 nov. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021
Date de dernière publication : 25 oct. 2021

Ref 21-16538.03
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR FINANCES PERFORMANCE
PILOTAGE OPERATIONNEL
DOCTRINE OUTILS METHODES

Position C

COMPTABILITE GESTION FINANCE
COMPTABLE EXPERTISE ET CONTROLE

GF 13.14.15

1 Controleur De Gestion National H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Finances et Performance de GRDF, l'emploi est rattaché au
service "Doctrine Outils et Méthodes" de la Délégation Pilotage Opérationnel.
L'emploi fait partie d une équipe constituée de deux salariés et un(e) alternant(e),
spécialisée dans le contrôle de gestion RH. En relation étroite avec les équipes RH,
comptabilité et contrôle de gestion de GRDF (nationales et régionales), il y contribue
principalement :
- au suivi et au pilotage des effectifs de GRDF,
- au suivi et à la prévision des charges de personnel de GRDF,
- à la réalisation d études, d'analyses et de reportings sur ces sujets (analyse du coût
du travail à GRDF, évolutions des coûts salariaux des entités...).
L'emploi assure le développement d outils spécifiques d aide à la prévision et au
pilotage des charges de personnel.
L'emploi exerce un rôle d'expertise nationale dans les domaines précités, en
contribuant :
- à la définition et la diffusion de la doctrine interne en matière de contrôle de gestion
RH,
- à l appui, à l'animation et à la formation de la filière gestion de GRDF sur ces sujets,
- à des chantiers/comités nationaux sur des sujets connexes à ceux couverts par
l'emploi, en qualité de représentant de la Direction Finances et Performance ou de la
filière gestion de GRDF.
Par ailleurs, l'emploi assure le suivi du domaine formation (suivi et analyse des coûts,
reportings spécifiques).
Enfin, l'emploi participe au dialogue de gestion avec les directions nationales (suivi
budgétaire, appui au pilotage), en particulier auprès de Energy Formation,
l'organisme de formation de GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Issu(e) de l enseignement supérieur Bac +5 (type Université ou Ecole de commerce
option finance ontrôle de gestion), vous justifiez d au moins une première
expérience réussie dans les domaines finance/gestion, SI/Gestion, ou
comptabilité/RH, idéalement dans l un des domaines couverts par le poste.
Qualités requises pour réussir dans les missions proposées :
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- Connaissance des environnements SAP et Business Objects ;
- Maîtrise des fonctions avancées d Excel ;
- Rigueur, capacité à produire des analyses de données et des synthèses écrites ;
- Goût pour le travail en équipe, esprit de collaboration ;
- Capacités d'animation et de communication ;
- Réactivité et autonomie.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Patrick MATHIEU
Téléphone : 01.71.19.19.05 / 06.60.72.92.35
Mail : patrick.mathieu@grdf.fr

11 nov. 2021

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

Ref 21-19842.01

Date de première publication : 25 oct. 2021
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EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
MARCHE PARTICULIERS
DIRECTION DEVELOPPEMENT DE LA VALEUR ET PERFORMANCE

ARBITRAGES ET COORDINATION

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF 13

1 Expert Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les missions principales du chef de projet valorisation et bases de données sont les
suivantes, en cohérence avec les priorités commerciales et les modes de
fonctionnement de la DMCP:
·
Participer au processus de création des MVP (Minimum viable Product) en mode
matriciel,
·
Accompagner les chefs de chantier dans la valorisation de leurs activités, en
s assurant d une cohérence globale et de la bonne intégration des estimations de
gains dans le PMT. A ce titre, le titulaire de l emploi est responsable du processus de
valorisation des MVP du marché,
·
Vérifier le lien entre les objectifs du marché et les résultats attendus,
·
Co - animer les comités en lien avec la valorisation et la priorisation des MVP,
·
Assurer la construction et le suivi de la base de données globale des MVP
développés par l ensemble du marché,
·
Animer les sessions de formation qui présentent aux nouveaux chefs de chantier
le processus de création et suivi des MVP. A ce titre il assure également
l amélioration continue des documents de formation,
·
Participe à l amélioration continue du processus de création des MVP (de la
création de la Feuille de Route du marché jusqu à la réalisation des mises en
production des fonctionnalités),
·
Participer à la réalisation du suivi de la feuille de route à un pas trimestriel,
semestriel (revue de performance) et annuel, pour le compte de la DMCP et de la
DSIN.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des enjeux et contraintes des métiers commerciaux et clientèles dans
un contexte de Relation Client Omnicanal
Connaissances mathématiques / statistiques, et/ou financières, appétence aux
chiffres
Rigueur, capacités d analyse et pédagogiques
Maîtrise de l outil Excel pour la gestion des bases de données
Compétences d un chef de projet
Capacité de synthèse
Très bon relationnel

Lieu de travail

La Défense PB6 jusqu au 11/04/22, puis Smart Side, au 6 rue Floréal Paris 17
PARIS LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d'EDF ? Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (et
copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr(merci de joindre à votre demande de
mutation "modèle 6", une fiche C01 récente ainsi que les coordonnées de votre
manager et celle de votre gestionnaire du contrat de travail).
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Valérie MARRET
Téléphone : 01 56 65 19 12
Fax : 06 98 99 82 58

Ref 21-19834.01

8 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
EM AG SI IDF EST

Position C

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 13.14.15

1 Chef Agence Ingenierie C H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Pôle Ingénierie Travaux de Sécurité Industrielle (SI) de la Délégation Travaux de la
Direction Réseaux GRDF IDF est composé 4 Agences Ingénierie Travaux. Nous
recherchons un Chef d Agence Travaux SI pour la Plaque Est Parisien, composée
d environ 26 salariés répartis sur Pantin (93055) et Savigny le Temple (77445).
L'emploi est membre de l'équipe d'encadrement du pôle Sécurité
Industrielle.L Agence a pour mission, notamment d assurer la maitrise d ouvrage de
réalisation des travaux d ouvrages liés aux demandes de renouvellement et
modernisation d'ouvrages de distribution gaz naturel, de tiers pour les dévoiements
du réseau de distribution ou à toute demande de la Maitrise d'Ouvrage de GRDF IDF.
L'emploi organise, anime et contrôle de l'activité de cette agence travaux dans le
cadre de la politique de GRDF et des orientations régionales. L emploi manage ses
managers de proximité et l équipe de chargés d affaires. Il veille alors à la bonne
montée en compétence de son équipe, est garant de la santé et de la sécurité de ses
équipes mais aussi de la sécurité des chantiers travaux. Il assure le pilotage de son
portefeuille d activité de travaux ainsi que celui des prestataires de travaux. Il visera
alors un bon pilotage des investissements de son agence, une optimisation des coûts
de renouvellement des ouvrages et une conformité prouvée des ouvrages gaz
construits.
Enfin, Il assure également la relation avec les parties prenantes et des collectivités
locales avec une recherche permanente d un haut niveau de satisfaction.En
prévision de la hausse des travaux de modernisation du réseau gaz à Paris sur la
période 2021-2025, le titulaire du poste proposera et mettra en uvre une coopération
renforcée inter-Agences du Pôle Ingénierie Travaux SI afin de réussir les objectifs
ambitieux de la Délégation Travaux IDF
Nota : L emploi pourra être amené à porter des projets transverses à la maille de la
Délégation ou de la Direction Réseaux IDF.

Profil professionnel
Recherché

Des expériences dans le management, la connaissance du prescrit gazier de
construction et renouvellement des réseaux gaz, et de la relation client sont
indispensables.
Le/la candidat(e) doit être organisé(e) et autonome, avoir de réelles qualités
relationnelles et humaines.
Des compétences de pilotage métier, le sens du résultat, gestion financière sont
indispensables.
Le candidat devra avoir un véritable leadership et capacité de relationnelle vers les
clients et du leadership.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
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entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
En tant qu employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle
Vous pouvez candidater en ligne 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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

0

Sandrine ENGUEHARD
Téléphone : 06.50.69.17.27
Mail : sandrine.enguehard@grdf.fr

Ref 21-19823.01

8 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL DEV MARCHE MOBILITE CO
DEL DEV MARCHE MOBILITE CO

Position C

Développement Réseau Gaz
APPUI DEVELOPPEMENT GAZ

GF 13.14.15

1 Charge De Mission B H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de GRDF, la Direction Clients Territoires Centre-Ouest a, entre autres, pour
mission sur les régions Bretagne, Pays de la Loire et Centre Val de Loire,
d'accompagner tous les acteurs (publiques et privés) de la mobilité vers un transport
plus durable en s'attachant que partout où cela est pertinent l'alternative du GNV et
plus encore du BioGNV soit choisi.
Pour répondre à cet enjeu de taille il est important de pouvoir compter sur des relais
externes qui concourent à l'atteinte de notre objectif.
Dans ce cadre, au sein de la Délégation du Développement du Marché de la Mobilité
(DDMM), vous aurez la charge de contractualiser, en lien avec les chefs de projets
régionaux, avec les acteurs de la filière jouant un rôle local important dans le
processus de décision des prospects/clients GNV : les concessionnaires, les
garagistes, les bureaux d'étude, les financeurs et les organismes de formation
notamment. A ce titre :
- il actualise une cartographie des relais à animer et constitue un carnet d'adresse des
interlocuteurs clés au sein des différentes filières
- il assure leur animation avec pour objectif leur montée en connaissance sur
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l'écosystème du GNV/BioGNV (réglementation, infrastructures, actualités, TCO...) et
leur implication
- il étudie, propose et contractualise des dispositifs de partenariat avec ses parties
prenantes externes et pilote leur bonne exécution
- il coordonne des actions communes avec le marché Biométhane en liant avec la
dynamique du BioGNV dans le monde agricole
- il pérennise le suivi des différentes enquêtes en collaboration avec les Clusters
régionaux du domaine, alimentant ainsi un baromètre de satisfaction régional
Il coordonne et pilote la stratégie de communication et de marketing de nos actions
sur les réseaux sociaux vers l'externe.
Profil professionnel
Recherché

Vous devez faire preuve de dynamisme, d esprit d entreprendre et faire preuve
d une forte disponibilité.
Autonome, innovant et rigoureux, vous devez avoir :
- un très bon relationnel qui lui permettra de nouer des relations de confiance
- des capacités à communiquer à l oral comme à l écrit
- de fortes capacités à travailler en transverse, tisser des liens et susciter la
co-construction et l adhésion tant à l interne qu à l externe autour d'un projet
commun malgré des intérêts différents
- de fortes capacités d animation pour donner le sens et motiver ses interlocuteurs,
sans pour autant les accabler d'informations
- de bonnes capacités d analyse, de synthèse et de restitution auprès de sa
hiérarchie
- une appétence pour les thématiques de la transition écologique
Des expériences réussies en animation de filière sont indispensables.
Des connaissances sur la mobilité durable et la distribution du gaz naturel, du réseau
gaz sont un plus.

Compléments
d'information

Il sera également amené à participer aux réflexions régionales sur la mobilité durable
et pourra être amené à contribuer et à piloter des projets spécifiques; certaines
actions lui demanderont de se positionner en rôle de coordinateur.
Le poste est publié sur la plage C GF 13 à 15.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
En tant qu employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle
Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
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l'adresse mail ci-dessous.

SIMON Benjamin
Téléphone : 06.44.26.85.31
Mail : benjamin.simon@grdf.fr

CERLES Jean-François
Téléphone : 06.27.28.60.65
Mail : jean-francois.cerles@grdf.fr

15 nov. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021
Date de dernière publication : 25 oct. 2021

Ref 21-17231.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
POLE CYBER ETAT-MAJOR

Position C

SUPPORT
Contract Management

GF 13.14.15

1 Gestionnaire De Contrats H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Directions des Systèmes d Information (DSI) d Enedis, vous serez
rattaché à l état-major du pôle cyber dans la fonction Contract Management. Cette
dernière a pour objectifs de :
- Réussir la transition vers les nouveaux marchés de cybersécurité dans une activité
en forte croissance,
- Mise en place du guichet unique à destination des Directions Régionales (25
Régions) et des Métiers d Enedis,
- Accompagner la transformation du modèle d activités cyber et suivre la
performance économique du distributeur.
L emploi de Contract Manager contribue aux missions suivantes :
1. Suivi de la relation fournisseur
- Préparer l ordre du jour des Comités Stratégiques fournisseurs (COSTRAT) ;
- Organiser les comités contractuels avec les titulaires dans le cadre du suivi des
prestations (projections des besoins, REX, bonus, pénalités) ;
- Participer à la détection et aux événements/conférence de la cybersécurité.
2. Accompagnement des consommateurs à l échelle d Enedis
- Participer à la transition vers les nouveaux marchés de services de cybersécurité ;
- Centraliser et assurer la cohérence des Demandes d Achat via le guichet unique
(CAMCY) ;
- Accompagner les chefs de projet pour la préparation des consultations (rédaction
CCTP, processus achat).
3. Instances processus Achats
- Co construire les dossiers d achat avec les départements consommateurs ;
- Assurer le suivi des consultations et l'exécution des contrats ;
- Consolider l'évaluation des fournisseurs (campagne FEP).
En complément, l emploi peut contribuer à d autres taches génériques de la fonction
Contract Manager.
Ces missions peuvent évoluer en fonction des évènements de crise cyber et des
enjeux de l Entreprise et de la Direction.

Profil professionnel
Recherché

Les caractéristiques attendues sont les suivantes :
- Disposé(e) de compétences dans l un des domaines suivants : achats, contrôle de
gestion, gestion contractuelle, pilotage d affaires, juridique voire d une première
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expérience dans le Contract Management.
- Une appétence pour la cyber sécurité et une bonne compréhension des enjeux
associés dans le secteur de l énergie,
- Une bonne maîtrise des outils informatiques (PGI/SAP, Excel et Powerpoint,
- Une bonne capacité relationnelle,
- Une bonne capacité d animation en réseau,
- Une capacité d analyse et de synthèse dans le pilotage des contrats,
- Un sens de la relation commerciale et une capacité de négociation avec les
fournisseurs,
- Un bon niveau de rédactionnel et d argumentation en français,
- Un niveau de lecture de l anglais technique a minima.
- Un sens de l organisation et de la rigueur.
Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de septembre 2021
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-37379
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

55 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DESAMBLANC Thierry
Téléphone : 07.60.86.68.23
Mail : thierry.desamblanc@enedis.fr

30 nov. 2021

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

Ref 21-17230.02

Date de première publication : 28 sept. 2021
Date de dernière publication : 25 oct. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
POLE CYBER ETAT-MAJOR

Position C

SUPPORT
Contract Management

GF 13.14.15

1 Gestionnaire De Contrats H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Directions des Systèmes d Information (DSI) d Enedis, vous serez
rattaché à l état-major du pôle cyber dans la fonction Contract Management. Cette
dernière a pour objectifs de :
- Réussir la transition vers les nouveaux marchés de cybersécurité dans une activité
en forte croissance,
- Mise en place du guichet unique à destination des Directions Régionales (25
Régions) et des Métiers d Enedis,
- Accompagner la transformation du modèle d activités cyber et suivre la
performance économique du distributeur.
L emploi de Contract Manager contribue aux missions suivantes :
1. Suivi de la relation fournisseur
- Préparer l ordre du jour des Comités Stratégiques fournisseurs (COSTRAT) ;
- Organiser les comités contractuels avec les titulaires dans le cadre du suivi des
prestations (projections des besoins, REX, bonus, pénalités) ;
- Participer à la détection et aux événements/conférence de la cybersécurité.
2. Accompagnement des consommateurs à l échelle d Enedis
- Participer à la transition vers les nouveaux marchés de services de cybersécurité ;
- Centraliser et assurer la cohérence des Demandes d Achat via le guichet unique
(CAMCY) ;
- Accompagner les chefs de projet pour la préparation des consultations (rédaction
CCTP, processus achat).
3. Instances processus Achats
- Co construire les dossiers d achat avec les départements consommateurs ;
- Assurer le suivi des consultations et l'exécution des contrats ;
- Consolider l'évaluation des fournisseurs (campagne FEP).
En complément, l emploi peut contribuer à d autres taches génériques de la fonction
Contract Manager.
Ces missions peuvent évoluer en fonction des évènements de crise cyber et des
enjeux de l Entreprise et de la Direction.

Profil professionnel
Recherché

Les caractéristiques attendues sont les suivantes :
- Disposé(e) de compétences dans l un des domaines suivants : achats, contrôle de
gestion, gestion contractuelle, pilotage d affaires, juridique voire d une première
expérience dans le Contract Management.
- Une appétence pour la cyber sécurité et une bonne compréhension des enjeux
associés dans le secteur de l énergie,
- Une bonne maîtrise des outils informatiques (PGI/SAP, Excel et Powerpoint,
- Une bonne capacité relationnelle,
- Une bonne capacité d animation en réseau,
- Une capacité d analyse et de synthèse dans le pilotage des contrats,
- Un sens de la relation commerciale et une capacité de négociation avec les
fournisseurs,
- Un bon niveau de rédactionnel et d argumentation en français,
- Un niveau de lecture de l anglais technique a minima.
- Un sens de l organisation et de la rigueur.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de septembre 2021

315

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 : 2021-37400
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

118 BD VIVIER MERLE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DESAMBLANC Thierry
Téléphone : 07.60.86.68.23
Mail : thierry.desamblanc@enedis.fr

30 nov. 2021

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

Ref 21-19807.01

Date de première publication : 25 oct. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR DES OUVRAGES GAZ
GR EXPLOITATION GAZ BASTIA

Position C

CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
MANAGER PREMIERE LIGNE

GF 13.14.15

1 Chef Du Gr Exploitation Gaz H/F

Description de l'emploi

Intégré au Système de Management Intégré du Centre EDF ENGIE Corse, au sein du
Service Opérateur Ouvrages Gaz, le GR Exploitation Gaz Bastia a pour mission
l exploitation des ouvrages de transport, stockage, production et distribution du gaz
propane sur l agglomération de Bastia.
Dans ce cadre, le chef de GR Exploitation Gaz manage une vingtaine de salariés,
répartie en 2 groupes, et sur 2 sites, dont un site SEVESO seuil haut.
La prévention sécurité, la sécurité industrielle, le sens client et l'innovation font partie
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intégrante de l ensemble de ses actions et décisions. Il met en place les conditions
de constitution d un collectif solidaire et performant. Il veille à la bonne relation entre
les différentes fonctions au sein du service (MOAD, MOAR, Exploitation ), ainsi
qu interservices. Il conduit ses actions de manière à développer des pratiques et des
résultats durables.
Il est force de proposition au sein du collectif d encadrement du service, et est
amené à animer des groupes de travail au-delà de son périmètre managérial.
Il apporte son expertise dans le process de renouvellement de la concession de
distribution publique de l agglomération de Bastia.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience managériale réussie, d'une très bonne connaissance
de l'exploitation et de la maintenance des réseaux de distribution de gaz, d'une
capacité à construire, organiser et impulser le changement dans la durée.
Vous êtes positif et constructif, déterminé et solidaire. Vous savez accompagner le
développement de vos collaborateurs.
Vous disposez des qualités humaines d'écoute et de confiance, et vous savez vous
adapter aux situations complexes.
Ref orga : 0257W62668

Compléments
d'information

Le chef de GR Exploitation participe à la permanence métier gaz du Centre.

Lieu de travail

ERBAJOLO- BASTIA
( Haute-Corse - Corse )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

Cassandra REY-HILLION
Téléphone : 06.10.97.01.39

Ref 21-19801.01

Nicolas COLONNA
Téléphone : 06.88.34.51.30

15 nov. 2021

Date de première publication : 22 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
CCG BLENOD
SERVICE MAINTENANCE
40211203

Position D

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
INGENIEUR DE RECHERCHE EN ROBINETTERIE

GF 13

1 Referent Materiel H/F

Description de l'emploi

Vous garantissez la maîtrise des performances des matériels et systèmes,
notamment en vous appuyant sur les outils de maintenance prédictive, la
maintenance conditionnelle et les services d e-monitoring pour le suivi des
performances
Vous garantissez la réalisation de la maintenance préventive et conditionnelle par la
déclinaison locale des PLM dans le cadre des projets TEM/TEA
Vous pilotez le traitement des fortuits sur les équipements et/ou systèmes sensibles
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et apportez un appui technique et méthodologique sur l analyse des problèmes
Vous participez à la définition et à l adaptation de la politique de maintenance sur les
matériels en lien avec votre équipes et les ingénieurs/experts matériels de
l ingénierie d appui à l Exploitant dont vous êtes l interlocuteur privilégié
Vous êtes garant de l élaboration et la mise à jour des PLM, de leur intégration dans
la GMAO et déclinaison à travers les projets TEM/TEA. Il en est de même pour le
SDM, schéma directeur de maintenance
Vous êtes garant de l adéquation des contrats de maintenance aux besoins de
maintenance préventive/conditionnelle et au volume de maintenance fortuite et les
adaptez si besoin ; à ce titre, vous définissez le lotissement et validez les CCTP des
contrats de votre domaine
Vous réalisez l analyse et le bilan de performances des équipements, identifiez les
écarts et les risques de défaillance, proposez des actions correctives et des critères
de performance/indicateurs de suivi adéquats
Vous êtes garant de l intégration du REX local dans les PLM et les PMS en
partageant avec vos pairs. Vous pouvez être amené à tenir une astreinte
d intervention immédiate
Vous managez, en tant que MPL, l équipe MCR du CCG Blénod en étant rattaché au
chef de service Exploitation du CCG
Vous êtes membre de l équipe de management du service maintenance, vous êtes
membre du CODIR du CCG Blénod
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience significative dans la maintenance des équipements
mécaniques, de chaudronnerie ou de robinetterie et si possible dans la production
thermique (connaissances des turbines à combustion et à vapeur, des CCG).
Vous possédez des compétences techniques et un niveau d expertise confirmés ces
domaines. Vous maîtrisez les outils de maintenances prédictive et conditionnelle.
Vous parlez anglais et français.
Vous faites preuve de rigueur et de méthodologie dans vos activités, vous possédez
une bonne capacité d analyse.
Vous avez une capacité à anticiper et à prendre des décisions en temps réel.
Vous avez un sens du relationnel développé et des qualités de leadership pour le
management des équipes et la gestion de projet.
Vous avez le goût du challenge, la culture de la performance, du résultat et de
l innovation et souhaitez rejoindre une équipe dynamique.

Lieu de travail

CCG BLENOD
RN 57 - BP 115
54704 PONT A MOUSSON CEDEX PONT A MOUSSON
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

L Equipe Gestion Collective
EDF DST - CSP RH
Pôle Production
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Pour les salariés d'EDF, merci de postuler directement sous E-CS (avec votre NNI et
mot de passe sésame), dans la partie E-candidature.
https://www.myelectricnetwork.fr/web/e-cs
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation
avec une C01 actualisée par mail et de mettre en copie votre manageur

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Action
immédiate

Sébastien DUPLAN
Téléphone : Fixe 03 83 80 23 40
Fax : Mobile 06 66 90 17 79
Mail : sebastien.duplan@edf.fr

5 nov. 2021
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Ref 21-19790.01

Date de première publication : 22 oct. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
CENTRE DEVELOPPEMENT INGENIERIE TOULOUSE
Service Postes 2

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable De Projets Di H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
La mission de l emploi s exerce dans le cadre de projets d une complexité technologique
particulière, avec un enjeu financier important, et une mobilisation de nombreux acteurs internes
et externes.
L emploi conduit des projets de création, extension ou réhabilitation de postes HTB depuis la
décision d ouverture jusqu au retour d expérience : études d ingénierie, procédures
administratives, achats, contrôle de travaux, bilan.
Il est responsable de la définition puis de la mise en uvre des moyens nécessaires à la réussite
des projets et leur acceptation, en visant la performance technique, économique,
environnementale et en intégrant la dimension réglementaire.
Activités : (se référer à la fiche emploi pour voir l ensemble des activités incluses)
- Il coordonne et intègre les contributions des différents acteurs
- Il analyse les risques, définit leurs moyens de maîtrise et les adapte en fonction du contexte
- Il coordonne la réalisation de la CTF ou l élabore, construit le dossier décisionnel et propose
les décisions d engagement au management en vérifiant notamment l éligibilité
technico-économique.
- Il maîtrise l avancement de la réalisation des projets et en rend compte à ses commanditaires,
en s engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité.
- Il prend en charge les procédures administratives dès la JTE (Justification Technico
Economique)
- Il est responsable des achats d études et de travaux et pilote le contrôle des prestations
- Il prépare l'insertion du chantier dans le réseau en exploitation et réalise le bilan du projet

Profil professionnel
Recherché

Des compétences éprouvées (techniques ou contract management) dans le domaine haute
tension et/ou contrôle commande local des postes de RTE seront appréciées.
Aptitudes au pilotage de projets (garantir des résultats, arbitrer, décider), à l animation
d équipe, au pilotage des prestataires.
Qualités requises : autonomie, rigueur, capacité d animation, d analyse, de synthèse et
relationnelles y compris à l externe.

Lieu de travail

82, chemin des Courses 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=

Myriam GUILLOTEAU
Téléphone : 06 23 04 14 65

5 nov. 2021
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Ref 21-19788.01

Date de première publication : 22 oct. 2021

ENGIE S.A.

BU France BtoC
ETAT-MAJOR BU France BtoC
EM Direction Financière
EM Direction Financière Pilotage Energie

Position C

COMPTABILITE GESTION FINANCE
METIER NON IDENTIFIE

GF 13.14.15

1 Contrôleur De Gestion H/F

Description de l'emploi

La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services # JagisAvecENGIE.
Vous êtes à la recherche de nouveaux challenges dans une entreprise innovante et
engagée ? Nous recherchons justement un Contrôleur - Modélisation financière (H/F)
pour renforcer les activités de notre Direction Financière.
Au sein du Département Pilotage Energie de la Direction financière de la BU,
l équipe Marge Energie est en charge de l ensemble des sujets financiers du haut
de P&L&#8239;en lien avec les équipes Marketing, Ventes et Relations distributeurs
de la Direction Grand Public.
L équipe Marge Energie contribue également à la création de valeur pour la BU en
collaboration avec les autres équipes du Département en charge du pricing des offres
électricité et gaz, du sourcing et de la gestion des risques associés, et du market
design.

Profil professionnel
Recherché

Modéliser la Marge Energie du portefeuille clients (stock et flux futurs), en vous
appuyant sur une diversité de sources (Marketing, market design, Pricing, Risques,
GEM) et sur une compréhension fine du portefeuille et des chaînes de valeur gaz /
électricité ;
Bâtir le haut de P&L pour les Budget-PAMT et leurs révisions régulières (MTA et
Preliminary Views), en mettant en évidence les facteurs de risques et les leviers
d amélioration des marges ;
Appuyer les travaux et analyses des clôtures de gestion, notamment par
l enrichissement réciproque des approches Prévisionnel <-> Réel ;
Conduire des études d impact ad hoc en fonction des évolutions réglementaires,
des adaptations de la stratégie marketing, ou des changements de méthode de
sourcing ou de gestion des risques ;
Contribuer aux projets IT de construction d un c ur de calcul prévisionnel pour la
Marge Energie, en lien aussi avec le reste de l écosystème IT (CRM, outil de pricing,
système de deal capture du Sales Support GEM, flux Distributeurs).

Compléments
d'information

rigoureux et organisé, doté d un esprit d analyse, avec des qualités relationnelles
dynamique et autonome, capable de questionner le statu quo
curieux, soucieux du détail mais aussi capable de hiérarchiser les enjeux
avec une appétence forte pour les chiffres et la modélisation financière car c est ce
qui vous permettra de mener au mieux votre mission.

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 : Dagmara SZPYRKOWSKA, Responsable Ressources Humaines
et
Christiane CHEKROUNE
Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

christiane.chekroune@engie.com
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Dagmara SZPYRKOWSKA
Téléphone : 06 99 79 28 68
Mail : dagmara.szpyrkowska@engie.com

Ref 21-19783.01

12 nov. 2021

Date de première publication : 22 oct. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DIRECTION STRATEGIE ET PROJET
DEPARTEMENT INGENIERIE ET PILOTAGE TERTIAIRE
6222 20 05 D

Position C

IMMOBILIER TERTIAIRE
INGENIERIE ET CONDUITE DE TRAVAUX IMMOBILIERS

GF 13

1 Chef De Projets Ingenierie - H/F

Description de l'emploi

Assure le bon déroulement d'une opération depuis l'expression de besoin du client
jusqu'à la réception des travaux et l'expiration du délai de garantie de parfait
achèvement. Il peut être
amené à travailler sur le périmètre entier de la DIG (France + SEI).Il pilote toutes les
phases d'une opération sous tous les aspects, juridiques, financiers, contractuels et
techniques tout en coordonnant les partenaires et intervenants concernés, et en
s'assurant de la maîtrise des risques dans un objectif de coûts, qualité, délais,
consistance. Il assure également le pilotage des lots travaux pour les projets qui lui
sont confiés.
Sous la responsabilité du Manager ingénierie et sur le périmètre de la France):
· Formalise l expression de besoin/ études de faisabilité/ Programmation :
- Apporte son expertise pour aider à la formalisation du besoin client
- Propose en première approche des ébauches de solutions
- Réalise mes études de faisabilité des solutions envisagées
- Réalise les programmes sur les opérations
· Pilote les opérations en phase études :
- Pilote le maître d'oeuvre en phase conception
- Pilote les prestations de SPS et de contrôle technique
- Contrôle du respect des objectifs du programme, des coûts, qualité et délais
- Pilote les études amont
- Pilote la relation client sur le respect de ses engagements
- Gère les aspects réglementaires (PC, PD, ICPE )
· Pilote les contributeurs S&P région sur les phases Achats et Réalisation des
Travaux.
· Pilote les interfaces :
- Pilote la relation client : mise en place de la note d'organisation, et du reporting
- Assure la relation avec la Filière Exploitation, DSP IT, DA et avec le pôle national
- Peut être chargé par le Chef de département de mission transverse(, et/ou être
désigné comme référent sur certains sujets métiers.
· Pilote les lots Travaux des Projets :
- Contract management complet des contrats immobiliers (CPI, BEFA, C/R, lots
séparés etc.)
- Pilotage des contributeurs du lot Tavaux

Profil professionnel
Recherché

Compétences clefs :
· Compétences techniques :
- Connaissance du marché immobilier et de ses acteurs
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- Contract management CM2
- Connaissance des contraintes techniques en phase de conception et d exécution
- Connaissance des fondamentaux juridiques et de la réglementation du domaine de
l environnement
- Organisation et pilotage d une opération courante, d une opération complexe et
d un projet
- Connaissance de la gestion de contrats
· Capacités :
- Project management
- Autonomie et capacité à être force de proposition
- Esprit de synthèse, organisation et rigueur
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié EDF SA, vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
par mail : dsp-csprh-interface-gcolyon@edf.fr de vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01
actualisées), et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie

Mohamed GRIBI
Téléphone :
Fax : 07 62 71 65 04
Mail : mohamed.gribi@edf.fr

Ref 21-19782.01

5 nov. 2021

Date de première publication : 22 oct. 2021

ENGIE S.A.

BU France BtoC
ETAT-MAJOR BU France BtoC
EM Direction Financière
EM Direction Financière Pilotage Energie

Position C

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15

1 Analyste Pricing H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi est à pourvoir au sein de la BU France BtoC. Il est rattaché à l équipe
Sourcing, Pricing & Risk Management qui a pour mission de développer une
expertise de modélisation économique et pricing gaz et électricité au service du
marché BtoC (clients particuliers et petits pro) en France

Profil professionnel
Recherché

VRattaché(e) au Responsable de l équipe composée de 6 personnes, le titulaire de
la fonction fera équipe avec d autres experts Pricing et sera en charge, notamment
de :
Modéliser coûts, risques et marges à intégrer dans le pricing des offres gaz et
électricité destinées aux clients B2C ;
Préparer les campagnes de vente mensuelles gaz et électricité, yc préparation des
Comités mensuels de décision des positionnements prix/ marges ;
Mettre à disposition des entités commerciales l ensemble des grilles de prix au
rythme mensuel (outil de pricing ; intégration CRM et facturation) ;
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Contribuer au renforcement du processus pricing et notamment à la mise en place
d un dispositif robuste de contrôles pour la maîtrise des risques opérationnels
Développer des nouvelles offres/formules de prix en collaboration avec le marketing
et former les marketeurs et vendeurs aux aspects prix ;
Contribuer à la mise en place des engagements d ENGIE SA vis-à-vis de
l Autorité De La Concurrence
Maintenir et faire évoluer l outil de pricing en collaboration avec les prestataires
dédiés
Ce poste permet d acquérir une connaissance métier approfondie de l économie du
gaz et de l électricité et de la mettre au profit du service marketing & ventes pour
bien cibler le positionnement prix et les actions commerciales. Il permet également
d avoir une bonne vision de la conception des outils de pricing et de leur intégration
dans SI commercial. L emploi est en relation notamment avec les équipes
amont/sourcing (GEM), marketing et ventes, finance/ contrôle de gestion, service
juridique et les équipes de MOA des différentes applications du SI Commercial.
Compléments
d'information

Formation
Formation Bac+5 école d ingénieur, finance, commerce.
Expérience professionnelle, (nature, durée) Au moins 5 ans d expérience dans une
fonction de costing, pricing, contrôle de gestion, analyse économique ou gestion de
risques dans le domaine de l énergie.
Langues
Français et anglais
Compétences métiers / business
Compétences en modélisation économique, statistique et financière. Bonnes
capacités de synthèse, rigueur et aisance dans le maniement des données
quantitatives. Culture marketing / orientation client.
Intérêt pour le paramétrage des évolutions de progiciels de calculs (Excel plus
puissant).
Compétences comportementales
A l aise dans un environnement professionnel fluctuant du fait de l arrivée de
nouveaux concurrents, de lancements de nouvelles offres commerciales et de
changements réglementaires fréquents.

Lieu de travail

1 Place Samuel de Champlain
92930 Courbevoie
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Dagmara SZPYRKOWSKA, Responsable Ressources Humaines
et
Christiane CHEKROUNE
Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

christiane.chekroune@engie.com

Dagmara SZPYRKOWSKA
Téléphone : 06 99 79 28 68
Mail : dagmara.szpyrkowska@engie.com

Ref 21-19780.01

12 nov. 2021

Date de première publication : 22 oct. 2021
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EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce R A A
PILOTAGE CDG ACHATS
CAP

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Gestion et valorisation de la donnée

GF 13.14.15

1 Analyste Connaissance Clt Sr H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Commerce Auvergne-Rhône- Alpes et rattaché au
Responsable de l équipe Pilotage de la Performance, vous contribuez à
l amélioration de la performance économique et commerciale de cette unité pour les
clients du marché d affaires.
L emploi assure le rôle de Data Analyst et effectue :
- Le pilotage de projets transverses à composante numérique pour le compte de la
Direction Commerce Régionale.
- L analyse et l exploitation de données clients ou prospects au service de la
stratégie de fidélisation et de conquête des clients du marché d affaires.
Il travaille en lien étroit avec les équipes marketing et opérationnelles du marché
d affaires pour intégrer les composantes des marchés et les processus métiers et
restituer des données pertinentes permettant d alimenter la politique marketing de
l unité.
Il est capteur des innovations permettant d enrichir les données clients et prospects
et d optimiser leur exploitation. Il est à l écoute des équipes opérationnelles de vente
et de relation commerciale pour prendre en compte leurs besoins de données et
mesurer l efficacité de ses actions.
Il élabore des outils d analyse facilitant la compréhension des comportements clients
et ainsi développer de nouveaux services.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences reconnues dans le domaine du traitement de données
multiples et complexes et savez programmer dans des langages experts.
Votre vision stratégique alliée à de la rigueur et des qualités de pilotage sont
reconnues pour intégrer des situations complexes et les adapter aux attentes de vos
clients.
Vous savez prioriser dans un environnement en contrainte et en transformation
permanente.
Vous êtes curieux, à l affut des évolutions numériques et innovant dans vos missions
actuelles.
Vous aimez le travail en équipe ; vous avez un esprit de conquête et le mettez au
service de la performance économique et commerciale.
Compétences transverses : autonomie, capacité d'analyse, esprit de synthèse,
collaboration, esprit critique, sens du client.

Lieu de travail

196 avenue Thiers à
LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié(e) d EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l' adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante :
dsp-csprh-interface-gesco-lyon@edf.fr.
Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du Contrat de Travail actuel
et de votre Manager.
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Olivier LARIVAILLE
Téléphone : 06 82 19 43 28

Raphaël POTHIN
Téléphone : 06 65 92 97 01

5 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021
Date de dernière publication : 22 oct. 2021

Ref 21-18468.02
EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DPT ACHAT INGENIERIE SUD
GAI SUD MARS2

Position C

SUPPORT
Achats

GF 13

1 Acheteur Confirmé H/F

Description de l'emploi

La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l amont (expression des besoins) de
l acte d achat, jusqu au suivi des contrats (suivi d exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.
La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
Il s approprie et décline les plans d actions stratégiques catégories et en assure la
mise en uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l exécution ),
Il est garant de la performance achat de ses contrats,
Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d achats sur ses contrats,
Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d un RAP ).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
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- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.
Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail

9 AVENUE VITON 13009 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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
<dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr>

Jean-Hugues PARIS
Téléphone : 06 59 31 77 82
Mail : jean-hugues.paris@edf.fr

1 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion

Ref 21-19764.01

Date de première publication : 22 oct. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
Département MECANIQUE
Service Analyse des Systèmes Thermiques (AST) 44202526

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Charge(e) D affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Le service Analyse Systèmes Thermiques (AST) comprend 16 salarié(e)s disposant
de compétences dans les domaines de la thermodynamique, de la thermique, de la
corrosion-érosion (BRT Cicéro), de la performance énergétique, de la modélisation
physique et intervenant sur les composants principaux des centrales thermiques
classique et nucléaire (générateur de vapeur, turbines, condenseur, aéroréfrigérant,
tuyauteries, bras-morts ). L objectif étant 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) et le respect des règles d essai (BIL100).
Quelques activités sont également menées pour l externe sur ces mêmes
périmètres.
Le présent emploi concerne en particulier la performance des installations (salle des
machines, aéroréfrigérants). L emploi assure les études théoriques, construit/modifie
les modèles thermodynamiques, notamment dans l outil Métroscope (à l aide des
codes Dymola, python, ) et/ou réalise des études de CFD (avec l outil Fluent). Des
essais sur site sont effectués pour établir des bilans de performances des tranches
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et/ou vérifier la validité des modèles utilisés, l emploi inclue le pilotage de quelques
essais. À ce titre, il prépare, négocie avec le client, anime l'équipe de réalisation,
analyse les résultats et rédige les rapports et documents contractuels.
L'emploi comporte également un accompagnement fort des exploitants (formation,
audit, revue multi-unités, PEX, préconisations sur sollicitation ). Par ailleurs, les
ingénieurs sont régulièrement sollicités pour des missions au sein du service et de
l'unité (transverse ou technique).
L'emploi proposé permet d'évoluer dans un environnement technique riche et en
constante évolution. Les propositions techniques et organisationnelles (innovation)
sont encouragées et aboutissent à une mise en uvre effective.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert des compétences en modélisation physique, en thermodynamique,
en gestion d affaires et un goût pour les outils de traitement de données et de
modélisation. Une autonomie, de la rigueur, de l aisance relationnelle et une forte
capacité à émettre des propositions d'évolutions techniques et organisationnelles sont
attendues.
Ingénieur ayant de bonnes connaissances des process nucléaire et/ou thermique à
flamme ou à défaut une forte motivation pour les acquérir.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire national ou à l'étranger
pour des missions de courtes durées. 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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Astrid HOTELLIER, Cheffe de service
Téléphone : 06.87.94.72.75

Ref 21-19756.01

5 nov. 2021

Date de première publication : 22 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE COMMUN FORMATION

Position C

SUPPORT
Management de proximité

GF 13

1 Chef De Section Referent H/F

Description de l'emploi

Le chef de section supervise le travail des salariés en charge de la logistique
nécessaire à la réalisation des formations ainsi que les salariés en charge des
domaines compétences /formations.
Dans le cadre ses missions le chef de section réfèrent a des relations avec le CNPE
et avec l'UFPI. Dans ce cadre il participe aux animations managériales des 2 unités.
Le chef de section réfèrent en plus de son rôle de manager, assure des missions
opérationnelles (animateur du sous processus 6FCO sur le CNPE, pilotage du budget
DPN formation ).
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Profil professionnel
Recherché

En plus de l'envie d'occuper un poste de manager le candidat doit avoir une
appétence pour le domaine de la formation et des compétences et une expérience
sur ces domaines acquise soit à travers un précédent poste de management ou bien
un poste dans ces domaines.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

action
immédiate

Emmanuel PINET
Téléphone : 02 38 29 74 31
Mail : emmanuel.pinet@edf.fr

Ref 21-19753.01

5 nov. 2021

Date de première publication : 22 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE MANAGEMENT DE LA FIABILITE
Pôle AFFAIRES

Position C

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF 13.14.15

1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel Qualité, de la note d'organisation du CNPE de Chooz, du
Projet de Site, des doctrines et prescriptions du Parc, des règles et de sécurité,
l'emploi est en appui management au Chef de Service pour le suivi des dossiers
internes au Service, en appui technique à l'ensemble des agents impactés par les
missions du Service en tant que référentiel du Palier N4 sur les affaires relevant de
son domaine de compétences, participe au REX sur le Site et permettant la prévision
des actions à plus ou moins long terme afin de contribuer à la qualité, la sûreté, la
disponibilité du Palier N4.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte
d'action
immédiate

KANE Abdoulaye
Téléphone : 03.24.55.11.87

5 nov. 2021

Date de première publication : 20 oct. 2021
Date de dernière publication : 22 oct. 2021

Ref 21-19540.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE MANAGEMENT DE LA FIABILITE
Pôle AFFAIRES

Position C

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF 13.14.15

1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel Qualité, de la note d'organisation du CNPE de Chooz, du
Projet de Site, des doctrines et prescriptions du Parc, des règles et de sécurité,
l'emploi est en appui management au Chef de Service pour le suivi des dossiers
internes au Service, en appui technique à l'ensemble des agents impactés par les
missions du Service en tant que référentiel du Palier N4 sur les affaires relevant de
son domaine de compétences, participe au REX sur le Site et permettant la prévision
des actions à plus ou moins long terme afin de contribuer à la qualité, la sûreté, la
disponibilité du Palier N4.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail
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CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )
Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte
d'action
immédiate

KANE Abdoulaye
Téléphone : 03.24.55.11.87

30 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Nombre de poste

Ref 21-19723.01

Date de première publication : 22 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF INGEUM
EDF INGEUM (3050)
Ligne Projets Thermique France(3050 88)
Equipe Commune sur sites(3050 88 08)

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 13

1 Ingénieur Travaux H/F

Description de l'emploi

L ingénieur travaux assure l ingénierie de réalisation des travaux relatifs à la
rénovation de tranches en exploitation, ou à la déconstruction et au démantèlement
de centrales.
L emploi comprend des missions d aspects variés, suivant les référentiels Ingeum,
au sein de l équipe sites de la Ligne Projets Thermiques France. Notamment :
- Vous définissez les exigences techniques dans les projets de marché et contrôlez
les documents techniques et contractuels au regard de ces spécifications.
- Vous définissez ou supervisez la rédaction du plan de surveillance des entreprises
prestataires, et pilotez la réunion d enclenchement avec l entreprise titulaire du
marché.
- Vous participez à l analyse des modes opératoires et aux analyses de risque des
opérations sur site.
- Vous contribuez à l élaboration des plannings projet et de réalisation.
- En phase d exécution des travaux, vous organisez, contrôlez et animez les activités
de l équipe, auprès de laquelle vous exercez un rôle d appui technique.
- Vous vous assurez du respect de la réglementation QHSE et de la conformité des
travaux au cahier des charges, et validez les demandes de modification de travaux.
- Vous évaluez l état d avancement du chantier et son impact sur le planning, et
veillez à la stricte application des conditions contractuelles d exécution des travaux.
- Vous pilotez ou participez aux réunions d avancement avec les différents acteurs
des projets internes ou externes (responsable de site, chef de projet, chargé de suivi
contractuel, entreprises prestataires, ).
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- Vous assurez la coordination du transfert des installations du montage vers les
essais, et en fin de chantier, renseignez ou validez les documents de REX (fiches
d évaluation fournisseurs, note de REX, ).
Profil professionnel
Recherché

Au-delà des connaissances techniques acquises notamment par la formation initiale,
le métier d ingénieur travaux requiert le sens du travail en équipe, et un goût affirmé
pour le terrain.
Ce métier nécessite des capacités d organisation, de coordination, et d animation
d équipe.
L ingénieur travaux doit faire preuve de qualités relationnelles et d adaptation à ses
différents interlocuteurs (entreprises, exploitants, ).
Il porte un intérêt à la rédaction de documents techniques et organisationnels.
Des connaissances dans le domaine QHSE et de la planification sont nécessaires.

Compléments
d'information

Lieu de travail : BOUCHAIN et déplacements de courte durée en France ou à
l étranger à prévoir.
Durée prévisionnelle du Mandat de 4 ans
Publication associée à la description d emploi M3E d Ingénieur Travaux en plage C

Lieu de travail

Cap Ampère
1 place Pleyel SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Désormais, vous avez la possibilité de postuler sur e-CS à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Anne-Yvonne GALL
Téléphone : 01 43 69 38 15
Mail : anne-yvonne.gall@edf.fr

Ref 21-19722.01

5 nov. 2021

Date de première publication : 22 oct. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce R A A
SERVICES ENERGETIQUES
EXPERTISE TECHNIQUE BTB
EXPERTISE PRODUITS-USAGES

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 13

1 Expert Energetique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale du Commercialisateur EDF Entreprises,
l'emploi :
- Apporte conseil et expertise technique à ses différents interlocuteurs (clients, etc...),
- Propose des solutions techniques pertinentes dans le cadre de la réalisation de ses
audits et en lien avec les filiales du Groupe,
- Identifie les besoins clients pour proposer les offres les plus adaptées aux clients.
Les activités de l'emploi sont les suivantes :
- Offre Expertise Conso
La promotion, le développement et la vente de l'offre Expertise Conso en lien avec la
Vente.
La mise en uvre de l'offre en lien avec DATANUMIA.
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Le suivi des dossiers.
- Référent Expertise Conso
La relation avec la DM et DATANUMIA dans le cadre de l'offre Expertise Conso.
La participation aux différentes réunions organisées par la DM et DATANUMIA.
A ce titre, il sera le point d'entrée de la DM et de DATANUMIA.
Il mettra en place :
- un suivi régulier des opportunités en cours et du PIPE (enquête CLOE et tout autre
système),
- des chantiers engagés par DATANUMIA,
- un reporting mensuel à son manager.
Il aura en charge le déploiement, auprès des autres experts traitant de l'offre
Expertise Conso, des évolutions, nouveautés, MAJ outils, etc...
- Activité Energy Manager
Le chiffrage, la réalisation et le portage des offres d'Efficacité Energétiques que sont :
Les audits MDE,
Les audits réglementaires NF 16247,
Les SME.
- Développement technico-commercial
L'emploi sera également sollicité, en lien et en synergie avec les autres experts de sa
zone de chalandise, pour faire du développement technico-commercial.
Il devra, sur détection du MAF ou de manière proactive, qualifier les dossiers pour
transmission aux filiales.
Dans le cadre du Groupe DALKIA (DK, DAS, DFS, DSB), ces dossiers devront
passer en comité d'engagement mensuel.
Profil professionnel
Recherché

Doté(e) d'une aisance relationnelle et d'une bonne écoute, vous avez le goût du
domaine technique et n'hésitez pas à vous impliquer pour maîtriser très rapidement
les sujets confiés.
Vous êtes capable de vous adapter aux changements, êtes force de proposition et
faites preuve de créativité et d'innovation.
Vous aimez le travail en équipe et êtes en capacité à animer des actions de
formation/information.
Des compétences techniques et thermiques sont attendues sur ce poste, notamment
en électricité, thermique, comptage. Une connaissance du dispositif CEE est
également demandée.

Lieu de travail

196 avenue Thiers à LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Laurent GRIGNON-MASSÉ
Téléphone : 06 98 92 48 57
Mail : laurent.grignon-masse@edf.fr

5 nov. 2021
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Ref 21-19719.01

Date de première publication : 22 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT GRDS PRODUCTEURS
ENCADREMT RACCO GRDS PROD NORD

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Domaine Patrimoine et Infrastructure (180 collaborateurs) est au coeur de la performance
réseau de la DR avec ses agences AIS, Patrimoine et Raccordement Grands Producteurs.
Dans un contexte de modification des usages (ENR, mobilité électrique), d'une gestion des
flux d'énergie sur le réseau de distribution toujours plus complexe et de la numérisation des
solutions de télécommunications, le Domaine concentre de nombreux enjeux techniques et
financiers en lien avec la transition numérique et écologique. Le Domaine est ainsi fortement
mobilisé pour concevoir les réseaux du futur et pour proposer des solutions innovantes de
raccordement aux producteurs tout en étant garante d'une performance optimale du réseau
grâce à des programmes d'investissement et de maintenance adaptés et priorisés.
Vous serez responsable du management et de la performance de l'ARGP (15 agents).
L'ARGP a pour mission :
- L'accueil de la demande : primo-accueil pour qualification de la demande, rôle
d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du producteur tout au long du traitement de sa
demande,
- La réalisation de l'étude de raccordement et des éventuelles reprises d'études et études
suite aux demandes anticipées de raccordement,
- L'élaboration de l'offre de raccordement et de la convention de raccordement,
- L'activité de maitrise d'ouvrage réseau pour le raccordement,
- La coordination avec les métiers présents dans la DR dans le territoire de laquelle se situe
le projet, notamment pour les études de réalisation, les travaux nécessaires au
raccordement, la préparation de la mise en service et la réalisation de celle-ci.
Vous définissez les priorités et effectuez les arbitrages nécessaires. Vous mettez en place et
favorisez les actions visant à améliorer le fonctionnement et les résultats de l'Agence.
Vous veillez à l'adaptation et à l'amélioration des compétences de vos agents ainsi qu'à la
maîtrise des obligations réglementaires et des prescriptions internes.
Vous développez les échanges et la mise en oeuvre de bonnes pratiques.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de management réussie dans le domaine Réseau ou Ingénierie est
recherchée.
De solides capacités d'organisation, d'animation et d'esprit de synthèse sont également
nécessaires.
Compétences très solides en électrotechnique.
Capacités à piloter des projets techniques impliquant plusieurs acteurs internes et externes.
Sens affirmé de la relation Clients
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique, les
équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre
«parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
- ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et
du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
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- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre
conjoint.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%
Compléments
d'information

REF MY HR 2021-39300
Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité
de la CCI (http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le
choix d'écoles et de crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...
Amiens, surnommée "la petite Venise du Nord" en raison de ses nombreux canaux, est
située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est devenue
une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale, joyau du
gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale d'Europe, ainsi
que
pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux qui
couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces naturels et
jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.
En découvrir plus Amiens :
https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharin
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne
conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

R BRUNO D AGAY AMIENS (80000)
( Somme - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

ETIENNE FOUSSARD
Téléphone : 06.70.78.95.33
Mail : etienne.foussard@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :
Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

12 nov. 2021
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Ref 21-19715.01

Date de première publication : 22 oct. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE MANAGEMENT DE LA PERFORMANCE
GR QUALITE COMPTABLE

Position C

COMPTABILITE GESTION FINANCE
MANAGER 1ERE LIGNE COMPTA GEST FINANCE

GF 13

1 Chef De Gr Qualite Comptable H/F

Description de l'emploi

L'emploi contribue à la santé et sécurité des personnes de l équipe. L'emploi
manage, coordonne, organise et planifie l activité des agents de l équipe. Il répartit
les tâches entre les collaborateurs, organise l équipe et ses transformations dans le
temps. Il fait grandir ses collaborateurs en participant au développement de leurs
compétences.
L'emploi réalise les entretiens (intégration, EAP, EP, plans de formation, GPEC). Il
veille à l optimisation des ressources et assure l atteinte des objectifs fixés et
reportés à sa hiérarchie.
L'emploi est le garant des productions de l équipe et des délais de clôture des
comptes. Il supervise les états financiers de l unité, pilote et intervient sur les sujets
complexes. Il décide des solutions à adopter, et fait le suivi des réclamations.
L'emploi est le garant de l intégralité du processus de tenue de la comptabilité (et de
la fiscalité locale à moyen terme), dans le respect des normes comptables et fiscales,
et des normes groupe EDF. En interne EDF, il est l interface avec les autres
services/groupes de l unité, et avec les interlocuteurs nationaux SEI. A l externe, il
est l'interface avec les commissaires aux comptes et les auditeurs. L'emploi supervise
les travaux de révision des comptes et organise les audits.
Il est en appui des opérationnels sur des problématiques comptables.
Il participe à des projets d optimisation de l organisation des activités (outils,SI ).

Profil professionnel
Recherché

Compétences et Expérience en Comptabilité. Profil cadre ayant des capacités à
manager.

Lieu de travail

14 rue Sainte-Anne
97400 SAINT DENIS
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre modèle 6 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
CS 11005
97744 SAINT DENIS CEDEX 9

M. VU VAN KHA Vincent
Téléphone : 0692959616

Ref 21-19578.02

Mme CHEVRY PERTAYS Eva
Téléphone : 0692955518

5 nov. 2021

Date de première publication : 21 oct. 2021
Date de dernière publication : 22 oct. 2021
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
SERVICE SYSTEME ELEC INSTRUM
DISTRIBUTION ELECTRIQUE (04078)

Position D

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de conception

GF 13

1 Ingenieur /d H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail

140 avenue viton 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Astreinte
soutien 1 à 2
/an

LAMY Mathieu

4 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Adresse envoie des candidatures

Ref 21-19710.01

Date de première publication : 22 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Instrumentation Automatismes Essais Pole Appui

Position C

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF 13.14.15

1 Ingénieur H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE et du contrat d'objectifs du
service, l'emploi prépare, anime, coordonne, organise et contôle l'activité de son
équipe ou des prestataires afin de contribuer à la maîtrise de la sûreté et de la
disponibilité des tranches dans le respect des règles de sécurité et de protection de
l'environnement au meilleur coût.
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Il exerce son rôle de maître d'ouvrage et maître d'oeuvre afin de garantir un niveau de
performance technico-économique des installations et/ou matériels qu'il met à
disposition des exploitants.
Il exerce son rôle de manageur afin de garantir le fonctionnement optimal de son
équipe, dans le respect de la législation du travail et des règles de l'entreprise.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux des services
civils sera alors porté à 50 %. L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires
postés. Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

astreinte
action
immédiate

Benjamin MAILLARD
Téléphone : 05 49 83 53 00

Ref 21-19707.01

5 nov. 2021

Date de première publication : 22 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF INGEUM
EDF INGEUM (3050)
ETAT MAJOR (305084)
MISSION RESSOURCES HUMAINES (30508401)

Position C

SUPPORT
RH

GF 13

2 Cadre Rh Confirme(e) H/F

Description de l'emploi

Vous avez envie d exercer une mission au c ur des enjeux énergétiques français et
internationaux d aujourd hui et de demain ?
Ingeum est une Unité qui vous le permettra car cete Unité d ingénierie a deux
missions principales, dont la raison d être est « apporter de la performance à nos
parcs de production et à nos clients et garantir l intégration de nouvelles solutions
thermiques bas carbone écoresponsables, tout au long du cycle de vie ».
Ingeum se rapprochera d une autre ingénierie de la DTEAM au 1er janvier prochain :
le CIST. Cette Unité est le Centre de Compétence des métiers du Système et du
Transport d électricité en appui aux Producteurs d EDF SA et aux filiales
d ingénierie ou de production du Groupe.
Aussi, si vous rejoignez l équipe RH, vous serez en charge d un portefeuille
d activités rapidement pour le compte d une seule et même Unité : EDF
CIST-INGEUM.
Vous serez en charge de dossiers opérationnels permettant d accompagner la
337

nouvelle Unité dans sa transformation (flux internes, flux sortants et entrants, )
En fonction de l intérêt que vous porterez à d autres domaines RH et de l évolution
de l organisation, l emploi est très évolutif et vous permettra de diversifier vos
activités. Vous exercez votre activité au sein d une petite équipe dynamique et
solidaire orientée sur la performance et la transformation.
Profil professionnel
Recherché

Expérience préalable dans le domaine des ressources humaines
Goût prononcé pour le travail en équipe
Bonne communication écrite et orale
Connaissance des outils RH
Maîtrise des outils bureautiques
Dynamisme, autonomie, rigueur, bon relationnel, maîtrise de la hiérarchisation des
tâches et sens aigu de la confidentialité sont des qualités recherchées.

Compléments
d'information

Services sédentaire
Durée prévisionnelle du mandat de 4 ans.
Publication associée à la description d emploi M3E de Cadre rh confirmé en plage C

Lieu de travail

Cap Ampère
1 place Pleyel SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Désormais, vous avez la possibilité de postuler sur e-CS à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

France PIZAY
Téléphone : 01.43.69.37.33
Mail : france.pizay@edf.fr

Ref 21-19876.01

5 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
Service Prévention des Risques (SPR)
Encadrement

Position C

RADIOP RISQ SECU
Management

GF 14

1 Chef De Service Délégué Spr H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique DPN, des règles de fonctionnement du CNPE et du
Service, l'Emploi assure :
- un rôle d'appui conseil auprès du Chef de Service, des MPL dans les domaines
organisationnels, budgétaires et ressources humaines,
- le pilotage de l'ingénierie et des actions relatives au déploiement des politiques
nationales ou locales,
afin de contribuer à la performance optimale et à l'atteinte des objectifs du Service.

Profil professionnel
Recherché

Profil Ingénieur ou Cadre justifiant d'une expérience professionnelle dans le domaines
Prévention des Risques ou Management.

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
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Lieu de travail

CNPE de SAINT LAURENT DES EAUX Saint Laurent Nouan
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Technique
et
PUI

FREDERIC DUVIGNAU
Téléphone : 02 54 45 84 57

Ref 21-19815.01

8 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE CONDUITE
POLE PROJETS
Equipe Méthodes

Position C

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF 14

1 Manager Première Ligne H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du respect des règles de sûreté et de qualité, des doctrines, du
Prescriptif à mettre en application, des orientations et du Plan d'action de l'Unité,
l'emploi organise, anime et contrôle les activités du Pôle Méthodes Conduite afin
d'instruire les demandes d évolutions documentaires,l intégration du nouveau
Prescriptif, les analyses techniques et sûreté liées à la mise en oeuvre de
modifications de l installation, dans le respect de la sûreté de l'installation, la sécurité
des personnes et la disponibilité des matériels. Le Pôle Méthodes Conduite apporte
une expertise technique et organisationnelle sur les évolutions des méthodes de
travail dont il assure en grande partie le pilotage au sein du service Conduite.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du process.
CE/CED/PT/Ingénieur maintenance

Compléments
d'information

Emploi succeptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'Unité.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accés sur un site nucléaire.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.
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Jérôme DUFLOS
Téléphone : 04 75 50 38 10

Solenne DENIS
Téléphone : 04 75 50 38 12

Ref 21-19778.01

15 nov. 2021

Date de première publication : 22 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
SERVICE SYSTEMES ELECTRIQUES INSTRUMENTATION
GROUPE INSTALLATION EQUIPEMENTS ELECTRIQUES(04075)

Position C

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de conception

GF 14

1 Ingenieur Etudes /c H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail

140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

LAMY Mathieu

Ref 21-19767.01
EDF

5 nov. 2021

Date de première publication : 22 oct. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET RP4 - 1300
MIN MECA GC (05161)

Position C
340

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel
GF 14

1 Ingenieur Projet /c H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des contrats de projet qui lui sont attribués, et du découpage en
affaires qui est effectué au sein d un projet, l Ingénieur Projet se voit confier
plusieurs affaires dont il organise le déroulement depuis la phase stratégique jusqu à
la clôture. Il en assume la responsabilité et en garantit la qualité technique, le coût
optimum et le respect des délais, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en exploitation.

Lieu de travail

EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

LAUGE Arnaud

Ref 21-19746.01

5 nov. 2021

Date de première publication : 22 oct. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627950 - AGENCE ENO
62795014 - POLE SERVICES

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF 14

1 Chef De Groupe Adjoint H/F

Description de l'emploi

Quelles sont les missions des 600 collaborateurs du CSP IT Services aux Utilisateurs
et Proximité (CSP IT-SUP) ?
Nous délivrons à l'ensemble des personnels d'EDF SA, et de certaines filiales du
Groupe, des services de messagerie, collaboratifs, bureautiques et de
télécommunications. Nous avons pour objectifs d accompagner les utilisateurs dans
un environnement IT à la fois plus moderne et plus économique.
Notre vision ? Mener et accompagner de grands projets de transformation, être
performant tout en respectant le bien-être des salariés et en garantissant un haut
niveau de satisfaction client.
Nos enjeux ? Etre reconnus comme un acteur incontournable dans la transition
numérique d EDF.
Travailler au sein de l Agence ENO, ça veut dire ?
S investir dans nos métiers : délivrer, sur le terrain, les services IT mutualisés
d entreprise : poste de travail, téléphonie, impression, bureautique, multimédia.
Adhérer à nos valeurs : sens du service, création de valeur, fiabilité et performance.
Partager nos ambitions : innovation, accompagnement de la transformation
numérique, collaboration avec les métiers.
Le pôle services assure la relation client et l'appui à maîtrise d'ouvrage de proximité
et le pilotage des affaires locales.
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Vous êtes en appui du chef de groupe. En tant qu'adjoint, vous managez le pôle afin
d en garantir les résultats opérationnels et de contribuer à l amélioration de la
performance globale de l Unité. Vous serez garant : de la satisfaction des clients
pour lesquels le pôle intervient, de la qualité des prestations assurées par celui-ci, du
management de ses salariés et notamment leur santé sécurité au travail. Dans un
contexte particulièrement évolutif, vous devrez vous assurer en permanence de
l'adéquation des ressources et des compétences aux besoins des activités du pôle et
anticiper les adaptations.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une aisance relationnelle, le sens de la communication et de l'écoute.
Vous disposez d'une bonne capacité à mobiliser les salariés pour garantir l'atteinte
des résultats et à travailler en interface avec de multiples équipes. Vous faites preuve
d'autonomie et de capacité d'initiative et vous avez la volonté d accompagner le
changement. Et si en plus vous avez une expérience de management ainsi qu'une
bonne connaissance de l'environnement opérateur alors n'hésitez plus à postuler
pour nous rejoindre.

Compléments
d'information

Vous convaincre un peu plus ?
Rejoindre le CSP IT-SUP, c est adhérer à un collectif de travail solidaire et
épanouissant qui croit en la responsabilisation, la délégation et la prise de décision au
bon niveau. Le CSP IT-SUP encourage le travailler « autrement » en étant un
laboratoire de pratiques managériales innovantes (espaces de travail flexibles, «
entreprise libérée », manager coach, ).
Vous serez autonome sur vos missions, tout en étant en relation avec de nombreux
interlocuteurs internes et externes.
L'emploi est membre du Codir de l'Agence ITSUP ENO et comporte une permanence
de direction.
Des déplacements régionaux et nationaux sont à prévoir.
A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel

Lieu de travail

Immeuble Le Kantic 16, rue Albert Einstein 54320 MAXEVILLE
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler
en ligne via le service de e-candidature, en vous connectant à
l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail : dsp-csprhinterfacegco-lyon@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis
hiérarchique devra nous parvenir avant la date de forclusion

Permanence
de
direction

Mélanie NAWROCIK
Téléphone : 06 99 67 48 16

Ref 21-19892.01

Juliette ANDRE
Téléphone : 06 81 78 23 91

5 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021

EDF
342

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR FONCTIONS SUPPORT DIPNN
DFP / POLE SYNTHESE FINANCIERE CDG)
30006513

Position B

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 15

1 Conroleur De Gestion H/F

Description de l'emploi

La Direction Financière et Performance (DFP) de la Direction Ingénierie et Projets
Nouveau Nucléaire (DIPNN) recherche un contrôleur de gestion.
La DIPNN (plus de 4200 salariés) est un acteur majeur du programme CAP 2030.
Elle pilote les projets de construction neuve nucléaire et de développement des futurs
réacteurs, ainsi que certains projets du « Grand Carénage ». Elle comprend plusieurs
entités :
- les centres d ingénierie : le CNEPE, la Direction Technique, la Direction Industrielle,
la Direction
Support aux Projets et Transformation Numérique, la filiale EDVANCE ;
- les Directions de projet : Flamanville 3, EPR2 et HPC ;
- la Direction du Développement sur les nouveaux projets SMR et Jaïtapur (Inde).
Grâce à votre esprit d analyse et de synthèse, vous serez le référent d un des
centres d ingénierie avec qui vous préparerez les revues de performance. Doté de
capacités d'organisation, d anticipation et de réactivité, votre rôle est d alerter le
management sur les points de vigilance et vous devrez diffuser activement la culture
Finance.
Votre mission : accompagner les structures projets (EPR2, HPC, Jaitapur, SMR) dans
leur cycle de gestion avec l objectif de mesurer les risques et opportunités et de
rechercher la performance. Vous apporterez également votre appui sur la préparation
des dossiers CECEG et plus généralement de tous dossiers majeurs en lien avec le
Groupe (Direction Financière et Comptable, Direction Fiscale, Direction de la
Performance).

Compléments
d'information

Niveau de formation :BAC +4/+5
Spécialisation du diplôme : Gestion / Finance
Expérience souhaitée (nombre d années) : 3 ans
Compétences transverses : Autonomie, capacité d Analyse et esprit de synthèse,
rigueur, sens relationnel

Lieu de travail

Site de Cap Ampère
1 place Pleyel 93200 SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via l outil
« e-cs » module de « e-candidature », en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

MAROT Carole
Téléphone : 06 84 20 70 20
Mail : carole.marot@edf.fr

ROBERT François

8 nov. 2021
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Ref 21-19851.01

Date de première publication : 25 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
CENTRE D'INGENIERIE SYSTEME TRANSPORT
ETAT MAJOR
MISSION PERFORMANCE 40032106

Position B

CONTRACT MANAGEMENT
CONTRACT MANAGER CM2

GF 15

1 Contract Manager Et Politique Industrielle Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Centre d'Ingénierie Système Transport (CIST) est le centre de compétence des
métiers du Transport d'électricité en appui aux Producteurs de EDF SA et aux filiales
d'ingénierie ou de production du Groupe. Le CIST exerce son activité pour
l ensemble du groupe EDF à l intérieur des frontières comme à l international.
L emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef de la Mission Performance.
L'emploi n'a pas d'organisation subordonnée.
Missions :
L emploi contribue à la maîtrise des risques et des opportunités pris
contractuellement par l Unité dans le domaine des achats et des ventes, et est en
appui notamment des chefs de projets, du Management du CIST et des Maitres
d Ouvrages le cas échéant.
Au CIST, il est l interlocuteur privilégié de la Direction Juridique pour les aspects
juridiques et les litiges en cas de précontentieux, ou de contentieux
Activités :
Il assure le suivi contractuel des activités du CIST (fournisseurs et prestataires).
Contract Management
Dès la phase de signature d un contrat à enjeux importants, l emploi supervise,
limite et optimise, les risques contractuels pris par le CIST pour son activité
d ingénierie.
Il défend les intérêts du CIST , et gère les litiges liés aux contrats.

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre de l activité ventes du CIST, il pilote l ensemble des créances et des
garanties bancaires de l Unité. En appui aux Chefs de projets, il s assure des
relances et des mises en demeure afin de limiter les risques, et établit les éventuels
dossiers de réclamations à transmettre aux clients.
Il est également chargé de contrôler la conformité des contreparties d EDF, dans le
respect de la politique EDF sur le contrôle des relations d affaires, et contribue au
Retour d'Expérience des activités.
Lors de la phase de développement et de montage d offres pour la vente, il contribue
à la mise au point des contrats, analyses de risques et opportunités des contrats.
Il contribue au processus de demande de création d entités (filiales ou succursales)
nécessaires au développement des projets et ventes de service à l international. Il
est notamment en interface avec la Direction Juridique, la Direction Internationale, la
Direction Financière et Fiscale.
Il participe aux phases de clarification et de négociation des contrats.
Le droit applicable peut être le droit français, anglais ou droit local, suivant les
dossiers
En phase d exécution il instruit les demandes de variations ainsi que les
réclamations entrantes et sortantes, en rapportant au chef de projet/chargé d affaires
et en associant les Directions support selon les besoins

Compléments
d'information

Il participe au Système de Management Intégré de l Unité.
Services Actifs : Sédentaires

Lieu de travail

SITE DE CAP AMPERE
1 PLACE PLEYEL SAINT DENIS (93)
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( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA : merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature (https://rh-e-cs.edf.fr).
Vous n êtes pas salarié d EDF SA : adressez votre modèle 6 avec une C01
actualisée à :
EDF-DTEO-DST
CSPRH Agence PI
208 Avenue Emile COUNORD
TSA90202
33071 BORDEAUX CEDEX
Merci de remettre un exemplaire de cet envoi à votre hiérarchique.

Karine BLAISBOIS
Téléphone : 0143692247 ou 0607294438

Ref 21-19832.01

8 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
POLE TRAVAUX REL COLLECTIVITE
EM POLE TRAVAUX REL COLLEC

Position B

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 15.16.17

1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi

Le Délégation Travaux de la Direction Réseaux GRDF IDF, 260 salariés, est
composé de 2 Pôles Ingénierie Tavaux et d un Pôle de Chargés de Relation Travaux
(CRT) auprès des collectivités locales d IDF. Ce dernier pôle est facilitateur dans
l acceptation et la réalisation des travaux gaz et est l interface essentielle de
négociation sur ces sujets. Nous recherchons un chef de pôle CRT, membre rattaché
au Délégué Travaux IDF, pour prendre en charge les missions suivantes : a)Il
organise, anime, contrôle l'activité du pôle composé de 4 Chargés Relations Travaux
auprès des collectivités.
b)Il est l interlocuteur de la Délégation Travaux auprès de la DCT pour les items
concernant les travaux gaz dans le cadre du suivi des objectifs ambitieux des contrats
de concession gaz (Ville de Paris, SIGEIF..).
c)Il anime la mise en uvre des actions d amélioration nécessaires à l atteinte d un
haut niveau de satisfaction des collectivités locales sur la qualité de nos travaux gaz,
en fédérant les acteurs des entités opérationnelles concernés (DT, DIEM, Moa,..etc).
De même, il alimentera la boucle de retour, proposera des axes de progrès pour
réduire les insatisfactions des collectivités locales et des clients,
d)Il organise et assure les déploiements des actions de communication auprès des
collectivités comme : Organiser, assurer le portage des programmes travaux gaz et
des projets travaux complexes (Biométhane, GNV..) aux différentes administrations
concernées et aux réunions concessionnaires afin de favoriser la coordination des
travaux, Assurer le suivi et le traitement des règlements de voiries avec l appui de la
direction juridique en défendant les intérêts de GRDF, Appuyer les services internes
et les prestataires travaux de GRDF dans les difficultés qu ils peuvent rencontrer
avec les collectivités d une part et les sensibiliser à la satisfaction des collectivités
e) Il est l interlocuteur privilégié d un portefeuille de collectivités locales à enjeux en
IDF pour les guider dans leurs demandes liées aux travaux gaz.
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Profil professionnel
Recherché

Des expériences dans le management, la connaissance ou compétence gazière dans
la construction ou renouvellement de réseaux de distribution gaz, sont
indispensables.
Le/la candidat(e) doit être organisé(e) et autonome, avoir de réelles qualités
relationnelles et de communication

Compléments
d'information

Nota : Il pourra également lui être confié des missions transverses. 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. Le
modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses coordonnées
téléphoniques.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

0

Mourad ZEGAOUI
Téléphone : 06.12.34.53.14
Mail : mourad.zegaoui@grdf.fr

Ref 21-19805.01
GRDF

8 nov. 2021

Date de première publication : 22 oct. 2021
DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL MARCHE GRAND PUBLIC SE
346

ETAT MAJOR MGP SE
Position B

Développement Réseau Gaz
MPL DÉVELOPPEMENT RÉSEAU GAZ

GF 15.16.17

1 Chef Agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Marché Grand Public Sud-Est, vous avez la responsabilité
de l'accroissement durable de la part de
marché du gaz naturel sur ce marché à travers notamment l'animation des filières des
marchés du Neuf et de l'Existant.
Garant de la stratégie commerciale définie par les orientations du projet d entreprise
national et régional, de la feuille de route
MGP Sud-Est et du projet d agence, sous la responsabilité du Délégué MGP, dans
un contexte énergétique fortement concurrentiel, vous aurez à :
1. Orienter l action et donner du sens aux collaborateurs que vous managez
Appréhender le marché et anticiper ses évolutions
Adapter l organisation de votre équipe
Définir les orientations et les axes d action permettant d atteindre les objectifs
fixés en matière de croissance, concrétisés au travers de la feuille de route annuelle
de votre équipe (plans d'actions territoriaux, plans d'actions de secteurs...)
2. Développer la légitimité de GRDF à l'externe
par votre relationnel externe avec les réseaux d influence régionaux
en appuyant vos collaborateurs en RDV sur les affaires complexes ou lors de
situations difficiles
en traitant et animant directement des projets à enjeux sur votre périmètre
en collaborant avec les différentes équipes de GRDF, notamment Territoire,
Biométhane et Marché d'affaires, pour positionner au mieux les solutions de gaz
naturel dans un contexte évolutif (réglementations, dispositifs financiers...)
3. Accroitre les parts de marché et le nombre de clients sur l'ensemble de la région
par le pilotage des chefs des ventes, des responsables commerciaux et des
chargés de mission qui vous sont directement rattachés
par le pilotage des résultats et du budget alloué
par un plan d'action marketing et communication ambitieux co-construit au sein de
la délégation
Vous pilotez en transverse différentes missions dont le projet FULLGAZ, le suivi
budgétaire, le plan d'animation transverse 100% filière.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience vente et/ou marketing et souhaitez relever un
challenge pour faire la promotion du gaz naturel auprès de nos clients. Vous
possédez un leadership important et une forte capacité à vous projeter et à inventer
et mettre en place de nouveaux modèles de conquête et fidélisation. Vous vous
distinguez par votre capacité d analyse et votre créativité dans votre approche
marketing et commerciale. Votre curiosité vous permet d accroitre vos compétences
et votre qualité relationnelle met à l aise tous vos interlocuteurs, tant internes
qu'externes. Votre capacité d'animation vos permet de fédérer vos équipes et de
convaincre les parties prenantes externes. Votre état d'esprit collaboratif contribue à
faire grandir l'ensemble du collectif managérial de la Délégation.

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
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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
2 ALLEE GROUPE N BOURBAKI - AUBIERE ( 63170 )
( 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.

Marion CARROZ
Téléphone : 06.80.58.02.61
Mail : marion.carroz@grdf.fr

Ref 21-19804.01

5 nov. 2021

Date de première publication : 22 oct. 2021

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL MARCHE GRAND PUBLIC SE
ETAT MAJOR MGP SE

Position B

Développement Réseau Gaz
MPL DÉVELOPPEMENT RÉSEAU GAZ

GF 15.16.17

1 Chef Agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Marché Grand Public Sud-Est, vous avez la responsabilité
de l'accroissement durable de la part de
marché du gaz naturel sur ce marché à travers notamment l'animation des filières des
marchés du Neuf et de l'Existant.
Garant de la stratégie commerciale définie par les orientations du projet d entreprise
national et régional, de la feuille de route
MGP Sud-Est et du projet d agence, sous la responsabilité du Délégué MGP, dans
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un contexte énergétique fortement concurrentiel, vous aurez à :
1. Orienter l action et donner du sens aux collaborateurs que vous managez
Appréhender le marché et anticiper ses évolutions
Adapter l organisation de votre équipe
Définir les orientations et les axes d action permettant d atteindre les objectifs
fixés en matière de croissance, concrétisés au travers de la feuille de route annuelle
de votre équipe (plans d'actions territoriaux, plans d'actions de secteurs...)
2. Développer la légitimité de GRDF à l'externe
par votre relationnel externe avec les réseaux d influence régionaux
en appuyant vos collaborateurs en RDV sur les affaires complexes ou lors de
situations difficiles
en traitant et animant directement des projets à enjeux sur votre périmètre
en collaborant avec les différentes équipes de GRDF, notamment Territoire,
Biométhane et Marché d'affaires, pour positionner au mieux les solutions de gaz
naturel dans un contexte évolutif (réglementations, dispositifs financiers...)
3. Accroitre les parts de marché et le nombre de clients sur l'ensemble de la région
par le pilotage des chefs des ventes, des responsables commerciaux et des
chargés de mission qui vous sont directement rattachés
par le pilotage des résultats et du budget alloué
par un plan d'action marketing et communication ambitieux co-construit au sein de
la délégation
Vous pilotez en transverse différentes missions dont le projet FULLGAZ, le suivi
budgétaire, le plan d'animation transverse 100% filière.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience vente et/ou marketing et souhaitez relever un
challenge pour faire la promotion du gaz naturel auprès de nos clients. Vous
possédez un leadership important et une forte capacité à vous projeter et à inventer
et mettre en place de nouveaux modèles de conquête et fidélisation. Vous vous
distinguez par votre capacité d analyse et votre créativité dans votre approche
marketing et commerciale. Votre curiosité vous permet d accroitre vos compétences
et votre qualité relationnelle met à l aise tous vos interlocuteurs, tant internes
qu'externes. Votre capacité d'animation vos permet de fédérer vos équipes et de
convaincre les parties prenantes externes. Votre état d'esprit collaboratif contribue à
faire grandir l'ensemble du collectif managérial de la Délégation.

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
105 RUE RENE DESCARTES - AIX EN PROVENCE ( 13100 )
( 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.

Marion CARROZ
Téléphone : 06.80.58.02.61
Mail : marion.carroz@grdf.fr

Ref 21-19803.01

5 nov. 2021

Date de première publication : 22 oct. 2021

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL MARCHE GRAND PUBLIC SE
ETAT MAJOR MGP SE

Position B

Développement Réseau Gaz
MPL DÉVELOPPEMENT RÉSEAU GAZ

GF 15.16.17

1 Chef Agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Marché Grand Public Sud-Est, vous avez la responsabilité
de l'accroissement durable de la part de
marché du gaz naturel sur ce marché à travers notamment l'animation des filières des
marchés du Neuf et de l'Existant.
Garant de la stratégie commerciale définie par les orientations du projet d entreprise
national et régional, de la feuille de route
MGP Sud-Est et du projet d agence, sous la responsabilité du Délégué MGP, dans
un contexte énergétique fortement concurrentiel, vous aurez à :
1. Orienter l action et donner du sens aux collaborateurs que vous managez
Appréhender le marché et anticiper ses évolutions
Adapter l organisation de votre équipe
Définir les orientations et les axes d action permettant d atteindre les objectifs
fixés en matière de croissance, concrétisés au travers de la feuille de route annuelle
de votre équipe (plans d'actions territoriaux, plans d'actions de secteurs...)
2. Développer la légitimité de GRDF à l'externe
par votre relationnel externe avec les réseaux d influence régionaux
en appuyant vos collaborateurs en RDV sur les affaires complexes ou lors de
situations difficiles
en traitant et animant directement des projets à enjeux sur votre périmètre
en collaborant avec les différentes équipes de GRDF, notamment Territoire,
Biométhane et Marché d'affaires, pour positionner au mieux les solutions de gaz
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naturel dans un contexte évolutif (réglementations, dispositifs financiers...)
3. Accroitre les parts de marché et le nombre de clients sur l'ensemble de la région
par le pilotage des chefs des ventes, des responsables commerciaux et des
chargés de mission qui vous sont directement rattachés
par le pilotage des résultats et du budget alloué
par un plan d'action marketing et communication ambitieux co-construit au sein de
la délégation
Vous pilotez en transverse différentes missions dont le projet FULLGAZ, le suivi
budgétaire, le plan d'animation transverse 100% filière.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience vente et/ou marketing et souhaitez relever un
challenge pour faire la promotion du gaz naturel auprès de nos clients. Vous
possédez un leadership important et une forte capacité à vous projeter et à inventer
et mettre en place de nouveaux modèles de conquête et fidélisation. Vous vous
distinguez par votre capacité d analyse et votre créativité dans votre approche
marketing et commerciale. Votre curiosité vous permet d accroitre vos compétences
et votre qualité relationnelle met à l aise tous vos interlocuteurs, tant internes
qu'externes. Votre capacité d'animation vos permet de fédérer vos équipes et de
convaincre les parties prenantes externes. Votre état d'esprit collaboratif contribue à
faire grandir l'ensemble du collectif managérial de la Délégation.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail
82 RUE SAINT JEROME - LYON 07 ( 69007 )
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Marion CARROZ
Téléphone : 06.80.58.02.61
Mail : marion.carroz@grdf.fr

5 nov. 2021

Date de première publication : 21 oct. 2021
Date de dernière publication : 22 oct. 2021

Ref 21-19671.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM
FONCTIONS CENTRALES DTEAM
DTEP Branche Environnement : 40330404

Position B

CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE D'INGENIERIE CHIMIE ENVIRONNEMENT

GF 15

1 Ingénieur Environnement H/F

Description de l'emploi

DTEAM est une division de la DPNT de 5200 personnes. Elle couvre des activités
d exploitation et post-exploitation du parc thermique (une dizaine de sites en activité,
une trentaine de sites en post-exploitation ou réserve foncière UPTI et UPCLH),
ingénierie du thermique (Ingeum) et du transport (CIST), formation des producteurs
(UFPI), systèmes d information des producteurs (UNITEP), logistique et maintenance
des producteurs (ULM), foncier et fiscalité (PFA).
Au sein de la Délégation Technique Environnement Patrimoine de la DTEAM, la
branche environnement a pour objectif principal d uvrer à un cadre réglementaire
environnemental favorable permettant d assurer la poursuite des activités de la
DTEAM. C est une équipe d environ 10 personnes qui pilote à la fois des activités
transverses pour le compte du groupe EDF et les activités environnementales de la
DTEAM.
Le titulaire de l emploi contribue à l animation du domaine des déchets
conventionnels au périmètre du groupe EDF, dans le cadre du GDEC (Groupe
Déchets et Economie Circulaire). En particulier, il contribue à la synthèse des actions
de prévention réalisées par les sites, à la rédaction du bilan déchets annuel d EDF
SA, aux différents événements organisés par le GDEC (concours déchets, SERD,
JIM déchets, etc ), et autres activités d appui au GDEC.
Le titulaire de l emploi participe au collectif de la Branche Environnement, via le
partage d expérience au sein de l équipe et en contribuant aux diverses actions
transverses.

Profil professionnel
Recherché

La tenue de l emploi nécessite d avoir de bonnes connaissances de
l environnement. Une expérience d ingénieur QSE ou d études en environnement
sera appréciée (profil plutôt généraliste et polyvalent). Le goût du travail en réseau
tant avec les entités opérationnelles, les entités d appui (INGEUM, R&D, DTG,
DJE ) et avec les autres métiers de l entreprise (DPNT, EDF HYDRO, SEI, filiales )
est attendu. Une grande autonomie et rigueur, la capacité de synthèse, d organiser
et animer des actions transverses sont essentiels. La maitrise correcte de l anglais
est un plus.
Le poste est basé à CAP AMPERE ; des adaptations sont possibles le cas échéant.

Compléments
d'information

Le poste compatible avec mon job en proximité
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Lieu de travail

Site Cap-Ampère
1 Place Pleyel Saint-Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ?
Un seul canal pour 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 vos Modèle 6 avec fiche C01 à jour par mail à l adresse
suivante : Agence RH ACTHYN
682 cours de la libération - BP 81
33402 TALENCE

Laurence VIORA
Téléphone : + 33 7 60 73 60 32
Mail : laurence.viora@edf.fr

4 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- plage et GF

Ref 21-19781.01

Date de première publication : 22 oct. 2021

ENGIE S.A.

BU France BtoC
ETAT-MAJOR BU France BtoC
EM Direction Financière
EM Direction Financière Contrôle de Gestion

Position B

COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF 15.16.17

1 Contrôleur De Gestion Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecEngie.
Vous êtes à la recherche de nouveaux challenges dans une entreprise innovante et
engagée ? Nous recherchons justement un Contrôleur de gestion Corporate BU
Senior (H/F).
Rattaché(e) à la Synthèse BU, vous aurez à assurer le contrôle de gestion du
Corporate France BtC, le pilotage de l activité Performance ainsi que l activité
Gouvernance & Process achats.

Profil professionnel
Recherché

Votre job :
Contrôle de gestion Corporate BtC France :
Le Corporate BtC France accueille une dizaine de directions transverses à la BU,
ainsi que des projets. Vous serez en charge d accompagner les directions dans
l établissement de leurs budgets et le pilotage de leurs consommations au fil de
l année.
Vous serez également le point de contact des refacturation MF/SLA du Corporate
Groupe et GBS vers les entités opérationnelles.
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Pilotage de l Activité Performance :
Vous êtes le relais de la Performance Groupe pour la BU en terme de méthode et
d objectifs. Vous interagissez avec les équipes controlling des entités de la BU pour
animer la filière, stimuler l identification et accompagner la valorisation des actions de
performance.
Gouvernance & Process Achats :
Vous êtes garant de la conformité avec la gouvernance Achat, animez la filière des
correspondants, assurez le suivi de KPI de l activité.
Conduire des études ad hoc en fonction des besoins.
Compléments
d'information

dynamique et autonome, capable de questionner le statu quo, avec des qualités
relationnelles
rigoureux et organisé, doté d un esprit d analyse,
curieux, soucieux du détail mais aussi capable de hiérarchiser les enjeux.
Pour mener à bien cette mission, les atouts suivants sont recommandés : une
expérience d au moins 8 ans en contrôle de gestion/achat, avec une forte appétence
aux initiatives de performance et à l amélioration des processus.
Vous êtes à l aise avec les différents modes de travail : en équipe, en mode projet,
en exploration autonome.
Vous parlez anglais.

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 : Dagmara SZPYRKOWSKA, Responsable Ressources Humaines
et
Christiane CHEKROUNE
Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

christiane.chekroune@engie.com

Dagmara SZPYRKOWSKA
Téléphone : 06 99 79 28 68
Mail : dagmara.szpyrkowska@engie.com

Ref 21-19779.01

12 nov. 2021

Date de première publication : 22 oct. 2021

ENGIE S.A.

BU France BtoC
ETAT-MAJOR BU France BtoC
EM Direction Financière
EM Direction Financière Contrôle de Gestion

Position B

COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF 15.16.17

1 Contrôleur De Gestion Senior H/F
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Description de l'emploi

La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecEngie.
Vous êtes à la recherche de nouveaux challenges dans une entreprise innovante et
engagée ? Nous recherchons justement un Contrôleur de gestion BFR Senior (H/F)
pour renforcer le pilotage du cash de la BU au sein de notre Direction Financière.
Au sein de la Direction financière de la BU, l équipe Synthèse est en charge de la
consolidation des données de l ensemble des entités de la BU. L équipe Controlling
Opex assure le contrôle de gestion Opex des Directions Opérationnelles, ainsi que le
pilote du bilan.
En tant que Contrôleur de gestion BFR Senior, vous aurez pour objectif de renforcer
notre capacité de prévision et analyse du BFR et identifier toute source
d optimisation. Rattaché à la Synthèse BU, vous aurez à élaborer les prévisions de
BFR du segment Offres de Marché, et analyser le réalisé de l ensemble du périmètre
Vente d Energie.

Profil professionnel
Recherché

Votre job :
Modéliser les positions Bilantielles prévisionnelles sur le segment des Offres de
Marché (stock, clients, fournisseurs, autres dettes ainsi que le haut de bilan), en
vous appuyant sur une diversité de sources (Comptabilité, Facturation, Controlling
Marge Energie, Controlling Opex) et sur une compréhension fine des flux P&L et
cash. Cette modélisation devra être remontée dans l outils de consolidation Groupe.
Intégrer les modélisations du segment Tarif Réglementé et du Corporate, pour une
vision Energy Sales du prévisionnel.
Assurer l analyse du BFR en réel, vs budget et vs N-1, en
o vérifiant la qualité des données d un point de vue cash,
o Analysant les écarts poste par poste et type d effet, en vous appuyant sur des KPI
opérationnels.
Être force de proposition sur les pistes d optimisation du cash.
Participer au projet transverse d outillage controlling : structuration dans le BI du
modèle prévisionnel, et construction d état de reporting pour les analyses
Conduire des études ad hoc en fonction des besoins.

Compléments
d'information

rigoureux et organisé, doté d un esprit d analyse, avec des qualités relationnelles
dynamique et autonome, capable de questionner le statu quo
curieux, soucieux du détail mais aussi capable de hiérarchiser les enjeux
avec une appétence forte pour les chiffres et la modélisation financière car c est ce
qui vous permettra de mener au mieux votre mission.

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 : Dagmara SZPYRKOWSKA, Responsable Ressources Humaines
et
Christiane CHEKROUNE
Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

christiane.chekroune@engie.com

Dagmara SZPYRKOWSKA
Téléphone : 06 99 79 28 68
Mail : dagmara.szpyrkowska@engie.com

12 nov. 2021
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Ref 21-19742.01

Date de première publication : 22 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU SUD
EM AG CT TRAVAIL ETUDES SUD

Position B

SUPPORT
Management MPL

GF 15.16.17

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.
En étroite collaboration avec vos homologues et avec l'Etat-Major du Domaine
Contrat de Travail - Etudes, vous assurez les missions suivantes :
* Le management des chefs de Pôle de l'Agence CT-Etudes et l'animation du collectif
managérial de l'Agence,
* Le pilotage de la performance globale des activités de l'Agence: gestion individuelle,
gestion collective et études RH,
* L'atteinte des objectifs individuels et collectifs, autour desquels vous fédérez vos
équipes
* Le développement durable de la satisfaction partenariale : livraison de productions
de qualité dans les délais et animation de la collaboration entre les RH employeurs et
l'opérateur RH.
* Le développement au sein de votre agence d'une dynamique Santé-Sécurité, afin
que chacun s'empare du sujet et soit acteur de la mobilisation sur les objectifs
afférents.
Vous travaillez en partenariat avec la filière RH et contribuez à son animation. Vous
êtes l'interlocuteur des RRH des unités servies pour toutes les questions sensibles.
Membre du CODIR élargi de l'UONRH, vous participez à la prise de décision sur les
chantiers traités dans cette instance, et êtes responsable de leur bonne mise en
oeuvre.
Vous serez amené(e) à piloter des dossiers nationaux et/ou transverses pour le
Domaine. Dans ce cadre, des déplacements sur le territoire national sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez plusieurs expériences réussies dans le management ou l'animation
d'équipe, une culture RH de bon niveau et un sens développé de la relation client.
Doté(e) d'un fort sens du collectif, vous avez des qualités d'écoute et de dialogue et
savez également alerter et informer votre hiérarchie à bon escient.
Vous avez la capacité de vous organiser en toute autonomie et êtes doté(e) d'une
rigueur professionnelle, du sens de l'analyse, ainsi que d'une vision globale vous
permettant de prendre du recul sur la priorisation de l'activité et les situations
difficiles.
Une expérience dans le domaine contrat de travail est un atout important.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
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de la politique Mobilité des Compétences.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Référence MyHR : 2021-39265
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
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

LHOMME PIERRE
Téléphone : 06.81.16.36.03
Mail : pierre.lhomme@enedis-grdf.fr

Ref 21-19739.01

5 nov. 2021

Date de première publication : 22 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM C DE TRAVAIL ETUDES GRDF
AGE CT TRAV ETU SUD OUEST
EM AG CT TRAVAIL ETU SUD OUEST

Position B

SUPPORT
Management MPL

GF 15.16.17
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1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Au sein d'Enedis GRDF, l'unité Opérationnelle Nationale RH et Médico Social assure
des prestations de services en partenariat avec les unités servies à la maille nationale
dans les domaines suivants : contrat de travail, études RH, logement, Avantages en
Nature Energie.
Au sein de l'UONRH-MS, le Domaine Contrat de Travail Etudes, dans une filière en
pleine transformation numérique, assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH. Il s'appuie pour cela sur 2
agences réparties sur 3 sites de travail. Ses clients sont les 12 unités opérationnelles
ainsi que la Tête de Filiale de GRDF, soit 11 500 salariés environ.
En étroite collaboration avec votre homologue de la seconde agence et avec
l'Etat-Major du Domaine Contrat de Travail - Etudes, vous assurez les missions
suivantes :
* le management de l'Agence CT-Etudes qui est implantée sur 2 sites : Toulouse et
Mérignac
* le pilotage de la performance globale (économique,sociale, métier, client ) des
activités de l'Agence: gestion individuelle, gestion collective et études RH,
* le pilotage de la relation avec les 6 unités servies (environ 5 500 salariés statutaires)
Membre du CODIR élargi de l'UONRH, vous participez à la prise de décision sur les
chantiers traités dans cette instance, et êtes responsable de leur bonne mise en
oeuvre.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez plusieurs expériences réussies dans le management ou l'animation
d'équipe, une culture RH de bon niveau et un sens développé de la relation client.
Doté(e) d'un fort sens du collectif, vous avez des qualités d'écoute et de dialogue et
savez également alerter et informer votre hiérarchie à bon escient.
Vous avez la capacité de vous organiser en toute autonomie et êtes doté(e) d'une
rigueur professionnelle, du sens de l'analyse, ainsi que d'une vision globale vous
permettant de prendre du recul sur la priorisation de l'activité et les situations
difficiles.
Une expérience dans le domaine contrat de travail est un atout.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Référence MyHR : 2021-39406
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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
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

ERIC PETIT
Téléphone : 01 46 40 68 53
Mail : eric.petit@enedis-grdf.fr

Ref 21-19730.01

8 nov. 2021

Date de première publication : 22 oct. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DSI DAG
POLE APPLICATIONS ET PROJETS

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 15

1 Chef De Projet Si 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 DSI de la Direction des Achats Groupe a pour mission stratégique de définir et
mettre en uvre la politique informatique de la Direction Achats Groupe en accord
avec la stratégie générale de l Entreprise et ses objectifs de performance. La DSI
DAG doit garantir la continuité du service informatique fourni aux utilisateurs et
anticiper les changements et leurs impacts sur le système d information.
Pour mener à bien sa mission, la DSI DAG est structurée autour de 3 entités :
L entité Applications et Projets,
L entité Guichet Unique,
L entité Données et Digital.
Le chef de Projet SI est responsable d un portefeuille d applications du SI Achats. A
ce titre, pour chaque application il est responsable de la stratégie long terme de son
application et du bon fonctionnement de son application.
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Le Chef de Projet SI peut être amené à prendre en charge de nouvelles applications
(mise en place en mode projet puis intégration dans son portefeuille d applications)
ou des projets transverses de la filière SI. En outre, il participe à toutes les missions
génériques permettant d assurer le bon fonctionnement de la DSI DAG.
Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- collaboration/coopération
- sens du résultat
- capacités d innovation
- capacité d adaptation
- pilotage de projet SI
- solides compétences SI (architecture, gouvernance )
- connaissance globale du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir.

Lieu de travail

4, RUE FLOREAL
IMMEUBLE SMARTSIDE 75017 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA, postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

ASSIRE Aimery
Téléphone : 06 80 06 26 77
Mail : aimery.assire@edf.fr

Ref 21-19727.01

5 nov. 2021

Date de première publication : 22 oct. 2021

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation CRC Internes

Position B

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

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 vert, du gaz naturel ainsi que
des services #JagisAvecENGIE.
Votre mission :
L'emploi au sein de la Délégation Centres de Relation Client au sein de la Direction
Expérience Client, est rattaché au Responsable CRC Internes. Il manage une équipe
d une cinquantaine personnes : des collaborateurs chargés de l accueil, la gestion
et la vente d offres et de services aux clients particuliers (marché BtoC) par
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l intermédiaire de différents canaux (téléphone, courrier, digital) ainsi que la ligne
managériale de proximité et les équipes de formation. L emploi assure également la
responsabilité du site.
Profil professionnel
Recherché

Vos missions principales :
Atteindre les objectifs de performance opérationnelle confiés au Pôle (volume et
qualité de traitement des demandes clients, vente, indicateurs RH et QVT )
Développer les compétences des collaborateurs du Pôle pour garantir le niveau
d exigence de qualité et l adéquation de leur employabilité aux métiers futurs du
groupe
Mettre en uvre les conditions pour l agilité des équipes afin d être réactif au
changement d activité et un contributeur efficace aux nombreux projets transverses
de la direction.
Être garant de son budget de fonctionnement
Améliorer la mise en uvre des processus qualité du métier clientèle et commercial,
alliée au développement de l innovation et de l initiative des collaborateurs ;
Être facilitateur dans la relation de confiance entre les équipes internes et les parties
prenantes, particulièrement nos partenaires externes en charge de la relation client
Améliorer les conditions de travail et en particulier la prévention des risques au sein
des équipes du pôle.
Assurer la mission de responsable de site en matière de sécurité et de gestion
immobilière/mobilière.

Vos compétences :
Expérience professionnelle substantielle en management dans le BtoC ou BtoB
Agilité et créativité pour accompagner la transformation culturelle de la DGP
Aisance dans les relations sociales
Solides connaissances RH
Naturellement vous :
Êtes capable de fédérer des équipes autour d une ambition et des projets
Avez un Leadership reconnu
Êtes organisé(e) et autonome, vous avez le sens du résultat et de la gestion des
priorités
Compléments
d'information

Formation: BAC+5 de formation commerciale/Management
Expérience Professionnelle : Expérience réussie de 5 ans dans le management.
Langue : Français
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

20 Avenue d'Alsace Lorraine
44500 La Baule Escoublac
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Alexandre SIMART, Responsable des CRC Internes
et
Christiane CHEKROUNE
Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

christiane.chekroune@engie.com

Alexandre SIMART
Téléphone : 06 07 18 32 58
Mail : alexandre.simart@engie.com

Vincent LE GUILLOU
Téléphone : 06 66 17 26 35
Fax : vincent.le-guillou@engie.com

Ref 21-19894.01

12 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Niveau Central D P I H
Direction Adjointe
41973101

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet de transformation

GF 16

1 Ingénieur 3 H/F

Description de l'emploi

La Direction EDF Hydro est responsable de l exploitation, de l ingénierie et du
maintien du patrimoine du parc de production hydroélectrique d EDF SA.
Dans un double contexte de nouvelle impulsion transformation portée par le groupe
EDF et d un besoin de cohérence et d Articulation autour des transformations déjà
lancées au sein d EDF Hydro, la Direction Adjointe accompagne la poursuite de la
transformation.
A ce titre, vous serez rattaché à la direction adjointe.
Vous contribuerez à l accompagnement des transformations et à la conduite du
changement.
Vous contribuerez aux formations des équipes sur ces deux domaines.
Vous serez amené à répondre à des sollicitations de collectifs d encadrement, à la
suite de besoins identifiés sur ces champs.
Vous serez responsable à la maille d EDF Hydro de la préparation et de
l accompagnement des salariés pour leurs futures responsabilités d encadrement.
Ainsi, ce sera le cas pour :
-Des Techniciens Principaux d Exploitation pour leur permettre de prendre des
emplois de Coordonnateurs en Equipes Opérationnelles de Base (EOB.
-Des Coordonnateurs en EOB pour leur permettre de prendre des emplois de
Managers Premières Ligne (MPL) avec une préparation à la prise d astreinte N1.
Vous pourrez aussi, à la demande, organiser des séances de co-développement pour
des groupes de MPL et de Coordonnateurs et aider au coaching de MPL.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d une très bonne connaissance des enjeux et de l organisation de
l hydraulique. Vous avez une expérience d encadrement réussie et avez le goût
pour les sujets qui touchent les transformations des organisations et le mangement
des équipes.
Vous avez de bonnes qualités relationnelles, une forte capacité d entrainement, ainsi
que le goût pour la conduite du changement et une aptitude à gérer la transformation
dans des situations collectives très variées. Vos capacités à présenter des dossiers
sur le sujet au senior management est également un atout pour ce poste, des
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présentations régulières étant effectuées auprès des Codirs.
Compléments
d'information

Des déplacements dans les Unités sont à prévoir dans l exercice de la fonction.

Lieu de travail

106, boulevard Vivier Merle Le Velum - CS 93411
69507 LYON CEDEX 03
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Alban DE LA ROQUE
Téléphone : 06 67 87 01 82
Mail : alban.de-la-roque@edf.fr

Ref 21-19857.01

8 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
EM DPN FARN
4008 14 01

Position B

SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 16

1 Chef De La Mission Operations H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Constituée suite à l accident de Fukushima, la FARN (Force d Action Rapide
Nucléaire) de la DPN a pour mission d apporter un soutien à une centrale nucléaire
en difficulté. Ce soutien se traduit par le renfort en compétences de conduite et
d intervention, et par la mise en en uvre des moyens d appoint de réalimentation
en eau, air, électricité et carburant.
Au sein de l Etat-major de la FARN (Force d Action Rapide Nucléaire) rattaché à
l Etat-major de la DPN, l emploi de Chef de mission Opérations est rattaché au
Directeur de la FARN.
Le titulaire de l emploi est chargé de :
-Encadrer les salariés de la Mission Opérations au sein de l Etat-Major de la FARN,
-A partir des objectifs opérationnels de la FARN, définir et faire réaliser les
enchaînements de formations et d entraînements permettant aux équipes de la
FARN d atteindre les niveaux de compétences attendus pour garantir l opérabilité
-Organiser le programme pluriannuel des exercices permettant de valider
formellement l atteinte de ces niveaux, pour garantir dans la durée le respect des
prescriptions techniques vis à vis de l Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN)
-Faire évoluer l opérabilité de la FARN via les retours d expérience des actions de
démonstration des capacités opérationnelles de la FARN, les revues d opérabilité
hebdomadaires et en s appuyant également sur les retours d expérience des
évaluations externes.
-Contribuer à la gestion de la relation avec les partenaires de la FARN (GIE INTRA,
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RTE, pouvoirs publics ..).
-Animer le macro-processus relatif à l opérabilité au sein du système de
management intégré (SMI) de la FARN, incluant les actions de contrôle interne.
- uvrer au succès des mission de la FARN et contribuer à la mise en uvre
opérationnelle des nouvelles missions, dans un esprit collaboratif avec les autres
acteurs de l Etat-Major et des Services Régionaux.
Le Chef de Mission participe également à un tour d astreinte d alerte (1/5
semaines). A ce titre, il est membre de l équipe de reconnaissance de la FARN.
Profil professionnel
Recherché

Expérience avérée dans le domaine du management, de l animation d équipe et de
la conduite de projet.
Aptitude à travailler en équipe, animer et piloter un groupe, communiquer, prioriser,
décider, rendre compte. Capacité d analyse et de synthèse, rigueur

Compléments
d'information

Au titre de l astreinte FARN, le titulaire de l emploi est DATR A et préalablement
déclaré apte à cette fonction par le médecin du travail. Le titulaire de l emploi, en cas
de mobilisation de la FARN, pourrait être amené à intervenir en situation d urgence
radiologique. Son engagement de volontariat est requis : à ce titre il est dûment
informé et formé. Déplacements réguliers en IDF et dans les CNPE.

Lieu de travail

CAP AMPERE
1 Place Pleyel Saint-Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée comme suit :
Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dsp-csprh-interface-gct-rouen@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique

Alerte

LARDEAU-LE DEAUT Stéphanie
Téléphone : 01.43.69.31.12.
Mail : stephanie.lardeau-le-deaut@edf.fr

Ref 21-19868.01

8 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021

GRDF

DCT NO
DEL TERRITOIRES NO
TERRITOIRES HAUTS-DE-FRANCE

Position A

CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
MDL CONCESSIONS-COLLECTIVITES LOCALES

GF 17.18.19

1 Adjoint Delegue Territorial H/F

Description de l'emploi

L emploi s inscrit dans les évolutions voulues par l entreprise, visant à renforcer son
positionnement auprès des décideurs publics, les synergies avec l'activité
Développement et l'appui du métier Concessions Collectivités Locales.
L emploi sera rattaché au Délégué Territoire Régional Hauts de France au sein de la
Direction clients territoires Nord-Ouest.
Son activité s exercera en étroite collaboration avec le DTR. L emploi est amené à
le seconder dans des missions de représentation auprès de parties prenantes
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régionales et de management d équipe. Notamment l'emploi assistera le DTR dans
les missions suivantes :
pilotage et contrôle des activités de l équipe des Délégués Territoriaux implantés en
Hauts de France.
animation de l équipe, et appui opérationnel sur l'ensemble des champs de la
relation de GRDF aux collectivités et concédants.
mobilisation des collaborateurs pour assurer le rôle de concessionnaire de GRDF de
manière exemplaire.
En lien étroit avec le DTR, l emploi entretient un relationnel de haut niveau avec les
parties prenantes les plus importantes des territoires de son périmètre de
responsabilité que sont les représentants de l'état, les principaux élus, les
représentants des médias locaux, et plus largement les acteurs économiques du
territoire.
Il oriente les choix des collectivités vers des solutions gaz naturel/EnR et aide à
l émergence de nouvelles affaires en lien avec les Délégations Développement.
Il renforce les relations institutionnelles de GRDF au service de la place du gaz
naturel dans les mix énergétiques territoriaux.
Il s'engage aux côtés de la Direction Réseaux sur la sécurité industrielle et la
coordination des travaux.
Il devra notamment s investir sur le territoire de la MEL (Métropole Européenne de
Lille), mener des actions complémentaires à celles des DT actuellement en place et
proposer des stratégies face aux multiples enjeux de ce territoire (travaux,
décarbonation, Plan Climat, complexité des jeux d acteurs...
De nombreux déplacements sont à prévoir.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra démontrer des capacités d analyse, de synthèse, d initiative, de
curiosité avérées. Il devra s insérer dans une équipe, et faire preuve d'autonomie,
d une grande disponibilité et de qualités relationnelles facilitant les contacts. Il a le
sens de l organisation et fait preuve d une grande rigueur. Il a une sensibilité
particulière pour la RSE (responsabilité sociétale de l entreprise). Une expérience
significative en lien avec la relation avec les élus et la connaissance du tissu
économique et politique sont vivement souhaitées.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

RUE RACHEL LEMPEREUR LILLE ( 59000 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Didier COUSIN
Téléphone : 03.28.54.25.40
Mail : didier.cousin@grdf.fr

Ref 21-19855.01

22 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
EM DPN FARN
4008 14 01

Position

SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 17

1 Chargé De Missions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Constituée suite à l accident de Fukushima, la FARN (Force d Action Rapide
Nucléaire) de la DPN a pour mission d apporter un soutien à une centrale nucléaire
en difficulté. Ce soutien se traduit par le renfort en compétences de conduite et
d intervention, et par la mise en en uvre des moyens d appoint de réalimentation
en eau, air, électricité et carburant.
Au sein de l Etat-major de la FARN rattaché à l État-major de la DPN, l emploi de
Chargé de mission est rattaché au Directeur de la FARN.
Le titulaire de l emploi est chargé de :
Assure la prise en compte de l organisation opérationnelle dans les projets des
nouvelles missions,
Appuie le domaine Crise sur l emploi de la FARN au sein de l organisation nationale
de crise,
Est en charge de la planification des missions, de l élaboration des chronogrammes
et de l anticipation des engagements de la FARN,
Définit le besoin d accompagnement en professionnalisation de l encadrement
opérationnel de la FARN pour maitriser les évolutions des missions, y compris pour
les ENF.
Est en charge de la mise en place de l organisation du foisonnement et de sa mise
en uvre opérationelle,
Contribue à la démarche de rapprochement de la FARN et de la BONC au sein de
l UNIE.
Le titulaire de l emploi pourra également appuyer le CODIR dans ses fonctions de
pilotage. A ce titre, il sera membre du comité de direction.
Le Chargé de Mission participe à un tour d astreinte d alerte, à raison en moyenne
d une semaine sur cinq. A ce titre, en cas de mobilisation, il intègre l équipe de
reconnaissance FARN chargée, de rejoindre le CNPE accidenté. Il participe alors à la
mission de commandement FARN.

Profil professionnel
Recherché

Expérience avérée dans le domaine du management, de l animation d équipe et de
la conduite de projet.
Aptitude à travailler en équipe, animer et piloter un groupe, communiquer, prioriser,
décider, rendre compte. Capacité d analyse et de synthèse, rigueur.

Compléments
d'information

Au titre de l astreinte FARN, le titulaire de l emploi est DATR A et préalablement
déclaré apte à cette fonction par le médecin du travail. Le titulaire de l emploi, en cas
366

de mobilisation de la FARN, pourrait être amené à intervenir en situation d urgence
radiologique. Son engagement de volontariat est requis : à ce titre il est dûment
informé et formé. Déplacements réguliers en IDF et dans les CNPE.
Lieu de travail

CAP AMPERE
1 place Pleyel Saint-Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée comme suit :
Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dsp-csprh-interface-gct-rouen@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique

Alerte

LARDEAU-LE DEAUT Stéphanie
Téléphone : 01.43.69.31.12
Mail : stephanie.lardeau-le-deaut@edf.fr

Ref 21-19829.01

8 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021

STORENGY France

STORENGY France
SG / MSI

Position A

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF 17.18.19

1 Responsable Des Systèmes D information (f/h) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans vos fonctions de CIO de STORENGY (holding) :
- Vous animez le réseau SI des filiales de Storengy, assurez la cohérence et
l optimisation des schémas directeurs entre les filiales.
- Vous assurez la relation avec la DDSI Groupe pour décliner les actions issues du
schéma Directeur Groupe au sein de la BU. Vous vous appuyez en particulier sur les
compétences présentes dans les 3 filiales pour mener à bien cet objectif.
- Vous représentez STORENGY aux comités de la Direction Digitale et Systèmes
d Information du Groupe.
- Vous travaillez étroitement avec le Digital & Data Officer de la GBU Infrastructures.
Dans vos fonctions de Responsable des Systèmes d Information de Storengy France
:
- Vous définissez le schéma Directeur SI en collaboration étroite avec les directions
de Storengy France, le proposez à la Direction Générale et le mettez en uvre, en
cohérence avec les besoins des Métiers, la stratégie de Storengy France et la
politique SI définie par le groupe.
- Vous pilotez la politique en matière de cyber-sécurité informatique, proposez et
conduisez les évolutions nécessaires en vue d en maîtriser les risques.
- Vous anticipez les changements, proposez des solutions innovantes et orientez les
choix de l entreprise en matière de technologie de l information, en cohérence avec
la stratégie de la société et dans le cadre de la politique SI du groupe.
- Vous coordonnez les besoins des directions dans les domaines industriel et tertiaire,
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contribuez au Delivery des projets menés par ces entités.
- Vous êtes responsable de la production de KPI, reporting, audit, documentation
pour la CRE.
- Vous assurez la responsabilité, la consolidation et la gestion globale du budget.
Vous proposez les arbitrages éventuels en cas dépassement.
- Vous préconisez des solutions une fois les besoins définis par les utilisateurs. Vous
pilotez la conduite du changement lié au SI et mettez en place les actions pour
l accompagner.
- Vous pilotez la conduite du changement lié au SI et mettez en place les actions pour
l accompagner.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rattaché(e) au Secrétaire Général de la filiale Storengy France et vous êtes
membre du Comité de Direction élargi de la filiale.
Vous rapportez fonctionnellement au Secrétaire Général de STORENGY pour vos
activités holding et à la Direction Digitale et des Systèmes d Information du Groupe.
Chef d orchestre du développement des SI de STORENGY, vous être à l aise dans
l encadrement managérial et fonctionnel des acteurs impliqués dans son évolution.
Vous encadrez hiérarchiquement 4 internes et 8 prestataires. Vous animez
fonctionnellement une communauté d acteur métiers et IT de 37 personnes sur la
France et 15 personnes dans les autres filiales.
Vous gérez globalement les budget IT d un montant de 20M .
Profil Recherché
Diplômé(e) d'un Master/Ecole de commerce/Ecole Ingénieur SI, vous bénéficiez d'une
expérience d au moins 15 ans dans le domaine SI avec expérience en management.
Vous avez développé un sens du service client et êtes une personne de « terrain »
capable de mener à terme des projets très opérationnels. Vous appréciez de travailler
en équipe, capable d animer une filière fonctionnelle et faites preuve d'initiative, de
réactivité et de créativité. Votre rigueur, votre dynamisme ainsi que votre adaptabilité
et votre excellent relationnel sont autant d atouts pour réussir dans la fonction.

Compléments
d'information

Compétences et connaissances spécifiques :
Etre reconnu(e) comme Business Partner, apte à développer des solutions
adaptées aux besoins et aux évolutions des marchés et clients
Capacité à gérer la complexité, à délivrer des projets
Maîtrise des nouvelles technologies de digitalisation de l'information et de la
communication,
Expérience des mécanismes de conception, développement et maintenance des
applications SI
Connaissance des métiers du commerce de l énergie
Etre reconnu(e) pour votre charisme, votre vision et votre sens de la
communication/pédagogie afin d animer et de motiver votre large réseau au sein de
l entité et pour représenter l entreprise au sein du Groupe
Informations complémentaires :
Langue : Français / Anglais/ Allemand étant un plus.
Compréhension du métier
Bonne compréhension de la stratégie du Groupe, de son business model et de ses
modes d organisation

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
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Stéphanie GUILLERAND
Mail : stephanie.guillerand@storengy.com

Ref 21-19785.01

Audrey FOURNIER

15 nov. 2021

Date de première publication : 22 oct. 2021

ENGIE S.A.

BU France BtoC
ETAT-MAJOR BU France BtoC
EM Direction Financière
EM Direction Financière Pilotage Energie

Position B

COMPTABILITE GESTION FINANCE
METIER NON IDENTIFIE

GF 17.18

1 Contrôleur De Gestion Senior H/F

Description de l'emploi

La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services # JagisAvecENGIE.
Vous êtes à la recherche de nouveaux challenges dans une entreprise innovante et
engagée ? Nous recherchons justement un Contrôleur de gestion opérationnel
expérimenté (H/F) Marge Energie pour renforcer les activités de notre Direction
Financière.
Au sein du Département Pilotage Energie de la Direction financière de la BU,
l équipe Marge Energie est en charge de l ensemble des sujets financiers du haut
de P&L&#8239;en lien avec les équipes Marketing, Ventes et Relations distributeurs
de la Direction Grand Public.
L équipe Marge Energie contribue également à la création de valeur pour la BU en
collaboration avec les autres équipes du Département en charge du pricing des offres
électricité et gaz, du sourcing et de la gestion des risques associée, et du market
design.

En tant que Contrôleur de gestion Marge Energie expérimenté, vous vous focalisez
sur les prévisions et le suivi de la marge énergie pour le portefeuille d offres de
marché Gaz et Electricité à destination du Grand Public.
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Votre job :
Assurer le contrôle financier de la Marge Energie du portefeuille clients (stock et
flux futurs) : clôtures de gestion, exercices prévisionnels de type Budget-PAMT,
contrôles internes ;
Contribuer à l optimisation de la Marge Energie (sourcing, pricing, ciblage client )
en lien avec les autres équipes du Département Pilotage Energie, du Marketing et du
Sales Support GEM ;
Conduire des études d impact ad hoc en fonction des évolutions réglementaires,
des adaptations de la stratégie marketing, des changements de méthodes de
sourcing ou de gestion des risques, ;
Contribuer aux projets IT et aux évolutions de méthodes sur les domaines de
compétences du Pôle (prévisions de volumes, prévisions financières, suivi de
marges, closing).
rigoureux et organisé
doté d un esprit d analyse et d une capacité d abstraction
dynamique et autonome, avec de réelles qualités relationnelles
curieux, soucieux du détail mais aussi capable de hiérarchiser les enjeux
capable d alterner les dossiers et missions
et avec une appétence forte pour les chiffres car c est ce qui vous permettra de
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mener au mieux votre mission
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 : Dagmara SZPYRKOWSKA, Responsable Ressources Humaines
et
Christiane CHEKROUNE
Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

christiane.chekroune@engie.com

Dagmara SZPYRKOWSKA
Téléphone : 06 99 79 28 68
Mail : dagmara.szpyrkowska@engie.com

Ref 21-19784.01

12 nov. 2021

Date de première publication : 22 oct. 2021

ENGIE S.A.

BU France BtoC
ETAT-MAJOR BU France BtoC
EM Direction Financière
EM Direction Financière Pilotage Energie

Position A

COMPTABILITE GESTION FINANCE
METIER NON IDENTIFIE

GF 17.18

1 Contrôleur De Gestion Senior H/F

Description de l'emploi

La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services # JagisAvecENGIE.
Vous êtes à la recherche de nouveaux challenges dans une entreprise innovante et
engagée ? Nous recherchons justement un Contrôleur de gestion expérimenté (H/F)
Modélisations financières pour renforcer les activités de notre Direction Financière.
Au sein du Département Pilotage Energie de la Direction financière de la BU,
l équipe Marge Energie est en charge de l ensemble des sujets financiers du haut
de P&L en lien avec les équipes Marketing, Ventes et Relations distributeurs de la
Direction Grand Public.
L équipe Marge Energie contribue également à la création de valeur pour la BU en
collaboration avec les autres équipes du Département en charge du pricing des offres
électricité et gaz, du sourcing et de la gestion des risques associés, et du market
design.
En tant que Contrôleur de gestion expérimenté, vous vous focalisez sur les prévisions
de Marge Energie, permettant de dessiner une trajectoire financière et d évaluer des
risques, opportunités et leviers d amélioration de la performance.

Profil professionnel
Recherché

Votre job :
Être garant de la modélisation de la Marge Energie du portefeuille clients (stock et
flux futurs), en vous appuyant sur une diversité de sources (Marketing, market design,
Pricing, Risques, GEM) et sur une compréhension fine du portefeuille et des chaînes
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de valeur gaz / électricité ;
Assurer la responsabilité de la construction du haut de P&L pour les Budget-PAMT
et leurs révisions régulières, en mettant en évidence les facteurs de risques et les
leviers d amélioration des marges ;
Appuyer et coordonner les travaux et analyses des clôtures de gestion, notamment
par l enrichissement réciproque des approches Prévisionnel <-> Réel ;
Conduire des études d impact ad hoc en fonction des évolutions réglementaires,
des adaptations de la stratégie marketing, ou des changements de méthode de
sourcing ou de gestion des risques ;
Contribuer aux projets IT de construction d un c ur de calcul prévisionnel pour la
Marge Energie, en lien aussi avec le reste de l écosystème IT (CRM, outil de pricing,
système de deal capture du Sales Support GEM, flux Distributeurs).
Compléments
d'information

rigoureux et organisé, doté d un esprit d analyse,
avec des qualités d animation,
dynamique et autonome, capable de questionner le statu quo et de prendre des
responsabilités,
curieux, soucieux du détail mais aussi capable de hiérarchiser les enjeux,
avec une appétence forte pour les chiffres et la modélisation financière car c est ce
qui vous permettra de mener au mieux votre mission.

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 : Dagmara SZPYRKOWSKA, Responsable Ressources Humaines
et
Christiane CHEKROUNE
Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

christiane.chekroune@engie.com

Dagmara SZPYRKOWSKA
Téléphone : 06 99 79 28 68
Mail : dagmara.szpyrkowska@engie.com

Ref 21-19773.01

12 nov. 2021

Date de première publication : 22 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE PROJETS ET SOLUTIONS
DPT SOLUTIONS TRANS ENERGETIQU

Position A

REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF 17.18.19

1 Charge De Mission Senior H/F
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Description de l'emploi

Direction Clients et Territoires, Pôle Projets et Solutions
Au sein du département Solutions pour la Transition Energétique, vous assurez
l'assistance au pilotage du domaine Infrastructures Numériques.
Cette assistance consiste en:
- la préparation des négociations sur les prestations d'Enedis avec
les parties prenantes extérieures, en particulier la CRE, la FNCCR,
France urbaine, l'ARCEP, l'agence du Numérique et les principaux
opérateurs télécoms nationaux
- la structuration du pilotage opérationnel des projets avec définition
des processus au niveau régional et national afin de contribuer à
l'industrialisation du traitement des processus liés au déploiement
sur les lignes HTA/BT
Il s'agit ainsi :
- d'animer les différentes entités participant aux projets portés par le
domaine et le réseau des référents/pilotes THD des Directions
Régionales
- d'animer le suivi des déploiements et la relation avec les opérateurs
télécoms nationaux
- de coordonner le projet THD avec les départements concernés de
la Direction Technique, du PAJ et de la Direction Finance
- d'assurer une bonne priorisation des dossiers et une prise de
décision efficace.
Par ailleurs l'emploi aura en charge le suivi de l'étude prospective de
nouveaux cas d'usages dans le cadre des smart cities (IoT, CPL).
Le pilotage stratégique et opérationnel de l'activité du poste est assuré par le
Directeur de la MAP.
L'emploi étant rattaché au département Solutions pour la Transition Energétique, le
titulaire pourra être amené à contribuer plus directement aux autres sujets de
l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Outre une bonne connaissance d'Enedis sur les plans techniques et
de l'activité concessionnaire, le profil recherché nécessitera des
compétences et expériences en pilotage de projets transverses
impliquant un grand nombre de directions et une appétence pour le
domaine des NTIC (Fibre optique, IoT, CPL, etc.)
Dynamique, ouvert(e) et rigoureux(se), faisant preuve d'autonomie,
d'initiative et doté(e) d'un très bon sens client, avec des
connaissances en électrotechnique, une forte capacité d'animation,
de pilotage d'activité et de mobilisation de ses collègues.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Nota : Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature

Référence MyHR : 2021-37928
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

57 R BERSOT BESANCON ( 25000 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

RABILLARD Claudine
Téléphone : 01.81.97.43.18
Mail : claudine.rabillard@enedis.fr

Ref 21-19718.01

8 nov. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 22 oct. 2021

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
FONCTIONS CENTRALES International et Partenariat
6125 13 28 1

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Chargé d'affaire, chef de projet international

GF 17.18.19

1 Ingenieur Chercheur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Recherche et Développement du Groupe de concert avec la Direction des Affaires
Européennes (DAE) entend accroître le montant des subventions européennes et
contribuer ainsi à l augmentation d au moins un million d euros de ces recettes
externes sur la période 2022-2023. Elle souhaite de plus renforcer son influence à
Bruxelles, faire valoir ses savoir-faire et son expertise, anticiper des évolutions
majeures de l environnement industriel réglementaire et politique du domaine de
l énergie et contribuer à les orienter selon notre stratégie de R&D.
Sous la responsabilité du Directeur International et Partenariat et par votre intégration
au sein de l équipe EDF ENFIN (European Network for FINancing), vous assurez les
missions suivantes :
-accompagner l émergence et le montage de projets collaboratifs, (assistance à la
structuration et rédaction des dossiers pour répondre au mieux aux exigences du
Programme de financement, accompagnement dépôt du dossier...)
-contribuer au succès des projets via le déploiement d une ingénierie de projet
alignée avec le processus R&D de sélection des projets collaboratifs
-identifier des besoins de compétences avec des partenaires clés tant académiques
qu industriels avec lesquels la R&D du Groupe travaillera au sein de projets
collaboratifs
-identifier et maitriser les différents dispositifs de financement européens mobilisables
-nouer tant à Bruxelles (auprès de la Commission européenne) qu en France
(Ministère de la Recherche, Régions, ), les liens permettant d influer sur les
processus et décisions ayant une incidence sur les activités d EDF et de sa R&D en
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particulier
-contribuer auprès des acteurs précités à ce que les programmes de financements de
la recherche tant nationaux qu européens prennent en compte les priorités du
Groupe yc via des mandats de représentation du Groupe EDF au sein des parties
prenantes actives à Bruxelles
-faciliter les contacts des chercheurs de la R&D avec la Commission
-participer à la définition des activités et priorités de l équipe ENFIN
Profil professionnel
Recherché

Connaissance approfondie et aussi transversale que possible des activités de la
R&D
Maitrise effective de l anglais écrit et oral
Goût marqué pour la négociation dans un contexte anglophone et multiculturel
Esprit de synthèse et très bonne capacité rédactionnelle en anglais
Expérience souhaitée de projets collaboratifs
Sens du résultat - contribution à la génération de subventions pour la R&D / Groupe
EDF
sprit d initiative, autonomie et rigueur

Lieu de travail

EDF Lab Saclay
7 boulevard Gaspard Monge - 91120 Palaiseau
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Jacques SACRESTE, Manager Aurélie REMY, Conseillère Experte en Ressources Humaines 5 nov. 2021
Téléphone : 06 77 92 01 85
Téléphone : 07 64 67 42 76
Mail : jacques.sacreste@edf.fr
Mail : aurelie-a.remy@edf.fr

Ref 21-19765.01

Date de première publication : 22 oct. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Direction Marketing et Expertise des Offres
Département Services et CEE
Pôle Services

Position A

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF 18

1 Chef Produit Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Marketing et Expertise des Offres du marché d'Affaires, le
Pôle Services a pour mission de développer mettre sur le marché des offres pour les
clients Entreprises et Collectivités d'EDF ainsi que leur suivi et animation en phase
commerciale.
Au sein du Pôle, constitué d'une dizaine de personnes, sont regroupés les chefs
produits travaillant sur les différents services du marché d'affaire :
- services autour de la facilitation du quotidien pour les petits pros (Assistance
Dépannage, Bénéfices Pro, Univers Emmenagement / izi by EDF...)
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- Services autour de la Transition Energétique et Bas carbone pour les clients aux
enjeux énergétiques les plus importants
- Nouvelles verticales de services en émergence autour de la Mobilité Electrique et du
Génie Electrique notamment.
En tant que CHEF DE PRODUIT SENIOR EFFICACITE ENERGETIQUE, vos
activités seront tournées autour des thématiques suivantes :
1. Conception d offres de services énergétiques ;
- Identification d opportunités liées à des évolutions réglementaires
ou des ruptures technologiques
- Instruction de la faisabilité technique et commerciale et étude du
marché potentiel d une nouvelle offre
- Développement du marketing-mix de l offre
- Expérimentation et déploiement de l offre
2. Gestion des offres existantes ;
- Suivi de la performance des offres en lien avec leur business plan
- Organisation de la promotion des offres grâce à des actions de
communication interne et externe.
- Participation aux différents réseaux marketing et vente
- Pilotage des adaptations nécessaires : modernisation de la
gamme afin de s assurer qu elle reste alignée sur les enjeux du
marché d affaires.
Profil professionnel
Recherché

- ingénieur généraliste ayant une bonne connaissance des enjeux
énergétiques/thermiques et des systèmes de gestion technique
- capacité à gérer des projets complexes
- ouverture d'esprit, hauteur de vue sur la stratégie commerce
- force de propositions, savoir défendre des dossiers auprès du
CODIR
- appétence pour le marketing et business plan
Le chef de produit ou chef de projet « services » travaille en étroite collaboration avec
d'autres directions au sein de la Direction Commerce (Direction du Développement de
la Valeur et de la Performance, Direction Financière, Direction du Service Client et
Commercial, DSI, ) et peut selon les services être en lien direct avec des partenaires
externes.

Nous recherchons de préférence les expertises ou expériences suivantes :
- Maîtrise du marketing, connaissance du marché des clients particuliers, maîtrise de
la construction d'offres, connaissance de la gestion multicanal de la relation client.
- Conduite de projet : capacité de pilotage et d'animation.
- Connaissance du marketing digital et des outils digitaux.
- Expérience de la création de nouveaux business model avec des start-ups.
Le développement au cours de l'expérience professionnelle des points forts suivants
est également fortement souhaité :
- Expression écrite/orale : capacité de synthèse et d'analyse, supports communicants.
- Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire, sens relationnel et leadership.
- Autonomie, force de proposition, sens des responsabilités, rigueur.
- Réactivité, capacité d'adaptation, curiosité et créativité.
Lieu de travail

EDF Tour PB6
20 Place de La Défense
92050 Paris La Défense
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
375

Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Julien ARAGON
Téléphone :
Fax : 07 61 17 03 98

Ref 21-19776.01

5 nov. 2021

Date de première publication : 22 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
25 - DP2T
02 - POLE STRATEGIQUE

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 19

1 Responsable De Domaine H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DPN (Division Production Nucléaire), l UNIE (UNité d Ingénierie
d Exploitation, 500 agents) est au service des CNPE et de la Direction du Parc
Nucléaire.
Le Responsable de Domaine est sous la responsabilité hiérarchique du directeur
délégué de DP2T et du Pôle stratégique (une vingtaine de personnes).
Représentant de la Maîtrise d Ouvrage Nationale, il exerce un rôle de pilotage
stratégique et d intégration pour l ensemble des dossiers techniques relevant de son
domaine : affaires parc, MOA vis-à-vis de GK, instruction GP, Il réfère au Directeur
Délégué Maintenance de la DPN.
Les missions générales de l emploi « Responsable du domaine » sont détaillées
dans la note d organisation des Domaines D455018008843. Ainsi :
- Le responsable de domaine, acteur DPN, est garant des performances assignées à
son domaine notamment en matière de sûreté, de disponibilité et de budget. Ces
performances sont définies dans la feuille de route fixée par le commanditaire.
- Pour cela, il assure un pilotage intégré des différentes affaires de son domaine, de
la relation aux projets GK, des fiches conventions avec les centres d ingénierie ainsi
que les actions de R&D. Il s assure de la cohérence des actions engagées au travers
des différents processus de l entreprise pour garantir une maîtrise suffisante des
risques principaux (sûreté, production, MQME, budget).
Le domaine associé à l emploi couvre le domaine ROBINETTERIE.
En complément de sa mission de Responsable de Domaine, l emploi peut se voir
confier des missions au sein du pôle stratégique dont notamment le pilotage
stratégique de Task Force, notamment en lien avec son Domaine.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat recherché doit disposer :
- d une bonne expérience sur le pilotage en mode projet,
- d un parcours varié dans différentes unités en lien avec la production nucléaire
(DPN, DIN, DCN, R&D), avec un goût prononcé sur les questions techniques et une
connaissance du domaine agression.
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Il devra connaître le fonctionnement d un CNPE ; un passage sur site nucléaire
constituera un plus, de même qu une expérience de management).
Le candidat doit avoir une autorité naturelle, une capacité à entrainer les équipes, la
vision des enjeux, un bon esprit de synthèse.
Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail

CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dsp-csprh-interface-gct-rouen@edf.fr

François WAECKEL
Téléphone : 01 43 69 24 75
Mail : francois.waeckel@edf.fr

Ref 21-19768.01

5 nov. 2021

Date de première publication : 22 oct. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DSI DAG
ETAT-MAJOR DSI DAG

Position A

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Architecte

GF 19

1 Responsable Qualité Et Urbanisme 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 DSI de la Direction des Achats Groupe a pour mission stratégique de définir et
mettre en uvre la politique informatique de la Direction Achats Groupe en accord
avec la stratégie générale de l Entreprise et ses objectifs de performance. La DSI
DAG doit garantir la continuité du service informatique fourni aux utilisateurs et
anticiper les changements et leurs impacts sur le système d information.
Pour mener à bien sa mission, la DSI DAG est structurée autour de 3 entités :
L entité Applications et Projets,
L entité Guichet Unique,
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L entité Données et Digital.
Le responsable qualité et urbanisme garantit l évolution et la cohérence de
l ensemble du système d information à la DSI DAG dans le respect de ses objectifs
et des contraintes externes et internes.
Il définit les règles d urbanisation et veille à leur application.
Ses missions principales sont les suivantes :
Gérer la cartographie du SI dont il a la charge
Garantir l'intégrité permanente de la cartographie du SI en regard du schéma
directeur de la DAG
Assurer le rôle d Urbaniste SI et d Architecte SI du SI Achat
Evaluer la pertinence et la cohérence des projets par rapport à l architecture cible
et aux systèmes existants
Participer au pilotage de la performance
Anticiper les changements et leurs impacts métiers sur le SI, et réciproquement
Garantir la qualité de la conduite de projet
Mettre en place des actions de communication

Profil professionnel
Recherché

Les compétences requises sont les suivantes :
- sens des responsabilités et de l engagement,
- sens du résultat,
- collaboration/coopération,
- connaissance globale du processus Achat,
- innovation,
- conception de l architecture SI,
- gouvernance du SI,
- identification des besoins SI,
- pilotage de projets SI,
- système d information et alignement stratégique Métier.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir.

Lieu de travail

IMMEUBLE SMARTSIDE
4, RUE FLORÉAL
75017 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA, postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

ASSIRE Aimery
Téléphone : 06 80 06 26 77
Mail : aimery.assire@edf.fr

5 nov. 2021
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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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