Annonces publiées entre le 23

nov. 2021 et le 25 nov.
2021

Ref 21-21226.01

Date de première publication : 25 nov. 2021

ELENGY

ELENGY
Terminal Méthanier Montoir
Division Conduite

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE CONDUITE ET SURVEILLANCE

GF 3.4.5.6.7

1 Agent De Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions et des enjeux du Terminal Méthanier de Montoir de
Bretagne, des contraintes réglementaires internes et externes en vigueur (site
SEVESO III seuil haut), vous êtes intégré(e) à la division conduite, dans une équipe
de quart et êtes rattaché(e) hiérarchiquement au chef de quart.
Vous assurez sur le terrain les activités d exploitation :
Réalisation des rondes de surveillance périodiques au cours desquelles vous
observez le fonctionnement des installations, relevez et effectuez des mesures afin
de garantir un fonctionnement fiable et pérenne du site,
Condamnation des différents organes du Terminal pour la mise en sécurité,
avant travaux et pour les besoins de l exploitation,
Raccordement dé-raccordement des bras de déchargement des navires,
Participation aux actions de lutte contre les sinistres décrites dans le POI,
Remplissage de camions.
A la demande de votre hiérarchie, vous participez à des actions de contrôle, à la
rédaction et à la mise à jour de modes opératoires et documents d exploitation, à des
man uvres d exploitation et des interventions de maintenance sur le site du Terminal
Méthanier.
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Vous réalisez également des remplacements d agents de conduite en 3x8. Lors des
remplacements en 3x8, vous serez rattaché(e) au chef de quart de l équipe de quart
en poste.
Vous contribuez au maintien d un haut niveau de sécurité du site, à la continuité de
l exploitation et à l amélioration de sa compétitivité et êtes susceptible d'être
maintenu à votre poste en cas de grève.
Vous devez prendre vos congés en cohérence avec le roulement de quart de votre
équipe, sauf exception.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances de base en physique, instrumentation et anglais sont souhaitées.

Compléments
d'information

L emploi exercera son activité à 32 heures en services continus (3x8).
Cet emploi nécessite d obtenir une habilitation ZAR (Zone d Accès Restreint)
délivrée par la préfecture après enquête administrative.
Statut IEG plage H
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.
Emploi soumis aux obligations réglementaires concernant les Informations
Commercialement Sensibles.

Lieu de travail

Terminal Méthanier Montoir
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

Benoit TOMMY-MARTIN
Téléphone : 0240175440
Mail : benoit.tommy-martin@elengy.com

Ref 21-21224.01

9 déc. 2021

Date de première publication : 25 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST DEPART GI2R
AGENCE RECOUVREMENT
AGENCE RECOUVRT RCT DOUAI

Position H

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technico Administratif (recouvrement) H/F
2

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Toutes ces activités couplées à votre capacité d'évolution seront la première étape
d'un parcours professionnel très attractif, qu'offre le département GI2R (vers des
fonctions de gestionnaire juridique, d'appui métier et d'expertise juridique)
Afin de vous accompagner dans la prise en main de ces missions, un cursus de
formation vous sera proposé.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 soumis aux I.C.S. et est tenu de respecter les principes et engagements
définis par le code de bonne conduite d'Enedis.
Vous avez une bonne connaissance des outils SI de nos organisations et maitrisez
les outils bureautiques du pack OFFICE.
Les défis vous intéressent et vous aimez le travail en équipe ?
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Vous êtes curieux, autonome, rigoureux et vous souhaitez élargir vos domaines de
compétence ?
Votre capacité d'adaptation et votre engagement au profit du collectif ne fait aucun
doute
Vous recherchez une activité au service de la performance ?
Alors rejoignez-nous !
Compléments
d'information

Convention de Travail à distance possible en adéquation avec le PCFE

Référence MyHR : 2021-41026
L'emploi 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
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.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

VIGOUROUX CATHERINE
Téléphone : 03.27.93.30.74

17 déc. 2021

Mail : catherine.vigouroux@enedis.fr

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

Ref 21-17489.04
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Marilyse Lallier
Téléphone : 06.78.60.41.24
Mail : marilyse.lallier@grdf.fr

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

23 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 12.11.2021 AU 02.12.2021
- PROLONGATION DU 03.12.2021 AU 23.12.2021
- PROLONGATION DU 21.10.2021 AU 11.11.2021

Ref 21-21216.01

Date de première publication : 25 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST RENNES PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst Hta H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence TST HTA, composée de 80 agents, intervient sur le réseau HTA aérien de
l'ensemble de la Bretagne. Le poste est rattaché à la base de Rennes, elle-même
intégrée au pôle de Rennes - St Brieuc.
Un opérateur TST HTA est un professionnel sérieux et rigoureux qui intègre une
communauté métier de 1000 personnes sur le territoire. C'est un acteur majeur du
service public. Il contribue à limiter les interruptions d'alimentation électriques lors de
travaux sous tension HTA et en dépannage (par exemple lors d'incidents suite à
évènement climatique). Sa sensibilité prévention sécurité est primordiale compte tenu
de son environnement de travail. Il est motivé par l'exécution de travaux, en équipe
solidaire, dirigé par un chargé de travaux.
Il débutera son emploi par une formation approfondie TST HTA distance qui sera
suivie par une formation aux 3 méthodes, (distance, contact, potentiel) suivant les
besoins opérationnels.
Les opérateurs sont en charge de mission(s) spécifique(s) afin de contribuer au bon
fonctionnement de l'Agence. Ils peuvent être amenés à réaliser occasionnellement
des préparations simples en fonction des compétences acquises.
Les déplacements sur l'ensemble du territoire de l'agence sont à prévoir et,
occasionnellement, sur le territoire national (FIRE).

Profil professionnel
Recherché

La motivation, l'engagement, la rigueur, l'attachement aux valeurs de l'entreprise et
au service public sont des qualités attendues d'un opérateur TST HTA distance et
C3M.
La candidature d'agents du milieu TST HTA souhaitant évoluer dans leurs
compétences est également fondée.
Les perspectives d'évolution, après une expérience réussie, sont nombreuses, au
sein de l'Agence TST HTA, en AI, au BEX à l'ACR ou encore à l'Ingénierie.
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Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-40842
L'emploi 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 JULES VALLES RENNES ( 35000 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

ANTOINE Emmanuel
Téléphone : 06.69.64.90.54 / 02.28.27.54.21
Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

Ref 21-21215.01

23 déc. 2021

Date de première publication : 25 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE CPA.GP PROGRAMMAT PF

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Envie de rejoindre le domaine opérations ? D'être au coeur des enjeux du Projet
Industriel et Humain en contribuant à faire d'ENEDIS le service public préféré des
Français ?
Alors prenez la direction de l'agence interventions de l'Ille et Vilaine et rejoignez les
équipes la Cellule de Pilotage des Activités !

L'agence assure les interventions réseau et clientèle en lien avec le catalogue des
prestations, les dépannages et l'entretien du réseau HTA et BT.
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Vous intégrerez une équipe motivée et engagée pour délivrer de la performance.

C'est dans une ambiance de travail conviviale que vous évoluerez au sein de l'équipe
et que vous serez amené à :

- Réceptionner et traiter les demandes « clients » suivant les différents canaux
d'entrée de la CPA (portail intranet, téléphone, mail, ...) : demandes SGE,
Acheminement, Ingénierie, DT, entreprises prestataires, BEX, ACR, raccordement,
DICT, ...

- Préparer les activités des techniciens en Base Opérationnelle à l'aide de l'outil Cinke
Programmation, en veillant à la bonne adéquation « activités/compétences»,

- Recevoir et emmètre des appels téléphoniques en lien avec toute l'activité de la
CPA (ex : réponses aux demandes d'appui des techniciens, appels sortants vers les
clients externes pour annoncer ou reprogrammer un rendez-vous, ...)

Vous pouvez être amené(e) à apporter les premiers éléments de réponse à une
demande ou orienter son interlocuteur vers le responsable compétent.

Des tâches complémentaires dans le domaine logistique ou juridique peuvent vous
être confiées. (Recours contre tiers, commandes, facturation de recettes, autres
activités administratives, ...)

En cas d'aléa climatique, vous serez intégré aux cellules de crise (en base
opérationnelle ou CPA suivant l'ampleur de la crise) avec un seul objectif :
réalimenter nos clients le plus rapidement possible !
Profil professionnel
Recherché

Des déplacements occasionnels sur les bases opérationnelles du périmètre de
l'Agence sont à prévoir.
L'emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles et en cultivant l'esprit prévention.
Vous avez le goût du travail en équipe.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre dynamisme et votre sens de la relation
client.

Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement des connaissances dans le domaine des activités clientèle et
réseau.
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Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-40866
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BILLARD Nicolas
Téléphone :
Mail : nicolas-b.billard@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :
Mail : jonathan.menes@enedis.fr

Ref 21-21210.01

23 déc. 2021

Date de première publication : 25 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
AIS HTB

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Ameps H/F

Description de l'emploi

Pour renforcer ses équipes, la Direction Régionale BRETAGNE recrute un Technicien
d'Interventions HTB postes sources (H/F) sur son site de Quimper (29).
Intégré-e au sein d'une équipe de 5 personnes, vous réalisez des opérations de
maintenance, de dépannage, d'exploitation, de mise en service des installations des
postes sources.
Dans ce cadre, vos principales missions sont les suivantes :
- Réaliser les actes de maintenance préventives et correctives nécessaires au bon
fonctionnement des installations des postes sources (90-63 kV/20 kV) des
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équipements ci-dessus : essais électriques et mécaniques, mesures, visite de postes.
Vous intervenez également sur les armoires de commandes et les organes de
puissance (20 kV, 63 kV et 90 kV).
Ce poste implique des interventions en hauteur (3 mètres) avec assujettissement. Un
grand respect des consignes de sécurité est attendu, une forte implication dans ce
domaine est indispensable.
Des déplacements continus (et découchés) en équipe sont à prévoir sur la zone
d'action de l'équipe (département 29 et 22, voire 56 et 35 occasionnellement).
Vous êtes titulaire d'un CAP, BEP, BAC PRO en maintenance, mécanique,
électromécanique, électrotechnique.
Vous disposez d'un sens aigu de la prévention, vous respectez les normes de
sécurité et agissez dans le respect des consignes.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-40961
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

PONDARD NICOLAS
Téléphone : 06.42.45.41.27
Mail : nicolas.pondard@enedis.fr

Ref 21-18798.02

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

23 déc. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021
Date de dernière publication : 25 nov. 2021
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GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON AIN BEAUJOLAIS

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

22 Avenue Joannès Masset 69009 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

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

15 déc. 2021

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

Ref 21-20276.01

Date de première publication : 25 nov. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON AIN BEAUJOLAIS

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
12

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

Ref 21-20278.01

Thomas SIMONNET
Téléphone : 06 98 77 76 27

15 déc. 2021

Date de première publication : 25 nov. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON AIN BEAUJOLAIS

Position G

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sur le Site de L'Arbresle au c ur des Pierres Dorées et à 25 minutes de Lyon, au sein
d'une agence dynamique et polyvalente, vous réalisez des activités d' exploitation,
de maintenance, de renouvellement et de construction des ouvrages de distribution
gaz.
Vous contribuerez également à la satisfaction des clients en réalisant des
interventions de mise en service, mise hors service et remplacement de compteurs
dans le cadre du plan de maintenance et des activités clientèles.
Dans le cadre de l'intervention de Sécurité Gaz, vous intervenez en cas d'incident ou
accident sur les ouvrages gaz, qui imposent d'assurer régulièrement l'astreinte ISG,
13

7j/7 et 24h/24 et de résider dans la Zone d'Habitat d'Astreinte.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Vous utilisez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI ) et
contribuez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages gaz.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
ISG

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

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

15 déc. 2021
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Date de première publication : 12 nov. 2021
Date de dernière publication : 25 nov. 2021

Ref 21-20586.02
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX. Les AI mettent à disposition les ressources
compétentes et efficaces pour assurer les interventions Clients, de sécurité, de
dépannage, la maintenance préventive et corrective et contribuent au programme
travaux de modernisation des ouvrages conduit par la DR Ile de France sur le
territoire de PARIS.
L emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l AI PARIS SUD sur le site de
VINCENT AURIOL (75013), composé de 45 salariés environ. Le TG participe aux
interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi qu éventuellement d'urgence
et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe. Le TG est susceptible de
potentiellement prendre l astreinte d exploitation par roulement selon les accords «
astreinte » en vigueur. Pour cette activité, il devra alors résider dans une zone
d habitat d astreinte bien définie. Les activités qu exercent l emploi lui sont
transmises soit par l « équipe de planification - programmation des interventions » de
laquelle dépend son Agence en coordination avec sa hiérarchie, soit par le biais d un
bon de travail remis avant son chantier ou son intervention, par sa hiérarchie ou son
délégataire. Ce bon de travail peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme
papier, dans le cadre des procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d Equipe (ME) appuyé par un
Référent d Equipe (RE). L emploi utilise les outils informatiques associés aux
activités d exploitation (CII mobile, GMAO, ) et clientèles (OMNI, NIVEAU 1, ) afin
d assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des interventions. L emploi
exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives, techniques
et de sécurité dans le cadre d une programmation réalisée par l agence planification
programmation des interventions (bons de travail) et par une procédure d appels de

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont le
nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
15

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.
ous pouvez candidater avec le modèle 6 signé de votre hiérarchie en ligne sur :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou par mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

Sophie WIDEMANN
Téléphone : 07.85.34.31.84
Mail : sophie.widemann@grdf.fr

24 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 04.12.2021 AU 24.12.2021

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

Ref 21-20214.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services

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

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

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

25 déc. 2021

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

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

Ref 21-20216.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Mickaël LEFEVRE
Téléphone : 07.64.17.30.94
Mail : mickael.lefevre@enedis.fr

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

25 déc. 2021

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

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

Ref 21-20218.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F

Description de l'emploi

En plein coeur des Mauges, région dynamique économiquement avec un bassin
d emploi attrayant (taux de chômage 5% ), venez rejoindre une équipe soudée et
compétente, venez contribuer à la qualité de fourniture du Choletais avec vos
compétences
Votre mission comporte des interventions Clientèles chez le client, des opérations
techniques sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et
24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
En situation de dépannage, vous effectuez les man uvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

Profil professionnel
Recherché

Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.

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

Référence MyHR : 2021-39771
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

13 RUE D'ALENCON CHOLET ( 49300 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

13 déc. 2021

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

Ref 21-21181.01

Date de première publication : 24 nov. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
APPI ALDA

Position H

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 3.4.5.6.7

1 Appui Coordonnateur H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

34 Avenue de la République 63100 CLERMONT FERRAND
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copier/coller sur une page intranet le lien :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/et laissez-vous guider.
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Nathalie ANTUNES
Téléphone : 07 62 46 59 98
Mail : nathalie.antunes@grdf.fr

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

Ref 21-21169.01

15 déc. 2021

Date de première publication : 24 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
TST
PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-40826
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

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

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

14 janv. 2022

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

Ref 21-20277.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON AIN BEAUJOLAIS

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

Thomas SIMONNET
Téléphone : 06 98 77 76 27

15 déc. 2021

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

Ref 21-21147.01

Date de première publication : 24 nov. 2021

GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques et de sécurité dans le cadre d une programmation réalisée par l agence
planification programmation des interventions (bons de travail) et par une procédure
d appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).
Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il a une Reconnaissance Locale de Compétences adaptée à ses activités
Ce poste est susceptible de comporter éventuellement une astreinte d'exploitation
gaz en dehors des heures ouvrables. Obligation sera faite de se loger dans la zone
d'habitat d'astreinte de l agence dans ce cas.
Au titre du nouveau référentiel de qualification des services civils, le poste est assorti
de services actifs à hauteur de 100% (numéro de famille du référentiel : 59A).
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au
candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date
du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
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Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Sabrina DUPUIS
Téléphone : 06.68.08.74.36

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

13 déc. 2021

Date de première publication : 23 nov. 2021
Date de dernière publication : 24 nov. 2021

Ref 21-21078.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
BSM 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
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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 protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'ENEDIS, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 24%
- 1 enfant : 30%
- 2 enfants : 36%
- 3 enfants et + : 42%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de compléter votre dossier dans MY HR en
indiquant le nom et les coordonnées de votre responsable hiérarchique.
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-40404
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

227 AV DU STADE BOURG ST MAURICE ( 73700 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

DEBERNARDI FELIX
Téléphone : 07 72 30 11 69
Mail : felix.debernardi@enedis.fr

LOUISE DELPHINE
Téléphone :
Fax : delphine.louise@enedis.fr

18 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- rectif

Date de première publication : 23 nov. 2021
Date de dernière publication : 24 nov. 2021

Ref 21-21079.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
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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 protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 15%
- 1 enfant : 19%
- 2 enfants : 23%
- 3 enfants et + : 27%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
SSi 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 : 2021-40401
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

AV PAUL L MERLIN MONTMELIAN ( 73800 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

LEVASSEUR François
Téléphone : 06 62 66 62 26
Mail : francois.levasseur@enedis.fr

LOUISE DELPHINE
Téléphone :
Fax : delphine.louise@enedis.fr

18 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- rectif
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Date de première publication : 23 nov. 2021
Date de dernière publication : 24 nov. 2021

Ref 21-21081.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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 : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%
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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 : 2021-40398
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

711 AV DU GRAND ARIETAZ CHAMBERY ( 73000 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

LEVASSEUR François
Téléphone : 06 62 66 62 26
Mail : francois.levasseur@enedis.fr

LOUISE DELPHINE
Téléphone :
Fax : delphine.louise@enedis.fr

18 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- rectif

Date de première publication : 23 nov. 2021
Date de dernière publication : 24 nov. 2021

Ref 21-21082.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
SAINT JEAN DE MAURIENNE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent -ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

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

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 : 14%
- 1 enfant : 17%
- 2 enfants : 21%
- 3 enfants et + :24%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors Enedis transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en
joignant votre modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-40405
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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

143 R JEAN HUGUET ST JEAN DE MAURIENNE ( 73300 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

LEVASSEUR François
Téléphone : 06 62 66 62 26
Mail : francois.levasseur@enedis.fr

LOUISE DELPHINE
Téléphone :
Fax : delphine.louise@enedis.fr

18 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- rectif

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

Ref 21-20273.02
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

14 AVENUE DE L'ERETTE HERIC ( 44810 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

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

24 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 24.11.2021 AU 24.12.2021 INDICE 2

Date de première publication : 5 nov. 2021
Date de dernière publication : 23 nov. 2021

Ref 21-20381.02
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
En tant qu employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle
Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

CHE DES PATUREAUX SAUMUR ( 49400 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

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

16 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 26.11.2021 AU 16.12.2021 INDICE 2

37

Ref 21-21105.01

Date de première publication : 23 nov. 2021

GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Le poste nécessite des déplacements sur l ensemble de la Région.
Le permis B valide est indispensable.
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l entreprise.
Compléments
d'information

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

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

ACHRAF EL HOUSSNI
Téléphone : 01.49.39.45.00 06.99.79.54.16

Ref 21-21104.01

14 déc. 2021

Date de première publication : 23 nov. 2021

GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Le poste nécessite des déplacements sur l ensemble de la Région.
Le permis B valide est indispensable.
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l entreprise.
Compléments
d'information

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

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

ACHRAF EL HOUSSNI
Téléphone : 01.49.39.45.00 06.99.79.54.16

Ref 21-21101.01

14 déc. 2021

Date de première publication : 23 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL FC 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

Vous contribuez à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.
Vous assurez des activités d'accueil, de conseil et de traitement des demandes de
raccordement électricité (raccordements neufs soutirage et injection, modification de
branchements, branchements provisoires) des clients particuliers, professionnels et
collectivités locales.
Vous réaliserez, au sein d'un groupe, les activités suivantes :
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la qualification des
demandes
- La réalisation des études de faisabilité techniques 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,
- La programmation et le suivi de la réalisation des travaux
- La réalisation des factures et des relevés de travaux.
Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires et l'interlocuteur du client tout au
long du traitement de son dossier.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de rigueur, de persévérance, de dynamisme et avez le goût
du travail en équipe.
Vous appréciez la relation avec les clients
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La relation téléphonique est une composante importante de l'activité conseiller
clientèle de l'Accueil raccordement électricité.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée et les
compétences dans le domaine technique Electrique seront des atouts.
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.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Ce poste est également éligible au CERNE (Contrat d'Engagement Réciproque
Négocié Enedis), contrat dans lequel pourront figurer :
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30)
- formations particulières demandées, immersions,
- postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-40810
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

- 57 RUE 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 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.

GRECK AMANDINE
Téléphone : 03.81.83.80.15
Mail : amandine.greck@enedis.fr

Ref 21-21098.01
ENEDIS

MEIGNIER PEGGY
Téléphone : 03.81.83.81.50
Mail : peggy.meignier@enedis.fr

14 janv. 2022

Date de première publication : 23 nov. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL ALS PV
Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Clientele Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels, qui gère
les demandes de raccordement inférieur à 36 kVA des clients particuliers,
professionnels et collectivités locales de la DR Alsace Franche-Comté, le titulaire de
l'emploi met en oeuvre des capacités d'écoute et de rigueur dans le traitement des
demandes de raccordement électricité.
Au service de la satisfaction clientèle, vous veillez à proposer la solution technique
adéquate au projet du client et veillez au respect des délais et à la qualité des travaux
réalisés par les prestataires.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un sens aigu de la relation client. Vous aimez travailler en équipe.
Vous faites également preuve de rigueur, de dynamisme et d'exemplarité en matière
de prévention.
Des bases solides techniques seront appréciées.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Référence MyHR : 2021-40812
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 21 RUE DE SCHERWILLER - CHATENOIS ( 67730 )
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DAUMIN Véronique
Téléphone : 06.63.82.94.01
Mail : veronique.daumin@enedis.fr

MEIGNIER PEGGY
Téléphone : 03.81.83.81.50
Mail : peggy.meignier@enedis.fr

14 janv. 2022
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Ref 21-21094.01

Date de première publication : 23 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS CANNES GRASSE
CPA PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant qu'Opérateur, vous participez à
l'organisation des activités réseau afin de contribuer à la satisfaction des clients, des
collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est 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
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-40843
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

27 CHE DES FADES - LE CANNET ( 06110 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

SAISON CECILE
Téléphone : 06.22.13.70.34
Mail : cecile.saison@enedis.fr

LESPINAS THOMAS
Téléphone : 04.93.69.65.05
Mail : thomas.lespinas@enedis.fr

Ref 21-21091.01

22 déc. 2021

Date de première publication : 23 nov. 2021

GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

2 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l AI PARIS NORD sur le site de
Trudaine (75009), composé de 60 salariés environ.
Le TG participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi
qu éventuellement d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe.
Les activités qu exercent l emploi lui sont transmises soit par l « équipe de
planification - programmation des interventions » de laquelle dépend son Agence en
coordination avec sa hiérarchie, soit par le biais d un bon de travail remis avant son
chantier ou son intervention, par sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail
peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des
procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d Equipe (ME) appuyé par un
Référent d Equipe (RE).
L emploi utilise les outils informatiques associés à l activité d exploitation (CII
mobile, GMAO, ) afin d assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des
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interventions mais aussi à l activité clientèle.
L emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques, clientèles et de sécurité dans le cadre d une programmation réalisée par
l agence planification programmation des interventions (bons de travail) et par une
procédure d appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

Ref 21-21089.01

14 déc. 2021

Date de première publication : 23 nov. 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 15%
- 1 enfant : 19%
- 2 enfants : 23%
- 3 enfants et + : 27%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
SSi 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)
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 : 2021-40407
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

AV PAUL L MERLIN MONTMELIAN ( 73800 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

LEVASSEUR François
Téléphone : 06 62 66 62 26
Mail : francois.levasseur@enedis.fr

LOUISE DELPHINE
Téléphone :
Fax : delphine.louise@enedis.fr

Ref 21-21088.01
GRDF

18 févr. 2022

Date de première publication : 23 nov. 2021
Direction réseaux Est
DIEM EST QUATRE FRONTIERES
AI LORRAINE NORD
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Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
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- 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.
Encourager les parcours professionnels de ses collaborateurs est au c ur des enjeux
de GRDF. Nous rejoindre, c est bénéficier d un accompagnement sur-mesure en
termes de formation et d évolution professionnelle
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

6 R GENERAL FRANIATTE - 57950 MONTIGNY LES METZ
( Moselle - Lorraine )

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

Raphaël KRERBI
Téléphone : 06.71.64.25.23
Mail : raphael.krerbi@grdf.fr

Ref 21-20141.02
ENEDIS

Céline HERZ
Téléphone : 06.58.98.36.64
Mail : celine.herz@grdf.fr

14 déc. 2021

Date de première publication : 29 oct. 2021
Date de dernière publication : 23 nov. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
TST
MPS OPE TST Muret St Alban-PV
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Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Tecnicien Interventions Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, le candidat intervient sous l'autorité d'un Chargé de
Travaux afin de contribuer à l'amélioration de la qualité de fourniture et à la réduction
des temps de coupure.
A ce titre, le candidat réalise des travaux de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien sous tension en HTA en respectant les règles techniques et de sécurité en
vigueur.
En fonction des compétences et des besoins de l'agence, il réalise des opérations
d'implantation de supports sous tension.
Il pourra être amené à réaliser des préparations de chantiers simples.
Il pourra lui être confié des missions ponctuelles au sein de la base.
Le territoire naturel d'intervention est celui de la DR Midi-Pyrénées Sud mais il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) et à ce titre intervenir sur l'ensemble du territoire national.
L'agence TST HTA de MPS est composée de 4 équipes C3M (Distance, Contact et
Potentiel) et 1 équipe distance .

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve d'une grande rigueur avec un souci permanent du
respect des règles de sécurité.
L'ouverture d'esprit, le sens du relationnel et l'esprit d'équipe sont autant de qualités
recherchées, sans oublier les capacités physiques inhérentes aux travaux en
extérieur et en hauteur.
Une expérience des réseaux HTA et du matériel est fortement souhaitée.
Utilisation d'applications informatiques et bureautiques spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-39824
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

10 CHEDE LA PYRAMIDE
MURET ( 31600 )
( Haute-Garonne - 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 à :
etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis, joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr
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SIMONIN Frédéric
Téléphone : 06.13.34.35.16 / 05.61.37.98.93
Mail : frederic.simonin@enedis.fr

14 janv. 2022

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

Ref 21-21067.01

Date de première publication : 23 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
TST
PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Tst H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-40831
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

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

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

Ref 21-21065.01

14 janv. 2022

Date de première publication : 23 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
TST
PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Tst H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Référence MyHR : 2021-40830
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

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

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

Ref 21-21123.01

14 janv. 2022

Date de première publication : 23 nov. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
Département Réseau Nancy
Secteur Thionville (57)

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 4.5.6.7

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

Description de
l'emploi

Au sein d un collectif de 9 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz naturel haute pression qui est placé sous la responsabilité de votre équipe en
donnant la priorité à la sécurité et au respect de l environnement.
Vous effectuez la maintenance préventive (essais de fonctionnement) et vous assurez la
traçabilité de vos actes dans la GMAO.
Vous assurez le rôle de l exploitant lors des travaux menés par GRTgaz dans le cadre de
l entretien et de l amélioration du réseau (raccordements, projets de réhabilitations, postes
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GNV ).
Vous assurez la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction, inspections
visuelles, évolution de l environnement à proximité) et prenez les décisions nécessaires le cas
échéant.
Selon l organisation de l équipe et vos appétences, vous pourrez être amené.e à prendre la
responsabilité d une activité interne à la vie du secteur (gestion du magasin, de l outillage, du
parc de véhicules ).
Afin d assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l alimentation de nos
clients, vous participez au roulement d astreinte d action immédiate sur votre secteur
géographique (+20% de services actifs), ce qui implique de résider dans une Zone d Habitat
d Astreinte afin de pouvoir vous rendre sur place rapidement ; vous retrouverez la carte des
communes éligibles en vous rendant sur le site de recrutement de GRTgaz. Et si vous n êtes
pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l aventure
avec nous, sachez que vous pouvez bénéficier de notre dispositif d'aide à la mobilité (article 30,
AIL, aide à la recherche de logement, aide pour les conjoints des salariés des IEG en
mobilité ).
LE TRUC EN PLUS:
Berceau du gaz, Thionville est un bassin dynamique à proximité du Luxembourg, Metz et
Nancy. C'est un secteur engagé vers le futur avec des nouvelles façons d'utiliser les espaces
(permaculture..) et dans la transition énergétique.
Vous rejoindrez une équipe dynamique et participative.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

GRTgaz
Rue de la Centrale
57190 FLORANGE
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4117&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

JULIEN KESSLER
Téléphone : 06 61 70 01 32

14 déc. 2021
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Date de première publication : 30 sept. 2021
Date de dernière publication : 25 nov. 2021

Ref 21-17495.04
GRDF

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

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

2 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 22.10.2021 AU 11.11.2021
- PROLONGATION DU 12/11/2021 AU 02/12/2021
- PROLONGATION DU 03.12.2021 AUN 23.12.2021

Ref 21-21228.01

Date de première publication : 25 nov. 2021

ELENGY

ELENGY
Terminal Méthanier de Montoir-de-Bretagne
Division Conduite

Position G

EXPLORATION - PRODUCTION GAZ
ASSISTANT METIER

GF 7.8.9

1 Agent Technique (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions et des enjeux du Terminal Méthanier de Montoir de
Bretagne, des contraintes réglementaires internes et externes en vigueur (site
SEVESO III seuil haut), l emploi est intégré à la division conduite, dans une équipe
de quart et est rattaché hiérarchiquement au chef de quart.
L'emploi doit :
- Intervenir et man uvrer localement les équipements du site
- condamner les différents organes du Terminal pour la mise en sécurité avant
travaux et pour les besoins de l'exploitation, en préparant les condamnations
- effectuer des rondes de surveillance pour observer le fonctionnement des
installations, relever et effectuer des mesures, corriger si besoin et rendre compte par
écrit et oral au travers de feuille de rondes et d'outils informatiques (Gestion de la
Maintenance Assistée par Ordinateur).
- évaluer la pertinence des résultats de l 'ensemble des rondes et proposer des
adaptations
- réaliser en partie et coordonner sur le terrain les essais systématiques de matériel et
assurer la maintenance 1er niveau,
- participer aux actions de lutte contre les sinistres décrites dans le POI
- coordonner les rondiers pour les man uvres d exploitation et les activités sur site
- veiller à l'acquisition et au maintien des connaissances sur les matériels par les
agents de conduite,
L' emploi contribue au maintien d'un haut niveau de sécurité du site, à la continuité de
l'exploitation et à l'amélioration de sa compétitivité.
L'emploi participe à la rédaction et à la mise à jour des modes opératoires
d'Exploitation en effectuant des relevés et recherchant des informations.
Il doit attester chaque année de la connaissance des règles éditées dans le fond
documentaire (procédures et modes opératoires d'exploitation) à appliquer.
L emploi exercera son activité à 35 heures en services continus (3x8), il peut être
amené à effectuer des remplacements.
L emploi doit prendre ses congés en cohérence avec le roulement de quart de son
équipe, sauf exception.
Des connaissances de base en physique, instrumentation et anglais sont souhaitées.
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Profil professionnel
Recherché
Compléments
d'information

L emploi exercera son activité à 32 heures en services continus (3x8).
Statut IEG, plage G.
Le titulaire de l emploi assure des fonctions strictement nécessaires à la sûreté du
fonctionnement du système industriel d ELENGY et, à ce titre, est susceptible
d être maintenu à son poste en cas de grève.
Cet emploi nécessite d obtenir une habilitation ZAR (Zoné d Accès Restreint)
délivrée par la préfecture après enquête administrative.
L'emploi est soumis aux obligations réglementaires concernant les Informations
Commercialement Sensibles .
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

TOMMY-MARTIN BENOIT
Téléphone : 0240175440
Mail : benoit.tommy-martin@elengy.com

Ref 21-21214.01

9 déc. 2021

Date de première publication : 25 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE CPA.GP PROGRAMMAT PF

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Envie de rejoindre le domaine opérations ? D'être au coeur des enjeux du Projet
Industriel et Humain en contribuant à faire d'ENEDIS le service public préféré des
Français ?
Alors prenez la direction de l'agence interventions de l'Ille et Vilaine et rejoignez les
équipes de la Cellule de Pilotage des Activités !
L'agence assure les interventions réseau et clientèle en lien avec le catalogue des
prestations, les dépannages et l'entretien du réseau
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Vous intégrerez une équipe motivée et engagée pour délivrer de la performance.
C'est dans une ambiance de travail conviviale que vous évoluerez au sein de la
branche programmation et que vous serez en charge de :
- La programmation des interventions réseau et clientèle de l'agence en veillant à la
bonne adéquation ressources et compétences,
- L'optimisation des déplacements des techniciens,
- La réalisation des briefs et débriefs quotidiens avec les encadrants des BO et le
BEX,
- Réceptionner et affecter les pannes en heures ouvrables,
- L'animation des points hebdos CPA/BO,
- La coordination et le suivi des activités en relation avec les services Acheminement,
Raccordement et Ingénierie.
En cas d'aléa climatique, vous serez intégré aux cellules de crise (en base
opérationnelle ou CPA suivant l'ampleur de la crise) avec un seul objectif :
réalimenter nos clients le plus rapidement possible !
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Des missions complémentaires pourront également vous être confiées dans le cadre
de votre activité.
L'emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles et en cultivant l'esprit prévention.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-40864
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BILLARD Nicolas
Téléphone :
Mail : nicolas-b.billard@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :
Mail : jonathan.menes@enedis.fr

Ref 21-21213.01

23 déc. 2021

Date de première publication : 25 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE CPA/PLANIFICATION PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Envie de rejoindre le domaine opérations ? D'être au coeur des enjeux du Projet
Industriel et Humain en contribuant à faire d'ENEDIS le service public préféré des
Français ?

Alors prenez la direction de l'agence interventions de l'Ille et Vilaine et rejoignez les
équipes la Cellule de Pilotage des Activités !

L'agence assure les interventions réseau et clientèle en lien avec le catalogue des
prestations, les dépannages et l'entretien du réseau HTA et BT.

Vous intégrerez une équipe motivée et engagée pour délivrer de la performance.

C'est dans une ambiance de travail conviviale que vous évoluerez au sein de la
branche planification et que vous serez en charge des activités raccordement et/ou
maintenance du réseau.

Plus précisément, vous serez amené à :
- Définir les moyens à mettre en oeuvre pour réaliser les activités de raccordement et
de maintenance,
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- Planifier, programmer et optimiser les activités réalisées par les bases
opérationnelles,

- Coordonner et suivre les activités en relation avec les services Raccordement et
Ingénierie,

- Piloter les prestataires affectés à la maintenance et à l'entretien du réseau,

- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité,

Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.

En cas d'aléa climatique, vous serez intégré aux cellules de crise (en base
opérationnelle ou CPA suivant l'ampleur de la crise) avec un seul objectif :
réalimenter nos clients le plus rapidement possible !

L'emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles et en cultivant l'esprit prévention.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.

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

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

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

Référence MyHR : 2021-40865
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BILLARD Nicolas
Téléphone :
Mail : nicolas-b.billard@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :
Mail : jonathan.menes@enedis.fr

23 déc. 2021

Date de première publication : 9 nov. 2021
Date de dernière publication : 25 nov. 2021

Ref 21-20480.02
GRDF

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

Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Technico Admin H/F

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez les clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de
Paris.
L'Agence Interventions Paris Nord est composée d'environ 100 Salariés répartis sur
deux sites (Trudaine -Paris 9ème et Saint-Ambroise Paris 11ème).Placé sous la
Responsabilité de l Adjoint au Chef d Agence en charge du site de Saint-Ambroise,
l emploi apporte un appui technico administratif au management de l Agence.
Les missions confiées sont :
Gestion des activités de secrétariat et d assistance de l Agence Intervention Paris
Nord
Gestion des moyens généraux (consommables, fournitures) et Suivi des factures /
paiement fournisseurs
Organisation de l archivage de l agence
Suivi administratif du personnel (absences, qualité imputation activité, congés, notes
de frais et voyages, ...)
Préparation des réunions (réservation de salle, ordre du jour, convocation, compte
rendu), appui à l élaboration de supports de présentations et des comptes-rendus.
Relai de la communication interne et suivi de l affichage obligatoire en collaboration
avec le service RH
Mise à jour des tableaux de bord et outil de suivi de gestion
Suivi de l accueil nouvel arrivant (stagiaire, apprenti, jeune embauché) et réalisation
des demandes d habilitations.
Des déplacements sur les deux sites sont à prévoir en fonction des besoins de
service.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un excellent relationnel, vous faites preuve d anticipation et
d initiatives.
Vous avez le sens du service, un bon relationnel pour communiquer avec tous
interlocuteurs internes et externes. Vous avez le sens de la discrétion et la
confidentialité. Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique.
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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 Mobilit
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

LALLIER Marilyse
Téléphone : 06.78.60.41.24

MONIN BARBIBER William
Téléphone : 06.81.61.22.64

21 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 01.12.2021 AU 21.12.2021

Ref 21-21203.01
ENEDIS

Date de première publication : 25 nov. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
63

OPERATEUR INFOR ET TELECOMS
DPT EXPLOITATION MOBILITE TELE
AGENCE EXPLOITATION ENEDIS
POLE EXPLOITATION NANTES
Position

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF 7

1 Technicien(ne) Exploitation Informatique Junior H/F
OPERATEUR INFOR ET TELECOMS

Description de l'emploi

Au sein du Service Commun d'Enedis et GRDF, l'Opérateur Informatique et Télécoms
a en charge la maintenance des serveurs de données et le maintien en conditions
opérationnelles de l'infrastructure locale (postes de travail, serveurs de réseaux
locaux, réseaux et téléphonie).
L'emploi est rattaché au chef du Pôle Exploitation de Nantes au sein du Département
Exploitation Mobilité Télécom et est basé à Nantes.
Dès lors, vous interviendrez sur les missions suivantes :
- Effectuer la maintenant des parcs informatiques et des infrastructures réseaux des
entreprises,
- Résoudre les problèmes techniques clients liés à leur poste informatique et à leur
environnement,
- Accompagner les clients sur le SI et les applications s'y rattachant
Pour cela, un tuteur expérimenté et formé au tutorat vous accompagnera dans votre
professionnalisation

Profil professionnel
Recherché

profil souhaité:
Vous avez un intérêt pour le domaine informatique, et plus particulièrement pour les
nouvelles technologies et le numérique.
Conformément aux engagements pris par Enedis 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.
niveau de formation : Autre
expérience souhaitée :

Description de la
formation

FORMATION CAP MAITRISE
Nous vous proposons d'accéder à des responsabilités nouvelles dans le monde de
l'Informatique et des Télécoms à travers une formation en e-learning que vous
pourrez réaliser à votre rythme.
Nous avons sélectionné une école en ligne offrant des parcours diplômants et
professionnalisant qui vous permettra de monter en compétences dans le domaine du
SI.
Vous serez accompagné(e) d'un mentor tout au long de la formation.
Vous préparez un Titre Professionnel de niveau 5 (BAC+2) "Technicien Informatique",
inscrit au RNCP.
La formation, d'une durée comprise entre 6 et 12 mois est réalisée à distance, en
alternance.
A l'issue de la formation, vous serez en capacité de :
- Installer et configurer un système d'exploitation sur les appareils informatiques
(Microsoft, Linux, ou Mac)
- Installer et configurer des logiciels (bureautique ou de communication, etc.)
- Intégrer des appareils au réseau de l'entreprise
- Installer et paramétrer un système d'exploitation serveur (Linux et Windows)
- Planifier et résoudre des problèmes techniques des utilisateurs (sur les appareils ou
le serveur)
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Lieu de formation

4 RUE DU PETIT CHATELIER
NANTES
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Compléments
d'information

ORAGNISME DE FORMATION : OPENCLASSROOM
Parcours de formation réalisé à distance
Durée de la formation : 9 mois
du 01/01/2022 au 30/09/2022
Offre MYHR : 2021-40794
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

Réception des candidatures
- Examen des candidatures reçues et invitations des candidats aux entretiens
- Inscription des candidats auprès de l'organisme de formation, validation des
appétences, des aptitudes et des prérequis par l'organisme de formation
- Sélection finale des candidats après postulation

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

CHARDEY JUSTINE
Téléphone : 01.55.17.04.05
Mail : justine.chardey@enedis-grdf.fr

5 déc. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021
Date de dernière publication : 25 nov. 2021

Ref 21-18794.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON AIN BEAUJOLAIS

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi est rattaché à l Agence Interventions Lyon Ain Beaujolais. Cette agence
est composée de 5 sites opérationnels : L'Arbresle, Bourg-en-Bresse,
Ambérieu-en-Bugey, Gleizé et Lyon Vaise. Le salarié sera rattaché au site de Lyon
Vaise.
Membre de l équipe d encadrement de l AI, vous assurez un appui opérationnel au
management du site dans l animation des activités d intervention des techniciens
Gaz et contribuez à l excellence des prestations techniques réalisées sur le terrain
Principales missions du référent d équipe :
- Participer à l organisation et l animation des activités quotidiennes des techniciens
65

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

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

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

15 déc. 2021

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

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

Ref 21-17890.03
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,...).
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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.
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.
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- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l adresse suivante :
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

MARIE CAROLINE AUBERTIN
Téléphone : 06 37 22 12 34
Mail : marie-caroline.aubertin@enedis-grdf.fr

28 déc. 2021

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

Date de première publication : 2 nov. 2021
Date de dernière publication : 25 nov. 2021

Ref 21-20187.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
BORDEAUX
EXPLOITATION BORDEAUX

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Expert Technique H/F

Description de l'emploi

L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 590 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Électrogène répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. elle entretient des relations de proximité et privilégiées avec ses clients
internes dans le cadre de la politique « client » de l'unité.
La mission principale de l'expert touret est d'assurer un rôle facilitateur auprès des
DR s ENEDIS/GRDFet de l'agence sur la gestions des tourets afin de réduire les
délais d'immobilisation et la facturation associée.
Il a également à sa charge la gestion de la facturation fournisseurs et clients
mensuelle
Il participe à des projets d'avenir, comme les tourets connectés et géolocalisés.
L'expert transport assure l'élaboration quotidienne des plans de charge et des
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livraisons vers les sites ENEDIS et GRDF tout en optimisant les tournées et différents
flux
Il sera le garant de la fiabilité des reportings de votre domaine d'activité auprès de
votre filière d'animation et de votre responsable hiérarchique.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé par la logistique SERVAL et ses enjeux. Appréciant le
travail en équipe, il a le sens du service client, fait preuve d'esprit d'équipe et
d'initiative.
Il s'engage sur un respect total des règles de sécurité pour assurer les activités de
manutention et de conduite des chariots élévateurs.
Ouvert aux outils informatiques, il est prêt à se former aux procédures du domaine, en
intégrant les nouvelles technologiques.
Il doit être moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement Innovation.
Une bonne connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre peut constituer
un atout.
Le candidat devra avoir un sens du relationnel développé avec l'ensemble de ses
interlocuteurs. Sens clients
Travail en autonomie. Doit savoir gérer des priorités
Des déplacements fréquents sont à prévoir sur la région Nouvelle Aquitaine

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-39938
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R JEAN MONNET BORDEAUX ( 33100 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

CASANOVA FRANCOIS
Téléphone : 05.57.54.35.82
Mail : francois-serval.casanova@enedis-grdf.fr

30 déc. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Ref 21-21198.01

Date de première publication : 25 nov. 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
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. 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. Relais de l entreprise sur le
terrain et notamment auprès de nos prestataires sur les chantiers, vous devrez
montrer un intérêt pour la démarche prévention dont vous serez un des maillons
importants afin d assurer la bonne réalisation de ces chantiers.
Vous assurerez le suivi de vos chantiers dans un souci de délai, d optimisation des
coûts, de respect des règles et de sécurité des personnes.
Vous devrez aussi avoir de bonnes capacités dans le domaine relationnel auprès de
vos interlocuteurs internes et externes et savoir adapter votre discours à vos
différents interlocuteurs. Vous devrez également montrer de bonnes capacités de
négociation.
Autonome dans la gestion de vos affaires, vous assurerez le suivi budgétaire.
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

Il a pour mission d effectuer des études en élec et gaz sur la partie réseau et
d assurer le pilotage technique et financier de ses projets lors de la réalisation de
travaux. Les projets sont à mener dans les domaines basse Tension et Basse
Pression : raccordement, déviation, suppression, réseaux , branchements.
Vous devez pouvoir justifier d une expérience dans la conception ou exploitation des
réseaux d électricité et/ou gaz et d une connaissance des textes réglementaires
dans ces domaines.

Compléments
d'information

Vous serez garant de la conformité réglementaire de l ouvrage réalisé et de son coût.
Etre en capacité de maîtriser rapidement les outils informatiques métiers (DAO, AX,
Efluid, XMAP) et applications bureautiques usuelles, de rédiger des documents tels
que CR, courrier client, e-mails etc. Vous devrez être à l aise avec le suivi
administratif et le jalonnement qu impose ce type de projet. Vous serez amené à
faire un point régulier sur le suivi et l avancement de votre portefeuille d affaires.
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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

ODIER Jean-Yves-Responsable du Domaine Réseaux
Téléphone : 04 76 84 37 78
Mail : jy.odier@greenalp.fr

Ref 21-21195.01

9 déc. 2021

Date de première publication : 25 nov. 2021

ENEDIS

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-40665
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ZAC DES PORTES DE PROVENCE - MONTELIMAR ( 26200 )
( Drôme - 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

BOEDA JULIEN
Téléphone : 04.75.49.63.52
Mail : julien.boeda@enedis.fr

QUESADA GWENDOLINE
Téléphone : 06.73.51.78.77
Mail : gwendoline.quesada@enedis.fr

Ref 21-21194.01

28 janv. 2022

Date de première publication : 25 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT DROME ARDECHE
MA VALENCE-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

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

Au sein de l'Agence Raccordement Drôme-Ardèche, basé sur un de secteur
d'activités les plus dynamiques de la région Sillon Rhodanien, l'emploi assure :
- la réalisation d'études producteurs 36--> 250 kVA ;
- la rédaction des conventions de raccordement ou proposition technique et financière
;
- maîtrise les délais et le jalonnement de ses affaires ;
-participe également à la réalisation de devis sur la partie consommation.
Pour ce faire, l'emploi :
- analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés ;
- s'assure du jalonnement et de la mise à jour des données dans le SI (IEP, e-plan,
GEFARP...) ;
- réalise ses auto-revues pour le pilotage de ses dossiers, afin de préparer les revues
de portefeuille avec son manager.

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.

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. Le taux ANL sur Valence est compris entre
15 et 26% de votre salaire brut en fonction de votre composition familiale.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Référence MyHR : 2021-40667
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

AV DES LANGORIES - VALENCE ( 26000 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

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

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone : 06 67 58 24 22

QUESADA GWENDOLINE
Téléphone : 06.73.51.78.77

28 janv. 2022
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Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

Mail : gwendoline.quesada@enedis.fr

Ref 21-21193.01

Date de première publication : 25 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
MA RILLIEUX-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Expérimenté ou débutant, vous avez envie d'autonomie, de responsabilités dans un
emploi aux activités diversifiées.
Si vous souhaitez relever un nouveau challenge professionnel, vous êtes le bienvenu.
Au sein d'un pôle Marché d'Affaires dynamique de l'Agence Raccordement AIN &
LYON MÉTROPOLE :
- Vous analysez l'expression du besoin pour les dossiers qui vous sont confiés ;
- Vous réalisez les études et les chiffrages nécessaires, élaborez ou faites élaborer
les études d'exécution, et assurez le suivi de la réalisation des travaux
correspondants ;
- Vous assurez le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final,
depuis l'arrivée de la demande client jusqu'à la mise en service de son installation ;
- Vous assurez le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits afin
de contribuer à leur exploitabilité ultérieure ;
- Vous vous assurez du jalonnement et de la mise à jour des données dans nos outils
informatiques ;
- Vous ferez de la sécurité votre priorité.
Pour en savoir plus sur le métier, ci-après un lien vers une vidéo du métier de chargé
de projets: https://www.youtube.com/watch?v=a9t820IhXXY

Profil professionnel
Recherché

Première expérience souhaitée dans un métier du domaine réseau du distributeur.
Mais d'autres profils peuvent être étudiés s'ils correspondent aux compétences
ci-dessous.
- Vous appréciez la relation client
- Vous avez la capacité de vous adapter facilement
- Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''autonomie,
d'organisation personnelle
- Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.

Vous bénéficierez bien sûr d'un accompagnement et d'une formation adaptée en
fonction de votre expérience pour vous accompagner dans ce nouveau poste.
Compléments
d'information

L'équipe est composée de xx chargés de projets, 1 appui à chargé de projets, 1
apprenti et de 2 encadrants.
Dans le cadre des accords de travail à distance, la mise en place du télétravail est
possible au sein de l'équipe. Les modalités de mise en oeuvre sont progressives
suivant la montée en compétence et sur validation managériale. Les accords
prévoient jusque 10 jours de TAD possible.
Conformément à la nouvelle politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte
les conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 22% à 38%.
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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Gastronomie, culture et industrie : Lyon cultive un art de vivre alliant dynamisme
économique et convivialité et vous vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage.
Située à moins de 2h des stations de ski et 3h du bord de mer, Lyon est idéalement
placé pour profiter des activités de pleine nature.
Lyon jouit d'un environnement naturel préservé avec 1 800 ha de verdure couvrant 40
% de son territoire. La ville offre de nombreux espaces de respiration avec plus de
300 parcs et jardins
Lien vidéo sur Lyon et sa périphérie : https://youtu.be/WFuiKwtzw8I
Référence MyHR : 2021-40962
L'emploi 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

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

TAUTY PIERRE
Téléphone : 04.72.16.46.18
Mail : pierre.tauty@enedis.fr

HERITIER CECILE
Téléphone : 06.67.29.50.98
Mail : cecile.heritier@enedis.fr

28 janv. 2022

Date de première publication : 28 oct. 2021
Date de dernière publication : 24 nov. 2021

Ref 21-20133.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Techn Intervention Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

24 déc. 2021

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

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

Ref 21-20207.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P2 REZE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
Rezé et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.
Vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
- participe à la programmation et l'optimisation des interventions et actes
d'exploitation sur les réseaux HTA et BT.
- le traitement des réclamations et l'amélioration de la satisfaction client.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers et réaliser des activités d'exploitation, de maintenance et
de dépannage sur nos ouvrages.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
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veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-39402
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

21 R DE LA CHAUSSEE REZE ( 44400 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

PIAU Fabrice
Téléphone : 06.63.34.61.15
Mail : fabrice.piau@enedis.fr

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

25 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion
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Ref 21-21182.01

Date de première publication : 24 nov. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
APPI RHONE-ALPES

Position G

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 7.8.9

1 Cordonnateur Ppi H/F

Description de l'emploi

Vous exercerez au sein de l'Agence de Programmation Planification des Interventions
(APPI) Rhône Alpes sur le site d'Annecy en étant rattaché directement au manager
d'équipe.
Vous intégrerez une équipe jeune et dynamique qui uvre pour tous les enjeux du
distributeur en interaction avec l'ensemble des métiers de GRDF.
Dans le cadre des activités de planification, de programmation et de régulation, vous
réaliserez les activités de coordonnateur. Au quotidien, cela consiste à réaliser la
planification et la programmation des activités des techniciens d'interventions. Vous
serez en charge de réaliser les plannings des techniciens en collaboration avec les
managers sur site, leur affecter de l'activité et s'assurer de la complétude des
journées. Dans le cadre de cette mission, vous serez amené(e) à être en relation
constante avec l'ensemble de nos parties prenantes : les Agences Interventions,
l'Ingénierie ou encore l'Accueil Acheminement Gaz. Vous réaliserez également de la
programmation de chantiers allant de la compréhension de la demande technique à la
planification des ressources en fonction des besoins et compétences et à la gestion
des entreprises prestataires de terrassement.
Pour mener à bien ces missions, vous serez un acteur actif des rites d'échanges avec
les Agences d'Intervention en animant des points hebdomadaires de revue de
planification avec les sites (téléphonique ou physique) et en participant aux réunions
de suivis et d'échanges mensuelles.
L'APPI étant garante des résultats d'activité gaz, vous participerez au suivi et au
pilotage de nos délais d'interventions, du plan de maintenance et des activités
travaux.
Vous contribuerez également à la prise d'appel téléphonique, et dans ce cadre vous
serez en relation directe avec des clients externes, tant en transaction sortante
qu'entrante.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, sens du relationnel (clients et interfaces internes) et des responsabilités,
réactivité, aisance avec les outils informatiques et goût pour le travail en équipe.
De bonnes connaissances dans le domaine gazier serait un réel plus.

Compléments
d'information

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

5 Boulevard Decouz 74000 ANNECY
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Valérie TROJANI
Téléphone : 07 61 73 80 97
Mail : valerie.trojani@grdf.fr

Robin CARRON
Téléphone : 06 69 71 18 28 - robin.carron@grdf.fr

Ref 21-21173.01

15 déc. 2021

Date de première publication : 24 nov. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
APPI ALDA

Position G

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Ppi H/F

Description de l'emploi

Les Agences de Planification et de Programmation des Interventions (APPI) ont pour
mission d'assurer une planification à moyen et court terme des activités réseaux et
clientèles afin de garantir une programmation opérationnelle en coopération avec les
différentes interfaces (Agence d'Intervention, Ingénierie, BEX, Accueil Acheminement
Gaz, etc.).
L'emploi de Coordonnateur contribue à la programmation de l'ensemble des activités
gazières des Agences Interventions (AI) et ce jusqu'à la définition la veille de la
tournée des techniciens en veillant au respect des engagements métier et à
l'optimisation globale des journées travaillées.
Pour mener à bien ces missions, vous serez un acteur actif de nos rites d'échanges
avec les Agences d'Intervention (AI) en contribuant à l'animation des points
hebdomadaires de revue de planification avec les sites (Boucle Courte).
Vous serez également contributeur au suivi et au pilotage de nos délais
d' interventions, du plan de maintenance et des activités travaux.
Le Coordonnateur joue un rôle de sécurisation des interventions en amont et peut
être amené à gérer le suivi post intervention (analyse de l'échec, reprogrammation,
etc.). Il contribue également à la régulation des interventions le jour J. Il assure
l'activité de permanence téléphonique et peut être amené à faire des appels sortants.
Enfin, il peut être missionné sur des sujets transverses.

Profil professionnel
Recherché

Sens du relationnel (Relation régulière avec nos Clients et nos interfaces), rigueur,
réactivité, aisance avec les outils informatiques et goût du travail en équipe.
De bonnes connaissances dans le domaine réseau et/ou clientèle serait un réel plus.
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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 est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Alexandre DIDIER
Téléphone : 06 66 35 93 52
Mail : alexandre.didier@grdf.fr

Ref 21-21171.01
ENEDIS

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

15 déc. 2021

Date de première publication : 24 nov. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
CPA ANNECY L PV

Position G
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi

L'Agence Annecy Léman est reconnue pour sa forte croissance. La base de Meythet
située sur la périphérie d'Annecy contribue fortement à ce dynamisme par une zone
géographique attractive et en fort développement.
A ce titre, nous recrutons un préparateur de chantier pour répondre à ces enjeux et
aux forts investissements réalisés.
L'emploi est basé sur la base opérationnelle de Meythet et est rattaché d'un point de
vue managérial à la CPA.
Vous travaillez en mode portefeuille sur plusieurs chantiers de travaux sur le réseau.
Vous agissez en amont pour les équipes d'intervention d'Enedis : préparation des
actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité
et planification des moyens à mettre à 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
Le taux de services actifs lié à l'astreinte (70%) sera affecté à l'emploi dès lors qu'il
intègrera le tour d'astreinte, tant que l'emploi n'intègrera pas le tour d'astreinte le taux
de services actifs demeurera celui de l'emploi sans astreinte (50%)
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

Regardez notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
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 : 22 %
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- 1 enfant : 28 %
- 2 enfants : 34 %
- 3 enfants et + : 39 %
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 : 2021-40938
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

31 AV DU PONT DE TASSET MEYTHET
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08
Mail : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

Ref 21-21170.01

18 févr. 2022

Date de première publication : 24 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
PASSY PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi

L'Agence Annecy Léman est reconnue pour sa forte croissance. Le site de Passy
situé au coeur des grandes stations comme Chamonix, Megeve et Saint Gervais
contribue fortement à ce dynamisme par une zone géographique attractive, en fort
développement. Nous recherchons donc sur Passy un Technicien Electricité pour
nous permettre de répondre à nos enjeux d'investissements soutenus.
- L'emploi sous l'autorité du chef de pôle contribuera à l'accompagnement technique
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et à la sécurité des techniciens au travers de la mise en oeuvre des actions PST. A ce
titre, il sera conduit à réaliser des visites de prévention et des accompagnements.
- L'emploi est amené à démultiplier l'utilisation de nouveaux outils ainsi que la mise
oeuvre de nouvelles procédures.
- L'emploi est en appui du pilotage de la BO en renseignant et analysant les tableaux
de bord. Il peut être amené a conduire des actions dans ce cadre-là.
- L'emploi est en appui de l'encadrement lors des briefing et débriefing des agents et
est un référent technique des agents
- L'emploi peut être amené à réaliser des interventions sur le terrain.
- L'emploi peut être conduit à animer des 1/4 h prévention, il est acteur de la
prévention.
- L'emploi, par son action envers la sécurité des biens et des personnes,
l'accompagnement des équipes contribue à l'efficience de la Bo.
Son aptitude à la coordination avec des qualités relationnelles avérées, autonomie,
connaissance des techniques réseaux, organisation, sont des qualités indispensables
à la réussite dans le poste.
En fonction de l'activité et des besoins, il pourra lui être confié à tout moment des
missions transverses. Une entraide sur la BO de rattachement de CLuses pourra être
mise en oeuvre en fonction des besoins.
Le taux de services actifs lié à l'astreinte (70%) sera affecté à l'emploi dès lors qu'il
intègrera le tour d'astreinte, tant que l'emploi n'intègrera pas le tour d'astreinte le taux
de services actifs demeurera celui de l'emploi sans astreinte (50%)
Profil professionnel
Recherché

Une bonne expérience en matière d'exploitation des ouvrages HTA et BT et sur les
activités technique clientèle est un plus pour cet emploi.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
Adaptabilité, dynamisme, rigueur et esprit d'équipe sont des qualités appréciées pour
ce type d'emploi. Il devra aussi être innovant, avoir le souci de la satisfaction clientèle,
être doté de bonnes qualités relationnelles.

Compléments
d'information

Regardez notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
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 : 19 %
- 1 enfant : 24 %
- 2 enfants : 29 %
- 3 enfants et + : 33 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors Enedis transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en
joignant votre modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-40939
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

LES RACHES PASSY ( 74190 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )
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Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

Philippe GANNAC
Téléphone : 06 77 56 09 53
Mail : philippe.gannac@enedis.fr

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08
Fax : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

18 févr. 2022

Date de première publication : 22 nov. 2021
Date de dernière publication : 24 nov. 2021

Ref 21-20993.02
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AGENCE CLIENT ENTREPRISE SE

Position G

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Entreprise H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le contexte réglementaire conduit GRDF à s engager dans une démarche de
conseils et prescriptions énergétiques proposant des solutions associant gaz naturel
et EnR permettant conquête et fidélisation des clients utilisant le gaz naturel.
Dans le cadre de la politique développement de GRDF, le Gestionnaire Entreprise
intervient sur le Marché d'Affaires et contribue avec les développeurs terrain à
l'accroissement durable des affaires sur la région Sud Est.
Sous la responsabilité du Chef d'Agence Clients Entreprises de la région, vous
assurerez la prise en charge des demandes entrantes multi-canal des clients
entreprises, qualifierez la demande, auditerez les besoins du client et traiterez la
demande. Vous réaliserez et enverrez au client la proposition commerciale et
accompagnerez le client jusqu à l achèvement de son projet. A ce titre, vous serez
amené à réaliser des estimations technico-économiques avec les outils à votre
disposition.
Vous gèrerez un portefeuille d affaires gaz de clients non récurrents sur les marchés
tertiaire, tertiaire industriel ou résidentiel dans le neuf comme dans l existant de la
région.
En solidarité avec les Conseillers Entreprise de l Agence Client Entreprise Sud Est,
vous pourrez être amené à prendre des demandes téléphoniques entrantes pour
maintenir à un haut niveau, l accessibilité téléphonique et de qualité de service.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, autonome, efficace, vous possédez une grande capacité
d'écoute et un sens aigu de la relation client ou plus largement des relations
interpersonnelles. L'aspect commercial du métier vous stimule. Votre action est
orientée vers le client.
Vous avez démontré des capacités de synthèse et vous êtes à l aise dans la
transmission de l information et avec la rédaction de messages écrits et oraux.
Un intérêt pour le domaine technique est souhaité.
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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 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

Allée Maryse Bastie 06150 CANNES
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Pierre-Alain TERRAS
Téléphone : 06 64 62 39 39
Mail : pierre-alain.terras@grdf.fr

Jean-Philippe BANZE
Téléphone : 06 67 10 40 02 - jean-philippe.banze@grdf.fr

13 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- CORRECTION PLAGE

Ref 21-20992.02

Date de première publication : 22 nov. 2021
Date de dernière publication : 24 nov. 2021

87

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AGENCE CLIENT ENTREPRISE SE

Position G

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Entreprise H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le contexte réglementaire conduit GRDF à s engager dans une démarche de
conseils et prescriptions énergétiques proposant des solutions associant gaz naturel
et EnR permettant conquête et fidélisation des clients utilisant le gaz naturel.
Dans le cadre de la politique développement de GRDF, le Gestionnaire Entreprise
intervient sur le Marché d'Affaires et contribue avec les développeurs terrain à
l'accroissement durable des affaires sur la région Sud Est.
Sous la responsabilité du Chef d'Agence Clients Entreprises de la région, vous
assurerez la prise en charge des demandes entrantes multi-canal des clients
entreprises, qualifierez la demande, auditerez les besoins du client et traiterez la
demande. Vous réaliserez et enverrez au client la proposition commerciale et
accompagnerez le client jusqu à l achèvement de son projet. A ce titre, vous serez
amené à réaliser des estimations technico-économiques avec les outils à votre
disposition.
Vous gèrerez un portefeuille d affaires gaz de clients non récurrents sur les marchés
tertiaire, tertiaire industriel ou résidentiel dans le neuf comme dans l existant de la
région.
En solidarité avec les Conseillers Entreprise de l Agence Client Entreprise Sud Est,
vous pourrez être amené à prendre des demandes téléphoniques entrantes pour
maintenir à un haut niveau, l accessibilité téléphonique et de qualité de service.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, autonome, efficace, vous possédez une grande capacité
d'écoute et un sens aigu de la relation client ou plus largement des relations
interpersonnelles. L'aspect commercial du métier vous stimule. Votre action est
orientée vers le client.
Vous avez démontré des capacités de synthèse et vous êtes à l aise dans la
transmission de l information et avec la rédaction de messages écrits et oraux.
Un intérêt pour le domaine technique est souhaité.

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.
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En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

39 Rue de Lyon 13015 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Pierre-Alain TERRAS
Téléphone : 06 64 62 39 39
Mail : pierre-alain.terras@grdf.fr

Jean-Philippe BANZE
Téléphone : 06 67 10 40 02 - jean-philippe.banze@grdf.fr

13 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- CORRECTION PLAGE

Date de première publication : 22 nov. 2021
Date de dernière publication : 24 nov. 2021

Ref 21-20991.02
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AGENCE CLIENT ENTREPRISE SE

Position G

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Entreprise H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le contexte réglementaire conduit GRDF à s engager dans une démarche de
conseils et prescriptions énergétiques proposant des solutions associant gaz naturel
et EnR permettant conquête et fidélisation des clients utilisant le gaz naturel.
Dans le cadre de la politique développement de GRDF, le Gestionnaire Entreprise
intervient sur le Marché d'Affaires et contribue avec les développeurs terrain à
l'accroissement durable des affaires sur la région Sud Est.
Sous la responsabilité du Chef d'Agence Clients Entreprises de la région, vous
assurerez la prise en charge des demandes entrantes multi-canal des clients
entreprises, qualifierez la demande, auditerez les besoins du client et traiterez la
demande. Vous réaliserez et enverrez au client la proposition commerciale et
accompagnerez le client jusqu à l achèvement de son projet. A ce titre, vous serez
amené à réaliser des estimations technico-économiques avec les outils à votre
disposition.
Vous gèrerez un portefeuille d affaires gaz de clients non récurrents sur les marchés
tertiaire, tertiaire industriel ou résidentiel dans le neuf comme dans l existant de la
région.
En solidarité avec les Conseillers Entreprise de l Agence Client Entreprise Sud Est,
vous pourrez être amené à prendre des demandes téléphoniques entrantes pour
maintenir à un haut niveau, l accessibilité téléphonique et de qualité de service.
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Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, autonome, efficace, vous possédez une grande capacité
d'écoute et un sens aigu de la relation client ou plus largement des relations
interpersonnelles. L'aspect commercial du métier vous stimule. Votre action est
orientée vers le client.
Vous avez démontré des capacités de synthèse et vous êtes à l aise dans la
transmission de l information et avec la rédaction de messages écrits et oraux.
Un intérêt pour le domaine technique est souhaité.

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

27 Rue de la Tuilerie 38170 SEYSSINET PARISET
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Pierre-Alain TERRAS
Téléphone : 06 64 62 39 39
Mail : pierre-alain.terras@grdf.fr

Jean-Philippe BANZE
Téléphone : 06 67 10 40 02 - jean-philippe.banze@grdf.fr

13 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- CORRECTION PLAGE
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Date de première publication : 22 nov. 2021
Date de dernière publication : 24 nov. 2021

Ref 21-20990.02
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AGENCE CLIENT ENTREPRISE SE

Position G

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Entreprise H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le contexte réglementaire conduit GRDF à s engager dans une démarche de
conseils et prescriptions énergétiques proposant des solutions associant gaz naturel
et EnR permettant conquête et fidélisation des clients utilisant le gaz naturel.
Dans le cadre de la politique développement de GRDF, le Gestionnaire Entreprise
intervient sur le Marché d'Affaires et contribue avec les développeurs terrain à
l'accroissement durable des affaires sur la région Sud Est.
Sous la responsabilité du Chef d'Agence Clients Entreprises de la région, vous
assurerez la prise en charge des demandes entrantes multi-canal des clients
entreprises, qualifierez la demande, auditerez les besoins du client et traiterez la
demande. Vous réaliserez et enverrez au client la proposition commerciale et
accompagnerez le client jusqu à l achèvement de son projet. A ce titre, vous serez
amené à réaliser des estimations technico-économiques avec les outils à votre
disposition.
Vous gèrerez un portefeuille d affaires gaz de clients non récurrents sur les marchés
tertiaire, tertiaire industriel ou résidentiel dans le neuf comme dans l existant de la
région.
En solidarité avec les Conseillers Entreprise de l Agence Client Entreprise Sud Est,
vous pourrez être amené à prendre des demandes téléphoniques entrantes pour
maintenir à un haut niveau, l accessibilité téléphonique et de qualité de service.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, autonome, efficace, vous possédez une grande capacité
d'écoute et un sens aigu de la relation client ou plus largement des relations
interpersonnelles. L'aspect commercial du métier vous stimule. Votre action est
orientée vers le client.
Vous avez démontré des capacités de synthèse et vous êtes à l aise dans la
transmission de l information et avec la rédaction de messages écrits et oraux.
Un intérêt pour le domaine technique est souhaité.

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
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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

330 Avenue de San Severo 01000 BOURG EN BRESSE
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Pierre-Alain TERRAS
Téléphone : 06 64 62 39 39
Mail : pierre-alain.terras@grdf.fr

Jean-Philippe BANZE
Téléphone : 06 67 10 40 02 - jean-philippe.banze@grdf.fr

13 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- CORRECTION PLAGE

Date de première publication : 22 nov. 2021
Date de dernière publication : 24 nov. 2021

Ref 21-20989.02
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AGENCE CLIENT ENTREPRISE SE

Position G

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Entreprise H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le contexte réglementaire conduit GRDF à s engager dans une démarche de
conseils et prescriptions énergétiques proposant des solutions associant gaz naturel
et EnR permettant conquête et fidélisation des clients utilisant le gaz naturel.
Dans le cadre de la politique développement de GRDF, le Gestionnaire Entreprise
intervient sur le Marché d'Affaires et contribue avec les développeurs terrain à
l'accroissement durable des affaires sur la région Sud Est.
Sous la responsabilité du Chef d'Agence Clients Entreprises de la région, vous
assurerez la prise en charge des demandes entrantes multi-canal des clients
entreprises, qualifierez la demande, auditerez les besoins du client et traiterez la
demande. Vous réaliserez et enverrez au client la proposition commerciale et
accompagnerez le client jusqu à l achèvement de son projet. A ce titre, vous serez
amené à réaliser des estimations technico-économiques avec les outils à votre
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disposition.
Vous gèrerez un portefeuille d affaires gaz de clients non récurrents sur les marchés
tertiaire, tertiaire industriel ou résidentiel dans le neuf comme dans l existant de la
région.
En solidarité avec les Conseillers Entreprise de l Agence Client Entreprise Sud Est,
vous pourrez être amené à prendre des demandes téléphoniques entrantes pour
maintenir à un haut niveau, l accessibilité téléphonique et de qualité de service.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, autonome, efficace, vous possédez une grande capacité
d'écoute et un sens aigu de la relation client ou plus largement des relations
interpersonnelles. L'aspect commercial du métier vous stimule. Votre action est
orientée vers le client.
Vous avez démontré des capacités de synthèse et vous êtes à l aise dans la
transmission de l information et avec la rédaction de messages écrits et oraux.
Un intérêt pour le domaine technique est souhaité.

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 St Jérôme 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Pierre-Alain TERRAS
Téléphone : 06 64 62 39 39
Mail : pierre-alain.terras@grdf.fr

Jean-Philippe BANZE
Téléphone : 06 67 10 40 02 - jean-philippe.banze@grdf.fr

13 déc. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- CORRECTION PLAGE

Date de première publication : 22 nov. 2021
Date de dernière publication : 24 nov. 2021

Ref 21-20988.02
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AGENCE CLIENT ENTREPRISE SE

Position G

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Entreprise H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le contexte réglementaire conduit GRDF à s engager dans une démarche de
conseils et prescriptions énergétiques proposant des solutions associant gaz naturel
et EnR permettant conquête et fidélisation des clients utilisant le gaz naturel.
Dans le cadre de la politique développement de GRDF, le Gestionnaire Entreprise
intervient sur le Marché d'Affaires et contribue avec les développeurs terrain à
l'accroissement durable des affaires sur la région Sud Est.
Sous la responsabilité du Chef d'Agence Clients Entreprises de la région, vous
assurerez la prise en charge des demandes entrantes multi-canal des clients
entreprises, qualifierez la demande, auditerez les besoins du client et traiterez la
demande. Vous réaliserez et enverrez au client la proposition commerciale et
accompagnerez le client jusqu à l achèvement de son projet. A ce titre, vous serez
amené à réaliser des estimations technico-économiques avec les outils à votre
disposition.
Vous gèrerez un portefeuille d affaires gaz de clients non récurrents sur les marchés
tertiaire, tertiaire industriel ou résidentiel dans le neuf comme dans l existant de la
région.
En solidarité avec les Conseillers Entreprise de l Agence Client Entreprise Sud Est,
vous pourrez être amené à prendre des demandes téléphoniques entrantes pour
maintenir à un haut niveau, l accessibilité téléphonique et de qualité de service.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, autonome, efficace, vous possédez une grande capacité
d'écoute et un sens aigu de la relation client ou plus largement des relations
interpersonnelles. L'aspect commercial du métier vous stimule. Votre action est
orientée vers le client.
Vous avez démontré des capacités de synthèse et vous êtes à l aise dans la
transmission de l information et avec la rédaction de messages écrits et oraux.
Un intérêt pour le domaine technique est souhaité.

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.
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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 Allée Groupe N Bourbaki 63170 AUBIERE
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Pierre-Alain TERRAS
Téléphone : 06 64 62 39 39
Mail : pierre-alain.terras@grdf.fr

Jean-Philippe BANZE
Téléphone : 06 67 10 40 02 - jean-philippe.banze@grdf.fr

13 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- correction plage

Ref 21-21148.01

Date de première publication : 24 nov. 2021

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
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Patrice FERNANDEZ
Téléphone : 07.84.00.98.50

13 déc. 2021
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Ref 21-21145.01

Date de première publication : 24 nov. 2021

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL MARCHE AFFAIRES CO
AG ACCUEIL CLTS ENTREPRISES CO

Position G

Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF 7.8.9

1 Conseiller Entreprise H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Gaz Réseau Distribution France (GRDF) gère le plus long réseau de distribution de
gaz naturel d Europe.
Le Grenelle de l Environnement, la loi sur La Transition Energétique et la
Réglementation Thermique conduisent GRDF à s engager dans une démarche
commerciale de conseils et de prescriptions énergétiques proposant des solutions
associant gaz naturel et énergies renouvelables.
Cette démarche répond à un enjeu majeur pour GRDF de conquête et de fidélisation
de clients utilisant l énergie gaz naturel.
Dans le cadre de la politique développement de GRDF, l emploi intervient sur le
marché d'affaires et a la responsabilité de l'accroissement durable des affaires sur la
région Centre Ouest.
Sous la responsabilité du Chef d'Agence Clients Entreprises de la région, vous
assurerez une fonction d'accueil téléphonique, de traitement des demandes des
clients/prospects sur un angle commercial et technique.
Vous assurerez d'autre part la promotion des usages du gaz naturel en vue de
favoriser la mise en service de nouveaux branchements au gaz naturel (pour les
prospects professionnels et collectivités locales).
Vous accompagnerez le client tout au long de son projet. Vous réaliserez enfin des
appels sortants dans le cadre du suivi de votre portefeuille.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez le contact avec la clientèle dans le cadre d'une activité d'appels entrants
et sortants.
Outre des capacités avérées d'écoute, vous faites preuve de réelles capacités
d'autonomie, d'organisation, de rigueur et de curiosité.
Votre dimension relationnelle vous permettra de travailler aisément en équipe.
Votre sensibilité à la satisfaction clientèle est importante.
Vous faites preuve de dynamisme, et de créativité.
Un intérêt pour le domaine technique est souhaité.

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.
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Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

7 MAIL PABLO PICASSO NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-csp@enedis-grdf.fr

Aurélie ARDOIS
Téléphone : 07.89.88.22.12
Mail : aurelie.ardois@grdf.fr

Jean-François CERLES
Téléphone : 06.27.28.60.65
Mail : jean-francois.cerles@grdf.fr

15 déc. 2021

Date de première publication : 12 nov. 2021
Date de dernière publication : 24 nov. 2021

Ref 21-20627.02
GRDF

DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG APPUI RECLA PDD CICM

Position G

Acheminement Réseau gaz
Encadrant Acheminement Gaz

GF 7.8.9

1 Animateur Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF et des activités mises en place
pour réaliser l'accès des tiers au réseau de distribution, l'Agence Accueil
Acheminement Gaz Ile-de-France assure sur le marché grand public francilien (env.
2,6 millions de Clients) l accueil téléphonique des Clients et Fournisseurs, garanti la
performance des activités de relevé et la bonne réalisation des prestations
demandées au Distributeur sur son périmètre de responsabilité régional.
L Agence Accueil Acheminement Gaz IDF est composée d environ 100 personnes
organisées en trois Pôles basés sur un site au Kremlin-Bicêtre. L emploi à pourvoir
est celui d'Animateur.rice Acheminement au sein du Pôle en charge des activités de
traitement des réclamations et des optimisations des recettes acheminement (ORA).
Rattaché.e à un.e Responsable d'Equipe et à la cheffe de ce Pôle, vous avez la
responsabilité d'animer et d'accompagner une équipe d'une dizaine de collaborateurs
sur les métiers de la relation Clientèle pour garantir la performance attendue.Pour
cela, vous organisez & optimisez leurs activités, vous contrôlez et suivez les
productions attendues.
Vous intervenez en appui du/de la Responsable d Equipe pour la mise en application
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des directives et conduire le changement.
Vous intervenez aussi en appui auprès des Conseiller.e.s pour les aider dans la mise
en application des procédures et des évolutions.
Vous assurez l'accompagnement des Conseiller.e.s dans le cadre de leur
professionnalisation.
Enfin, votre positionnement vous permet d'intervenir sur des missions transverses à
l'Agence.
Force de proposition, vous faites progresser le groupe pour obtenir les résultats
attendus.
Vous contribuerez à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux(se), organisé(e), vous possédez un excellent sens relationnel
et un esprit d'équipe fort.
Des connaissances dans le domaine de la relation Clientèle ou de l'Acheminement
sont des éléments importants.
Une aisance avec les outils bureautiques classiques est attendue.

Compléments
d'information

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

77 AVENUE DE FONTAINEBLEAU LE KREMLIN BICETRE ( 94270 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Charline THEVENOT
Téléphone : 06.69.66.39.90
Mail : charline.thevenot@grdf.fr

Capucine LAVERRIERE
Téléphone : 06.78.09.82.13
Mail : capucine.laverriere@grdf.fr

10 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 27.11.2021 AU 10.12.2021
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Date de première publication : 23 nov. 2021
Date de dernière publication : 24 nov. 2021

Ref 21-21071.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
MONTMELIAN 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 la Cellule Pilotage d'Activité de Montmélian pour l'Agence Interventions
Savoie, en qualité de technicien électricité, vous participez à l'organisation du suivi
des dépannages des réseaux, et contribuez à la satisfaction des clients, des
collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de l'Agence.
Votre métier consiste à :
- Suivre l'évolution des dépannages en temps réel et à apporter votre aide pour
obtenir un traitement efficace de ceux-ci.
- A assurer une veille par rapport aux évènements réseaux à analyser ceux ci et à
lancer les actions nécessaires pour garantir la qualité d'alimentation de nos clients.
- A organiser les suites à donner des dépannages réalisés provisoirement ou des
anomalies réseaux remontées par les bases opérationnelles.
- A prendre en compte les aspects sécurité : sécurité des tiers, sécurité des
intervenants et sécurité des alimentations en électricité.
- A solliciter les ressources internes et externes pour réaliser les interventions tout en
respectant les directives de l'agence. A prendre en compte les notions de marchés et
de rémunération lorsque vous sollicitez les entreprises.
- A proposer des actions d'amélioration des réseaux en émettant des fiches
problèmes adressées à la MOAD.
- A participer aux réunions hebdomadaires avec l'AREX et l'ACR pour définir les
suites à donner des évènements du réseau.
- A effectuer des revues sur le portefeuille des suites à donner pour garantir les
réalisations dans les temps.
- A accompagner la montée en compétences des techniciens électricité au sein de la
cellule dépannages.
- A prendre en compte les évolutions d'organisation liées à la mise en place de
ASGARD.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe
Vous êtes reconnu-e pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences
Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs
Idéalement, vous avez des connaissances terrain.

Compléments
d'information

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
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utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 15%
- 1 enfant : 19%
- 2 enfants : 23%
- 3 enfants et + : 27%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors Enedis transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en
joignant votre modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)

Référence MyHR : 2021-40412
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

AV PAUL L MERLIN MONTMELIAN ( 73800 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

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 envoi courriel :
etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

LEVASSEUR Francois
Téléphone : 06 62 66 62 26
Mail : francois.levasseur@enedis.fr

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

18 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- rectif

Date de première publication : 23 nov. 2021
Date de dernière publication : 24 nov. 2021

Ref 21-21072.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
CPA SAVOIE 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 CPA "cellule de programmation des activités", vous
participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Le taux de services actifs liés à l'astreinte (70%) sera associé à l'emploi quand il
intègrera le tour d'astreinte. Tant que l'emploi n'aura pas intégré le tour d'astreint le
taux sera de 50%
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de 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 : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
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- 3 enfants et + :35%
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 : 2021-40399
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

711 AV DU GRAND ARIETAZ CHAMBERY ( 73000 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

LEVASSEUR François
Téléphone : 06 62 66 62 26
Mail : francois.levasseur@enedis.fr

LOUISE DELPHINE
Téléphone : delphine.louise@enedis.fr

18 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- rectif

Date de première publication : 23 nov. 2021
Date de dernière publication : 24 nov. 2021

Ref 21-21073.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 16%
- 1 enfant : 20%
- 2 enfants : 24%
- 3 enfants et + :28%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors Enedis transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en
joignant votre modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)

Référence MyHR : 2021-40402
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

104

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 envoi courriel :
etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

LEVASSEUR FRANCOIS
Téléphone : 06 62 66 62 26
Mail : francois.levasseur@enedis.fr

LOUISE DELPHINE
Téléphone : delphine.louise@enedis.fr

18 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- rectif

Date de première publication : 23 nov. 2021
Date de dernière publication : 24 nov. 2021

Ref 21-21074.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
ALBERTVILLE 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

L' emploi, sous l' autorité du chef de pôle, a pour principale mission l' appui au
management de la BO concernée. Avec des appétences managériales et un socle
technique réseau, vous avez envie d être acteur dans l animation de la base. Il s agit
d un poste tremplin idéal pour évoluer vers des missions de manager de proximité à
moyen terme.

Ses principales missions sont :
- Appui au management de la partie technique (réseau et clientèle)
- Montée en compétence des nouveaux techniciens (PST)
- Pilotage des indicateurs performance du territoire concerné
- Participation active aux rites et rythmes (briefings, débriefings, boucles courtes,
réunions d équipe, ¿ sécu)
- Fluidifier les interfaces (ACR, BEX, CPA, Serval)
- Missions transverses à la maille agence à adapter
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 16%
- 1 enfant : 20%
- 2 enfants : 24%
- 3 enfants et + :28%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors Enedis transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en
joignant votre modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)

Référence MyHR : 2021-40403
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 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 envoi courriel :
etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

LEVASSEUR François
Téléphone : 06 62 66 62 26
Mail : francois.levasseur@enedis.fr

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

18 févr. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- rectif

Date de première publication : 23 nov. 2021
Date de dernière publication : 24 nov. 2021

Ref 21-21075.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Préparateur "assis" exploitation Savoie
Rattaché-e au responsable de la CPA "cellule de programmation des activités", vous
participez à l'organisation des activités de maintenance, de dépannage, d'ingénierie
sur les ouvrages HTA/BT afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes.
Vous intègrerez particulièrement l'équipe préparation au sein de la cellule assise de
Montmélian. A ce titre vous réaliserez de la préparation à distance de chantiers à la
maille du territoire Savoie (ATST, séparations de réseaux, chantiers simples...)

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.

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

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

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 15%
- 1 enfant : 19%
- 2 enfants : 23%
- 3 enfants et + : 27%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors Enedis transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en
joignant votre modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)

Référence MyHR : 2021-40408
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

AV PAUL L MERLIN MONTMELIAN ( 73800 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

LEVASSEUR FRANCOIS
Téléphone : 06 62 66 62 26
Mail : francois.levasseur@enedis.fr

LOUISE DELPHINE
Téléphone :
Fax : delphine.louise@enedis.fr

18 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- rectif
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Ref 21-21141.01

Date de première publication : 23 nov. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Ile de France
Direction CRC Part Ile de France
CRC Grand Paris Ouest
GPO équipe F

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 d une douzaine 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 sénior 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 à ses 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 uvre les
dispositions relatives à la gestion des clients démunis. Il solutionne les 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

L emploi exerce un travail sédentaire.
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.

Lieu de travail

CRC GRAND PARIS OUEST
6 QUAI WATIER
78400 CHATOU CHATOU
( Yvelines - 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 :
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https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n êtes pas salarié d EDF SA : Envoyer par mail à,
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle
6 + Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

JONATHAN JOUVET
Téléphone : Téléphone : 06 69 91 32 88
Fax : jonathan.jouvet@edf.fr

Ref 21-21127.01

14 déc. 2021

Date de première publication : 23 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
TST-ASI
MAINTENANCE DD PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite (maintenance Dd + Cpl) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le groupe « Maintenance DD » de l'agence ASI de la DR IDF Est recherche son futur
technicien électricité en maintenance Double-dérivation
Au sein de l'Agence ASI, et plus précisément au groupe « Maintenance DD », le
Technicien Electricité est missionné sur des interventions de maintenances
préventives et correctives de commandes de cellules HTA DD sur le la DR IDF EST.
Il est rattaché au Responsable de groupe et évolue principalement sur une zone
géographique de 5 départements (Essonne, Seine-et-Marne, Val-de-Marne,
Seine-st-Denis, val d'Oise), principalement sur les bases opérationnelles
d'exploitation du réseau HTA Double-dérivation.
En tant que Technicien Maintenance DD, vous gérez le portefeuille d'affaires confiés
par votre responsable de groupe et avez pour principales missions de gérer les
dimensions suivantes :
- La Préparation des chantiers (accès, Cde GE, Bdt, planification...)
- Réalisation des actes de consignations pour votre propre compte
- La Prévention Sécurité sur vos interventions
- La satisfaction des clients et des Collectivités Locales => Veille active en lien avec
votre responsable de groupe quant à la gestion des relations avec les Collectivités
Locales et les clients
- la qualité des prestations quant à la conformité des élagages HTA et BT, remontée
de fiche problème le cas échéant
- Les délais et la gestion du critère B. Vous êtes garant des moyens à mettre en
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oeuvre pour minimiser l'impact sur le critère B, soit pas réparation ou remplacement
du matériel nécessaire au fonctionnement des bascules
- la mise à jour des outils informatiques associés au suivi des chantiers, tel que Cinke
Programmation, GMAOR...
En lien avec la supervision LINKY de la DR, vous traitez les défauts de la chaine
communicante afin de réconcilier le maximum de compteurs.
- Réception des dossiers (Demande d'intervention)
- Prise de rendez-vous avec les clients
- Diagnostics des problèmes rencontrés
- Proposition de solution technique
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, animé(e) par un réel esprit d'équipe, vous avez une aisance
relationnelle pour assurer un contact de qualité à l'interne et vers l'externe et
souhaitez-vous investir dans une mission terrain.
Votre rigueur, vos capacités d'analyse, votre souci de la PSS vous sont reconnus.
Organisé(e), autonome, volontaire, vous savez planifier les activités, gérer les
priorités.
Force de proposition, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.
Vous possédez une solide expérience dans la gestion des réseaux HTA
Double-dérivation

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

Référence MyHR : 2021-40638
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

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

Frédéric BORDET
Téléphone : 06.69.31.63.18
Mail : frederic.bordet@enedis.fr

Ref 21-21126.01

10 janv. 2022

Date de première publication : 23 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
TST-ASI
PNT PF

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique (controle Comptage) H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du responsable de groupe « PNT » (Pertes Non Techniques)
de la DR IDF EST, vous participez activement aux détections de fraude, aux
négociations et à la remise en état normal du réseau.
Vous êtes le lien entre le RG et les techniciens du site délocalisé que vous occupez et
animez la prévention et le suivi des indicateurs PNT au quotidien.
Votre mission comporte également des enquêtes terrains, des interventions chez le
client et des opérations techniques sur le réseau de distribution.

A cet effet
vous établissez des diagnostics sur les ouvrages
vous négociez avec les clients
vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques
vous êtes assermenté.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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'animation d'équipe, 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
112

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Courcouronnes est :
- sans enfant 24 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37%
- 3 enfants et + : 43 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-40634
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

8-10 RUE DE LA MARE NEUVE COURCOURONNES ( 91080 )
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Frédéric BORDET
Téléphone : 06.67.33.62.57
Mail : frederic.bordet@enedis.fr

Ref 21-21125.01
ENEDIS

10 janv. 2022

Date de première publication : 23 nov. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
TST-ASI
PNT PF
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Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Tech Cli Senior Contr Comptage H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du responsable de groupe « PNT » (Pertes Non Techniques)
de la DR IDF EST, vous participez activement aux détections de fraude, aux
négociations et à la remise en état normal du réseau.
Votre mission comporte des enquêtes terrains, des interventions chez le client et des
opérations techniques sur le réseau de distribution.

A cet effet
vous établissez des diagnostics sur les ouvrages
vous négociez avec les clients
vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques
vous êtes assermenté.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Courcouronnes est :
- sans enfant 24 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37%
- 3 enfants et + : 43 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-40633
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

8-10 RUE DE LA MARE NEUVE COURCOURONNES ( 91080 )
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %
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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-dre@enedis-grdf.fr

Frédéric BORDET
Téléphone : 06.67.33.62.57
Mail : frederic.bordet@enedis.fr

10 janv. 2022

Date de première publication : 6 oct. 2021
Date de dernière publication : 23 nov. 2021

Ref 21-18040.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
I56 CPA.GP PROGRAMMAT PF

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa Lorient H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-11068 du 11/06/2021, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
Au sein de la cellule de programmation centralisée (CPA) de l'Agence Interventions
Morbihan, le titulaire de l'emploi collecte les demandes d'interventions et programme
des activités Réseaux et Clientèles sur le territoire de l'Agence Interventions. En
complément, il apporte son appui au management.
Dans le domaine de la réception et du traitement des demandes « clients » :
- il réceptionne et traite les demandes du type : demandes SGE, acheminement,
branchements, ingénierie, ....
- il suit les engagements et délais relatifs au catalogue des prestations ;
Dans le domaine de la programmation des techniciens :
- il programme les interventions (yc. les interventions simples sur les comptages C4,
les interventions clientèles et le maintien du parc Linky (K et C)) en veillant à la bonne
adéquation avec le nombre et les compétences des ressources sollicitées ;
- il participe à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines ;
- il réalise des analyses des affaires en cours afin de détecter des délais trop longs
dans la programmation ou des non-respects de dates butoirs (garantir la non «
péremption » de certaines affaires).
Dans le domaine du support au management :
- il anime les réunions hebdomadaires de validation du planning (S+1) avec les BO ;
- il produit des comptes rendus d'analyse (tableaux de bord, densification des
journées, etc.) :
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Profil professionnel
Recherché

La CPA est responsable de la complétude des journées des agents en BO. A ce titre,
il contribue au suivi du niveau d'efficience de l'Agence Interventions.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable l'emploi a le souci de développer la culture de
la performance et est un appui des managers de l'Agence, notamment dans le
pilotage de leurs programmes. S'il possède des connaissances dans les applications
CINKE ou Ginko, c'est un réel avantage.
L'emploi a une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des interventions
clientèles.
Vous avez le goût du travail en équipe et avez une réelle aisance relationnelle.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-32300
L'emploi 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

LE NEZET FRANCK
Téléphone : 0665292357
Mail : franck.le-nezet@enedis.fr

NICOT JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 0637598593
Mail :
jean-christophe.nicot@enedis.fr

17 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 3 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
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Ref 21-21112.01

Date de première publication : 23 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS AD
CPA ARTOIS DOUAISIS

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

Référence MyHR : 2021-40675
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

40 AV JEAN MERMOZ DAINVILLE ( 62000 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

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

BENOIT BILLET
Téléphone : 06.37.49.75.50
Mail : benoit.billet@enedis-grdf.fr

Ref 21-21109.01

22 déc. 2021

Date de première publication : 23 nov. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC BUGEY
SECTION GENIE CIVIL (03303)

Position G

GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF 7.8.9

1 Technicien De Réalisation /g H/F

Description de l'emploi

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, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l emploi apporte son soutien au Chargé d Affaire
réalisation dans la préparation et le suivi de la réalisation des travaux et/ou des essais
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.

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail

EC BUGEY BP 20080 01155 LAGNIEU CEDEX
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (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

Alerte

BERARDINI Raphaelle

7 déc. 2021
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Ref 21-21108.01

Date de première publication : 23 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI.SPÉCIALISÉES

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interv Specialisee H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'AIS MPS, vous serez impliqué dans un fonctionnement où les
collaborateurs sont autonomes et responsables, où l'on encourage l'initiative et le
travail collaboratif.
Situé à Toulouse, la ville rose, capitale du rugby, grande métropole au coeur du
sud-ouest, berceau du bien-être et de la gastronomie, aussi proche de la
méditerranée que des sommets Pyrénéens.
Vous serez dans le pôle Postes Sources qui assure la maintenance, la mise en
service, le dépannage des Postes Sources du territoire MPS et réalise la recherche
de défaut de câbles.
L'emploi sera le suivant :
- assurer la fonction de chargé d'exploitation Postes Sources en heures ouvrable,
- exercer les activités relatives aux accès aux ouvrages, contribuant ainsi à la sécurité
des intervenants, à la qualité du produit électricité et à la satisfaction de la clientèle,
- faire appliquer les procédures de mise en exploitation des ouvrages et valider la
préparation des accès,
- porter la doctrine Accès autant à l'interne AIS qu'auprès des prestataires,
- participer aux Plans de Prévention,
- pourra être également missionné sur le pilotage d'actions particulières suivant les
besoins de l'Agence et du domaine exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif et force de
proposition.
Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du référentiel
exploitation est demandée.
Des facultés d'adaptation, d'organisation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de
rapidité d'analyse et de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens
du contact et le souci du client.
Une connaissance des SI du métier (Sequoïa, Etaréso, GMAO PS) et une expérience
de CEX ou de RIP Accès serait apprécié.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-40613
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

Aïchata TRAORE
Téléphone : 07.86.46.91.20

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

23 déc. 2021

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

Ref 21-20254.02
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
INGENIERIE PDL
AING PDL OUEST

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires (part Attractivité) H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Pays de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la construction et le
renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire des Pays de Loire.
Dans le cadre des règles administratives, techniques, financières et de sécurité
applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, vous êtes responsable d'un
portefeuille d'affaires au sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés d'affaires. Vous
conduisez chaque affaire de la prise en charge après la décision d'investissement
jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant et la saisie exhaustive des données
patrimoniales.
Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
réalisés, ainsi que l'homologation des personnels intervenants) et la fiabilité des
données patrimoniales remises (cartographie, données relatives aux immobilisations
comptables...).
Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les études
et/ou les travaux et les Agences d'Intervention de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance. Vous assurerez le lien avec les collectivités territoriales, les
riverains.
Par ailleurs, vous êtes fortement contributeur dans la satisfaction du client que vous
tenez régulièrement informé de l'avancement de son dossier, en étroite collaboration
avec le service développement.

Profil professionnel
Recherché

- Autonomie
- Rigueur
- Capacités relationnelles
- Sens du client
- Capacité à la conduite de projet
- Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention
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Compléments
d'information

Mention statut des IEG : le poste est publié sur la plage G GF 7 à 9.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination.
La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces conditions.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite de GRDF.
Cette offre est éligible au nouveau dispositif Prime Mobilité (qui remplace le dispositif
AIL) avec déclenchement de la Part Attractivité.
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la "Part attractivité" de la Prime Mobilités.
En tant qu employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs.
Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité professionnelle.

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Quinquis Gwenola
Téléphone : 06.65.04.63.75
Mail : gwenola.quinquis@grdf.fr

Desfonds Christophe
Téléphone : 06.17.40.41.06
Mail : christophe.desfonds@grdf.fr

9 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 24.11.2021 AU 09.12.2021 INDICE 2

Ref 21-21100.01
ENEDIS

Date de première publication : 23 nov. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
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INTERVENTIONS JURA
OPE INT JURA LONS
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

A proximité de Besançon, Lyon, Dijon, Bourg en Bresse et la Suisse, se trouve Lons
le Saunier.
Vous rêvez d'un cadre naturel avec des commerces à portée de main, d'une ville
dynamique, n'hésitez pas, Lons le Saunier vous attend.
Le Jura, en Bourgogne-Franche-Comté, est une destination touristique 4 saisons à la
fois unique et multiple. Elle offre une diversité de paysages, d'ambiances et de
cultures qui en font une destination riche, pleine de ressources et de découvertes
inattendues.
D'Ouest en Est, des espaces variés s'étagent successivement, tel un escalier, de la
plaine doloise et bressane aux Montagnes du Jura, en passant par le vignoble, le
Pays des Lacs et la Petite Montagne. Tantôt ville, tantôt campagne, reculées secrètes
ou grands sites, vous saurez y trouver les activités qui vous ressemblent !
Dans le cadre du travail, entre plaine, montagne, le territoire du Jura offre un terrain
de jeux diversifié pour les activités ENEDIS. Territoire naturel avec un réseau aérien
important, les activités de maintenance et Rénovation Programmé sont nombreuses.
Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de Lons le Saunier, 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.

Profil professionnel
Recherché

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.
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.
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Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Ce poste est également éligible au CERNE (Contrat d'Engagement Réciproque
Négocié Enedis), contrat dans lequel pourront figurer :
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30)
- formations particulières demandées, immersions,
postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-38397
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

- 90 PLACE MARECHAL JUIN - LONS LE SAUNIER ( 39000 )
( Jura - Franche-Comté )

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

Astreinte

Nicolas REYNAUD
Téléphone : 06.99.41.42.84
Mail : nicolas.reynaud@enedis.fr

Ref 21-21097.01
ENEDIS

REYNAUD NICOLAS
Téléphone : 03.84.35.21.60
Mail : nicolas.reynaud@enedis.fr

14 janv. 2022

Date de première publication : 23 nov. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL ALS PV
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Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Technicien Clientele Senior Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels, qui gère
les demandes de raccordement inférieur à 36 kVA des clients particuliers,
professionnels et collectivités locales de la DR Alsace Franche-Comté, le titulaire de
l'emploi met en oeuvre des capacités d'écoute et de rigueur dans le traitement des
demandes de raccordement électricité.
Au service de la satisfaction clientèle, vous veillez à proposer la solution technique
adéquate au projet du client et veillez au respect des délais et à la qualité des travaux
réalisés par les prestataires.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un sens aigu de la relation client. Vous aimez travailler en équipe.
Vous faites également preuve de rigueur, de dynamisme et d'exemplarité en matière
de prévention.
Des bases solides techniques seront appréciées.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Référence MyHR : 2021-40813
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 21 RUE DE SCHERWILLER - CHATENOIS ( 67730 )
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DAUMIN Véronique
Téléphone : 06.63.82.94.01
Mail : veronique.daumin@enedis.fr

MEIGNIER PEGGY
Téléphone : 03.81.83.81.50
Mail : peggy.meignier@enedis.fr

14 janv. 2022
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Ref 21-21096.01

Date de première publication : 23 nov. 2021

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
AI LORRAINE SUD

Position G

Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF 7.8.9

1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Référent d Equipe, c est préparer les activités d exploitation, de maintenance
et interventions clientèle en garantissant la sécurité des clients, des équipes et des
ouvrages, en animant l équipe de techniciens Gaz en appui du management.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou une première expérience d animateur ? Vous
désirez une fonction conciliant une dimension technique et humaine ? Vous avez le
sens de la prévention et de la sécurité ? Vous aimez accompagner les collaborateurs
dans la réalisation de leurs activités au quotidien ?
Ce métier est fait pour vous ! Découvrez-le en images et rejoignez notre équipe !
https://youtu.be/odeIcjyVAN8
Au sein de l Agence Intervention, vous assurez l animation des techniciens au
quotidien en lien avec l équipe d encadrement. Vous mettez en uvre les standards
managériaux (Brief / Débrief, Boucle Courte, Appui au management).
Vous assurez la préparation des activités réseaux (maintenance / travaux/
exploitation) et clientèle dans le respect du prescrit afin de contribuer à la satisfaction
des clients dans les meilleures conditions de coûts, sécurité et délai.
Vous réalisez des actes de maintenance préventive et corrective, des interventions de
raccordement et de renouvellement de réseaux ainsi que des interventions auprès
des clients (mises en service, mises en sécurité gaz, dépannages sur les
branchements et comptages).
Vous veillez à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèles
(cartographie, outils métiers ).
Dans ces activités, vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé
Sécurité et accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles
techniques de sécurité. Vous participez à la montée en compétence des salariés de
l équipe via des visites de prévention.
Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
particulièrement le Bureau d Exploitation et l Agence Planification Programmation
des Interventions.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance/clientèle ou d une
bonne connaissance des réseaux.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous êtes autonome, organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des
modes opératoires et vous avez à c ur de vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs.
Vous faites preuve de capacités d'adaptation et de coopération, avec un souci
d'écoute et de dialogue auprès de l équipe. Vos qualités relationnelles sont
essentielles pour faire vivre le collectif au quotidien.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF

Compléments
d'information

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

153 RUE DES ETATS UNIS - 54200 TOUL
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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

ANDRE Stéphane
Téléphone : 06.10.97.13.55
Mail : stephane-a.andre@grdf.fr

Ref 21-21087.01

HOPP Nicolas
Téléphone : 06.13.37.47.09
Mail : nicolas.hopp@grdf.fr

7 déc. 2021

Date de première publication : 23 nov. 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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
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

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 15%
- 1 enfant : 19%
- 2 enfants : 23%
- 3 enfants et + : 27%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors Enedis transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en
joignant votre modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)

Référence MyHR : 2021-40406
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

AV PAUL L MERLIN MONTMELIAN ( 73800 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

LEVASSEUR François
Téléphone : 06 62 66 62 26
Mail : francois.levasseur@enedis.fr

Ref 21-21086.01

LOUISE DELPHINE
Téléphone :
Fax : delphine.louise@enedis.fr

18 févr. 2022

Date de première publication : 23 nov. 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous intégrez la CPA et devenez pilote maintenance pour l'agence interventions
Savoie.
A ce titre vous êtes en charge du pilotage des activités suivantes:
- ILD
- Visites Hélico
- U0, U1 et U2
- contrôle des terres
- PCB
- MALTEN
- PDV
- tableau HTA
Vous avez un fort lien avec la MOAD en vue d équilibrer les allocations budgétaires et
notre capacité de production interne/externe.
En vue d optimiser nos coupures, nos moyens de réalimentation et notre pilotgae un
suivi sous GMAOR est attendu.
De forts liens avec les BO et la préparation seront à développer.
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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 un socle technique réseau important.
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).
Vous avez le goût du travail en équipe.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 15%
- 1 enfant : 19%
- 2 enfants : 23%
- 3 enfants et + : 27%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors Enedis transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en
joignant votre modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)

Référence MyHR : 2021-40409
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

AV PAUL L MERLIN MONTMELIAN ( 73800 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

LEVASSEUR François
Téléphone : 06 62 66 62 26
Mail : francois.levasseur@enedis.fr

LOUISE DELPHINE
Téléphone :
Fax : delphine.louise@enedis.fr

18 févr. 2022
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Ref 21-21063.01

Date de première publication : 23 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO LYON ME-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
Référence MyHR : 2021-40876
L'emploi 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
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

BOMBOIS CAROLE
Téléphone : 06.69.14.92.96
Mail : carole.bombois@enedis.fr

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

Ref 21-21061.01

28 janv. 2022

Date de première publication : 23 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING HTA GRANDS TRAVAUX

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets Grands Travaux H/F

Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer le Pôle Ingénierie Grands Travaux en tant que chargé de projets c'est
plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets de la région
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre. Pour en savoir plus, 2 min de
reportage vidéo avec l'un de nos chargés de projets : https://bit.ly/3w1lQX5
Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.
Le pôle Grands Travaux est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur
(eh oui, ce n'est pas rien). La spécificité du pôle Ingénierie Grands Travaux au sein
de l'Agence réside dans la dimension des projets qui y sont gérés. Nous travaillons
sur des grands projets de restructuration de réseau HTA sur plusieurs kilomètres de
longueur, sur de la rénovation de grappes entières en aérien, et sur les
raccordements de grands producteurs en HTA.
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement en dynamique des nouvelles énergies au réseau HTA, des moyens de
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stockage ou des bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages
Profil professionnel
Recherché

- Tu seras acteur de la rénovation programmée (RP) sur le réseau HTA permettant de
prolonger de 25 ans la vie des réseaux aériens.
Nous avons besoin de personnes capables de travailler en autonomie sur les affaires,
en lien avec les RIP, les entreprises prestataires et les collectivités locales. Ne
t'inquiète pas pour cela, tu seras formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un tuteur
pour ta montée en compétences.

L'équipe est dynamique et solidaire, nous n'attendons plus que toi.

Poste publié sur St Doulchard ou Châteauroux ou Loches !
Compléments
d'information

La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre. Elle se démarque
par son patrimoine historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, nos
cathédrales de Chartres à Bourges, la diversité de nos paysages (La Sologne, La
Touraine, La Beauce, Le Perche ou La Brenne aux mille étangs) et la diversité des
produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage du crottin à la
Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier nos sites
touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.). A proximité de la
capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous accueille avec
plaisir !
Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/
Rejoins-nous, le rêve commence !
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-40890
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

CHEDE LA PRAIRIE DE LA FOI LOCHES ( 37600 )
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Geoffroy KLOTZ
Téléphone : 06.01.84.63.02
Mail : geoffroy.klotz@enedis.fr

SAEZ LOGAN
Téléphone :
Mail : logan.saez@enedis.fr

Ref 21-21057.01

31 janv. 2022

Date de première publication : 23 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING HTA GRANDS TRAVAUX

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé De Projets Grands Travaux H/F

Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer le Pôle Ingénierie Grands Travaux en tant que chargé de projets c'est
plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets de la région
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre. Pour en savoir plus, 2 min de
reportage vidéo avec l'un de nos chargés de projets : https://bit.ly/3w1lQX5
Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.
Le pôle Grands Travaux est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur
(eh oui, ce n'est pas rien). La spécificité du pôle Ingénierie Grands Travaux au sein
de l'Agence réside dans la dimension des projets qui y sont gérés. Nous travaillons
sur des grands projets de restructuration de réseau HTA sur plusieurs kilomètres de
longueur, sur de la rénovation de grappes entières en aérien, et sur les
raccordements de grands producteurs en HTA.
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement en dynamique des nouvelles énergies au réseau HTA, des moyens de
stockage ou des bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages

Profil professionnel
Recherché

- Tu seras acteur de la rénovation programmée (RP) sur le réseau HTA permettant de
prolonger de 25 ans la vie des réseaux aériens.
Nous avons besoin de personnes capables de travailler en autonomie sur les affaires,
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en lien avec les RIP, les entreprises prestataires et les collectivités locales. Ne
t'inquiète pas pour cela, tu seras formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un tuteur
pour ta montée en compétences.

L'équipe est dynamique et solidaire, nous n'attendons plus que toi.
Poste publié sur St Doulchard ou Châteauroux ou Loches.
Compléments
d'information

La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre. Elle se démarque
par son patrimoine historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, nos
cathédrales de Chartres à Bourges, la diversité de nos paysages (La Sologne, La
Touraine, La Beauce, Le Perche ou La Brenne aux mille étangs) et la diversité des
produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage du crottin à la
Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier nos sites
touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.). A proximité de la
capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous accueille avec
plaisir !
Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/
Rejoins-nous, le rêve commence !
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-40895
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Geoffroy KLOTZ
Téléphone : 06.01.84.63.02
Mail : geoffroy.klotz@enedis.fr

Ref 21-21056.01

SAEZ LOGAN
Téléphone :
Mail : logan.saez@enedis.fr

31 janv. 2022

Date de première publication : 23 nov. 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD & RAC MAFF FC PF
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge D'etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale ALSACE FRANCHE-COMTE, l'Agence Maitrise
d'OuvrAge Décision Réseau et Raccordements (MOAD2R) anime les compétences
de Raccordements Marché d'Affaires, de BERE, d'Electrification Rurale de
Déplacements d'Ouvrages et de Maitrise d'Ouvrage de Décision « délibéré » dans un
souci d'optimisation de l'ensemble des investissements réseaux HTA et BT au service
de la satisfaction des clients.

L'Agence est basée en Franche-Comté à Besançon et en Alsace à Sausheim. Elle
est composée de 46 collaborateurs.

Vos missions :
- Etre l'interlocuteur de raccordement des clients du Marché d'Affaires
- Analyser l'expression du besoin pour les dossiers confiés,
- Apporter un conseil technique et financier en cohérence avec les normes et prescrit
en vigueur,
- Réaliser les études techniques, les chiffrages nécessaires et les devis,
- Elaborer la Décision de Solution Technique (DST) ainsi que la Décision
d'Investissement Electricité (DIE) et les soumettre pour validation,
- Assurer l'accompagnement des projets vis-à-vis du demandeur final que ce soit
sous maitrise d'Ouvrage Enedis ou Syndicat.

Dans votre mission, vous contribuez à la qualité de distribution d'électricité, à la
satisfaction des demandes de la clientèle et des collectivités locales tout en
recherchant les coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
La mission de cette agence est composée de nombreuses activités différentes. Ce
poste est une opportunité pour développer tout ou partie de compétences en relation
client, conception des réseaux, cadre juridique des réseaux, communication,
efficience des investissements, gestion de projets, travail en autonomie, en équipe ou
en transverse et bien d'autres domaines.
Profil professionnel
Recherché

Vous organiserez vos activités de façon autonome pour garantir le traitement des
demandes dans les délais imposés.
Etre chargé de projets c'est disposer ou avoir envie d'acquérir des compétences
techniques solides en matière de conception des ouvrages électricité en particulier
sur l'aspect sécurité des ouvrages à créer (phase travaux et exploitation) dans le
respect des contraintes réglementaires d'urbanisme et environnementales.

Posséder une culture financière est appréciable.

Des aptitudes à communiquer avec les clients par différents canaux, ainsi que la
maitrise des outils informatiques (Excel, SIG, PGI, IEP, MOA Pilot, Caraïbes, etc.)
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sont appréciables, mais "venez comme vous êtes !"
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.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
une aide à la recherche d'un logement,
une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Référence MyHR : 2021-40707
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 57 RUE 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 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.

Xavier HOUOT
Téléphone : 06.69.55.77.25
Mail : xavier.houot@enedis.fr

Ref 21-21055.01

14 janv. 2022

Date de première publication : 23 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD & RAC MAFF FC PF

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

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

Au sein de la Direction Régionale ALSACE FRANCHE-COMTE, l'Agence Maitrise
d'OuvrAge Décision Réseau et Raccordements (MOAD2R) anime les compétences
de Raccordements Marché d'Affaires, de BERE, d'Electrification Rurale de
Déplacements d'Ouvrages et de Maitrise d'Ouvrage de Décision « délibéré » dans un
souci d'optimisation de l'ensemble des investissements réseaux HTA et BT au service
de la satisfaction des clients.

L'Agence est basée en Franche-Comté à Besançon et en Alsace à Sausheim. Elle
est composée de 46 collaborateurs.

Vos missions :
- Etre l'interlocuteur de raccordement des clients du Marché d'Affaires
- Analyser l'expression du besoin pour les dossiers confiés,
- Apporter un conseil technique et financier en cohérence avec les normes et prescrit
en vigueur,
- Réaliser les études techniques, les chiffrages nécessaires et les devis,
- Elaborer la Décision de Solution Technique (DST) ainsi que la Décision
d'Investissement Electricité (DIE) et les soumettre pour validation,
- Assurer l'accompagnement des projets vis-à-vis du demandeur final que ce soit
sous maitrise d'Ouvrage Enedis ou Syndicat.

Dans votre mission, vous contribuez à la qualité de distribution d'électricité, à la
satisfaction des demandes de la clientèle et des collectivités locales tout en
recherchant les coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
La mission de cette agence est composée de nombreuses activités différentes. Ce
poste est une opportunité pour développer tout ou partie de compétences en relation
client, conception des réseaux, cadre juridique des réseaux, communication,
efficience des investissements, gestion de projets, travail en autonomie, en équipe ou
en transverse et bien d'autres domaines.
Profil professionnel
Recherché

Vous organiserez vos activités de façon autonome pour garantir le traitement des
demandes dans les délais imposés.
Etre chargé de projets c'est disposer ou avoir envie d'acquérir des compétences
techniques solides en matière de conception des ouvrages électricité en particulier
sur l'aspect sécurité des ouvrages à créer (phase travaux et exploitation) dans le
respect des contraintes réglementaires d'urbanisme et environnementales.

Posséder une culture financière est appréciable.

Des aptitudes à communiquer avec les clients par différents canaux, ainsi que la
maitrise des outils informatiques (Excel, SIG, PGI, IEP, MOA Pilot, Caraïbes, etc.)
sont appréciables, mais "venez comme vous êtes !"
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.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
une aide à la recherche d'un logement,
une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
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perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Référence MyHR : 2021-40699
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 57 RUE 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 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.

Xavier HOUOT
Téléphone : 06.69.55.77.25
Mail : xavier.houot@enedis.fr

HOUOT XAVIER
Téléphone :
Mail : xavier.houot@enedis.fr

Ref 21-21054.01

14 janv. 2022

Date de première publication : 23 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING HTA GRANDS TRAVAUX

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé De Projets Grands Travaux H/F

Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer le Pôle Ingénierie Grands Travaux en tant que chargé de projets c'est
plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets de la région
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre. Pour en savoir plus, 2 min de
reportage vidéo avec l'un de nos chargés de projets : https://bit.ly/3w1lQX5
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Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.
Le pôle Grands Travaux est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur
(eh oui, ce n'est pas rien). La spécificité du pôle Ingénierie Grands Travaux au sein
de l'Agence réside dans la dimension des projets qui y sont gérés. Nous travaillons
sur des grands projets de restructuration de réseau HTA sur plusieurs kilomètres de
longueur, sur de la rénovation de grappes entières en aérien, et sur les
raccordements de grands producteurs en HTA.
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement en dynamique des nouvelles énergies au réseau HTA, des moyens de
stockage ou des bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages
Profil professionnel
Recherché

- Tu seras acteur de la rénovation programmée (RP) sur le réseau HTA permettant de
prolonger de 25 ans la vie des réseaux aériens.
Nous avons besoin de personnes capables de travailler en autonomie sur les affaires,
en lien avec les RIP, les entreprises prestataires et les collectivités locales. Ne
t'inquiète pas pour cela, tu seras formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un tuteur
pour ta montée en compétences.

L'équipe est dynamique et solidaire, nous n'attendons plus que toi.

Poste publié sur St Doulchard ou Châteauroux ou Loches !
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-40906
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Geoffroy KLOTZ
Téléphone : 06.01.84.63.02
Mail : geoffroy.klotz@enedis.fr

Ref 21-21200.01

SAEZ LOGAN
Téléphone :
Mail : logan.saez@enedis.fr

31 janv. 2022

Date de première publication : 25 nov. 2021

ENN

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

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 8.9

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

GreenAlp, filiale indépendante du Groupe GEG, est une SA de 200 salariés inscrite
au statut des IEG. L entreprise est un GRD. Il assure en toutes circonstances la
continuité d alimentation en électricité de nos clients et garantit la qualité du réseau
de distribution de l électricité sur le territoire d exploitation de GreenAlp. Il finalise
avec son responsable de section les missions et les objectifs de ses collaborateurs. Il
anime, programme, coordonne et contrôle les activités, les missions et les objectifs de
son équipe.
Il peut être amené à intervenir sur certaines activités techniques spécifiques en
fonction de son expertise. SVous piloterez les activités dont vous êtes responsable et
contribuerez avec votre responsable de domaine au planning des équipes tout en
gérant les priorités et les imprévus.
La prise en compte de la satisfaction des clients du GRD et de la sécurité lors des
interventions sont des composantes indispensables de la tenue du poste.
Rigoureux, organisé, autonome, et réactif sont les qualités attendues sur un poste de
responsable de groupe.
Par ailleurs, vous devrez être en capacité de maîtriser rapidement l outil eFluid ainsi
que les applications bureautiques usuelles.
Enfin, dans un contexte d évolution du domaine des interventions clients avec le
déploiement des compteurs communicants, vous devrez démontrer de bonnes
capacités d adaptation et une motivation forte pour suivre les évolutions du métier.
Dans vos postes précédents vous avez déjà été amené à piloter fonctionnellement
des équipes. A ce titre, vous suiviez des indicateurs de performance, analysiez et
meniez des actions correctives lorsque cela était nécessaire. Selon son domaine
d intervention : Habilitation(s) électrique(s) (Cf. UTE C18-510) et/ou Reconnaissance
locale de compétence.
Sauveteur secouriste du travail : suivant obligations liées aux habilitations et RLC.
Astreinte éventuelle.

Profil professionnel
Recherché

Vous devez posséder de bonnes connaissances techniques et pratiques du domaine
Interventions Clients (Gaz et Electricité) et justifiez d une expérience significative
dans ce domaine ou, dans le cas contraire, être titulaire d un BAC+2 ou +3. Cette
expérience associée à un goût pour l accompagnement d équipes terrain, vous
permettra d assurer rapidement le rôle de responsable de groupe auprès des
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équipes de techniciens d intervention clientèle et techniciens d intervention
dépannage.
Compléments
d'information

En tant que manager de proximité vous aurez un rôle central dans l animation et la
gestion au quotidien de l équipe notamment sur la performance et le volet
prévention. Vous veillerez à la bonne application des procédures métiers et
participerez à leurs mises à jour et amélioration. Vous devrez vous affirmer comme un
membre responsable de l équipe et devrez être en mesure de vous distinguer de
cette dernière.

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
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre obligatoirement les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec l'avis hiérarchique, C01 et lettre de
motivation.

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

Ref 21-21252.01

9 déc. 2021

Date de première publication : 25 nov. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
Direction Financière

Position F

COMPTABILITE GESTION FINANCE
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11

1 Assistant De Gestion Confirmé (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous serez amené.e à réaliser :
1. Le pilotage de la collecte des prévisions budgétaires du domaine Investissement pour le
compte de la DO et la DT Territoriale, ainsi que pour la D2AL en :
- Elaborant et analysant les prévisions budgétaires dans le cadre du planning budgétaire.
- S'assurant de la réalisation des remontées et bilans budgétaires en qualité et délai.
- Participant aux mises à jour du référentiel de gestion et des bases de données en lien direct
avec les équipes de MOA du SI Finance/Gestion.
2. La conception, les mises à jour et réalisations, dans les délais impartis, de tableaux de bord
en assurant en particulier la réalisation et le suivi du budget Investissement de la DO et la DT
Territoriale, ainsi que celui de la D2AL
3. La gestion des décisions d'investissement (vie des projets), la création les objets de gestion
nécessaires pour la DO et la DT Territoriale, ainsi que pour la D2AL
4. Les mises en immobilisation et le contrôle des dépenses
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5. L'élaboration des facturations (hors celles effectuées par la Direction commerciale) pour le
compte de la DPI du territoire et de la DO, des demandes d'acomptes
6. La réalisation des clôtures de gestion mensuelles
7. L'appui au management pour les choix et les arbitrages économiques et budgétaires en:
- Participant aux études et groupes de travail dans le cadre de la mise en uvre locale du projet
d'entreprise ou autres actions de pilotage de la direction.
- S'assurant que les demandes formulées par les différents interlocuteurs ont été traitées et les
sensibiliser aux enjeux de la gestion et du contrôle de gestion.
- Assurant un appui technique et pédagogique aux business partners pour le suivi de leurs
engagements budgétaires. Ainsi que déploiement de la culture de gestion.
Profil professionnel
Recherché

Expérience en comptabilité, finance ou gestion ou connaissances Métiers (D2AL, DO, DT, )
Maitrise des outils informatiques (SAP, bases de données), à l'aise avec les chiffres et en
particulier une appétence avec les tableaux Excel
Bon sens du relationnel, capacité à travailler en équipe, rigueur, curiosité, polyvalence,
autonomie
Capacité d'analyse, de synthèse et d'argumentation
Maitrise des outils informatiques (SAP, Excel, bases de données)
Expérience en comptabilité, finance ou gestion
Bon sens du relationnel, capacité à travailler en équipe, rigueur, polyvalence, autonomie
Capacité d'analyse, de synthèse et d'argumentation

Compléments
d'information

AUTRE LOCALISATION : BOIS-COLOMBES
Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz

Lieu de travail

35 rue de la brigade RAC - BP 62120 - ZI RABIOB 16021 Angoulême
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4120&idOrigine=2516&LCID=1036

Marc GABORIT
Téléphone : 06 60 73 03 17
Mail : marc.goborit@grtgaz.com

Ref 21-21246.01
RTE

16 déc. 2021

Date de première publication : 25 nov. 2021
RTE Opérations
Direction Exploitation
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
CENTRE EXPLOITATION LYON
Service Planification
Pôle optimisation placement interventions moyen court terme

Position
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RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION
GF 9.10.11.12.13

1 Appui Technique Exploitation (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO3
L emploi contribue à préparer, analyser ou améliorer l exploitation en prenant en compte les
enjeux de RTE (notamment ceux de l Ingénierie, de la maintenance et Clients/Marchés).
Il réalise ou fait réaliser des documents techniques et la mise à jour des données.
Il contribue au bon fonctionnement et à la disponibilité des systèmes couverts par son activité.
Activités :
- Il contribue à l élaboration d études/documents techniques et de notes de synthèses en lien
avec les autres métiers.
- Il contribue au déploiement des outils et propose des améliorations.
- Il élabore des documents opérationnels pour l'Exploitation.
En fonction de l'activité de son entité il peut :
élaborer, synthétiser et réactualiser les plannings et les études de réseaux (y compris la reprise
de service) et prendre les accords clients correspondants. Il en déduit les analyses de risques et
propose les arbitrages permettant d optimiser l Exploitation,
mettre au point des fichiers d études coordonnés entre les différents acteurs, les utiliser,
élaborer les prévisions de consommation,
identifier les besoins d interventions sur les réseaux, les conditions d exploitation et optimiser
les placements,
contribuer à l élaboration du rapport journalier d exploitation, au traitement des
dysfonctionnements, à l élaboration des rapports d analyses et au suivi de la mise en oeuvre de
correctifs,
organiser la mise à disposition de données d exploitation fiables aux acteurs (de la préparation
à l analyse a posteriori).

Profil professionnel
Recherché
Compléments
d'information

Sens du service et du travail en équipe
Rigueur
Capacité d'analyse
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

1 rue Crêpet 69007 Lyon
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=1

Vous pouvez joindre le Chef de Service Planification :
0613668214

Ref 21-21241.01

ou le Chef de Pôle Exploitation :
0609877888

16 déc.
2021

Date de première publication : 25 nov. 2021
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
Pôle EXECUTION CONTROLE

Position F

RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF 9.10.11

1 Charge D'affaire H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des programmes de maintenance nationaux, de la politique industrielle
du site et du service, du contrat de gestion du service, de la réglementation en
matière de sûreté, de sécurité, le titulaire du poste de chargé d affaire a en charge :
- le portage et la déclinaison de la politique de prévention des risques Sécurité,
Incendie et Radioprotection,
- la préparation et la conduite des affaires de maintenance qui lui sont confiées en lien
avec les différents interlocuteurs du Service Prévention des Risques, des métiers et
des projets Tranche En Marche (TEM) et Arrêt de Tranche (AT).
- la préparation, la constitution, l ordonnancement, sous le pilotage global des
Correspondants Métiers TEM et/ou AT, des activités réalisées en interne. Il est
donneur d ordre d activités sous-traitées,
- la gestion et le pilotage des données issues des outils du système d information
selon la politique de maintenance du site et l organisation du service : SDIN, GPS,
PREVAIR, CARTORAD, EPSILON, MICADO, EPSYLON2, ADREX ,
A l issue des activités, il réalise le contrôle des dossiers (1N).
- l élaboration, la gestion et le suivi contractuel des activités sous traitées par le
service dans le périmètre d activité qui lui sera confié. Ainsi, il assure la rédaction
des CCTP, le suivi des appels d offre, le pilotage des réunions d enclenchement et
la participation aux réunions de levées des préalables, le suivi des prestations, la
validation des rapports de fin d intervention, le règlement. Il contribue à la définition
du programme de surveillance, à l exploitation des résultats de surveillance et
participe à l évaluation des fournisseurs,
- l élaboration et le suivi budgétaire du service dans son périmètre de responsabilité.
Il crée et réceptionne les demandes d achat dans sa spécialité (prescripteur PGI
HA),
- le reporting de qualité auprès de la hiérarchie sur son périmètre d activité et des
affaires qui lui sont confiées.
POSTE AVEC ASTREINTE

Profil professionnel
Recherché

Une solide expérience dans les domaines de la Sécurité, Incendie et Radioprotection,
lors d un AT est requise.
Le titulaire pourra se voir confier des missions particulières dans les domaines de la
prévention des risques (ex. pilotage de dossiers transverses, animation de démarche,
pilotage de la prestation sécurité/radioprotection, formation/sensibilisation auprès des
autres services du site, compagnonnage, tutorat, maitre d apprentissage,...).
Personne compétente en Radioprotection (PCR) serait un plus.
Autonomie, rigueur, disponibilité, esprit initiative et d innovation, ainsi qu'un sens de
l'organisation sont attendus pour ce poste.

Compléments
d'information

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

CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

Aurélien BRUGNEAU
Téléphone : 03.24.36.35.90

Ref 21-21239.01

31 janv. 2022

Date de première publication : 25 nov. 2021

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM EST QUATRE FRONTIERES
AI LORRAINE NORD

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F

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 ?
Le métier de manager d équipe est fait pour vous !
Vous animez l'équipe de 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 (si le cas), 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 ).

Profil professionnel
Recherché

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
145

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.
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.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

6 R GENERAL FRANIATTE - 57950
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copier/coller sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider
Pour transmettre l avis hiérarchique, ou en cas de difficulté pour postuler, veuillez
utiliser l'adresse mail suivante :
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
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Céline HERZ
Téléphone : 06.58.98.36.64
Mail : celine.herz@grdf.fr

Raphael KRERBI
Téléphone : 06.71.64.25.23
Mail : raphael.krerbi@grdf.fr

16 déc. 2021

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

Ref 21-20428.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
BERG SE

Position F

Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Etudes Reseaux Gaz Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous êtes attiré(e) par un métier technique en lien direct avec le projet d entreprise :
le métier de Chargé d Etudes gaz est fait pour vous !
Au sein du Bureau d'Etudes Régional Gaz Sud-Est (BERG SE), le Chargé d Etudes
gaz senior réalise des études technico-économiques dans différents domaines :
raccordement biométhane et gros consommateurs, extension de réseau,
modernisation/adaptation du réseau et déplacement d'ouvrages (postes et
canalisations), augmentations de puissance. Il est amené à réaliser des études
complexes et des études à long terme de type schémas directeurs et schémas de
vannage visant à optimiser le réseau de distribution en fonction des contraintes de
continuité d'alimentation et de sécurité.
Le chargé d études gaz senior apporte tous les éléments indispensables à la prise de
décision (coût prévisionnel, justification des solutions proposées et proposition de
décision) et à la bonne réalisation des ouvrages (dimensionnement, implantation,
choix techniques, ..). Il contribue à la qualité des différentes bases de données du
patrimoine, élément essentiel à l'activité du distributeur. Il est force de proposition sur
les questions de choix techniques relatives à la conception et à l'architecture du
réseau et peut se voir confier toute autre mission d'animation ou de pilotage dans le
cadre des activités du BERG.
L'activité nécessite une étroite collaboration avec de nombreux interlocuteurs des
Directions Réseau et Clients-Territoires (Exploitation, Maintenance Spécialisée Gaz,
développement, Ingénierie, Bureau d'Exploitation, MOAD ).
Cet emploi est éligible au travail à distance selon l'accord GRDF et la charte TAD en
vigueur au sein de l'équipe.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes curieux et créatif avec un bon esprit de synthèse, des qualités
indispensables pour le bon déroulement de l'activité.
Vous faites preuve d'organisation et de rigueur dans le traitement des dossiers et
dans la gestion de votre portefeuille d'affaires.
Vous aimez et êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques.
Vous avez le goût du travail en équipe avec de belles qualités relationnelles et
rédactionnelles qui sont essentielles pour interagir avec les parties prenantes internes
et externes à GRDF.
Par votre comportement, vous contribuez à mettre en uvre la politique de
prévention-sécurité et vous participez au plan d'actions prévention de la délégation.
147

Une bonne connaissance des métiers du distributeur gaz serait un plus.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

2 Allée Groupe Bourbaki 63170 AUBIERE
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Yves DAGUET
Téléphone : 06 07 85 70 63
Mail : yves.daguet@grdf.fr

20 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE DE FORCLUSION
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Ref 21-20429.02

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

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
BERG SE

Position F

Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Etudes Reseaux Gaz Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous êtes attiré(e) par un métier technique en lien direct avec le projet d entreprise :
le métier de Chargé d Etudes gaz est fait pour vous !
Au sein du Bureau d'Etudes Régional Gaz Sud-Est (BERG SE), le Chargé d Etudes
gaz senior réalise des études technico-économiques dans différents domaines :
raccordement biométhane et gros consommateurs, extension de réseau,
modernisation/adaptation du réseau et déplacement d'ouvrages (postes et
canalisations), augmentations de puissance. Il est amené à réaliser des études
complexes et des études à long terme de type schémas directeurs et schémas de
vannage visant à optimiser le réseau de distribution en fonction des contraintes de
continuité d'alimentation et de sécurité.
Le chargé d études gaz senior apporte tous les éléments indispensables à la prise de
décision (coût prévisionnel, justification des solutions proposées et proposition de
décision) et à la bonne réalisation des ouvrages (dimensionnement, implantation,
choix techniques, ..). Il contribue à la qualité des différentes bases de données du
patrimoine, élément essentiel à l'activité du distributeur. Il est force de proposition sur
les questions de choix techniques relatives à la conception et à l'architecture du
réseau et peut se voir confier toute autre mission d'animation ou de pilotage dans le
cadre des activités du BERG.
L'activité nécessite une étroite collaboration avec de nombreux interlocuteurs des
Directions Réseau et Clients-Territoires (Exploitation, Maintenance Spécialisée Gaz,
développement, Ingénierie, Bureau d'Exploitation, MOAD ).
Cet emploi est éligible au travail à distance selon l'accord GRDF et la charte TAD en
vigueur au sein de l'équipe.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes curieux et créatif avec un bon esprit de synthèse, des qualités
indispensables pour le bon déroulement de l'activité.
Vous faites preuve d'organisation et de rigueur dans le traitement des dossiers et
dans la gestion de votre portefeuille d'affaires.
Vous aimez et êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques.
Vous avez le goût du travail en équipe avec de belles qualités relationnelles et
rédactionnelles qui sont essentielles pour interagir avec les parties prenantes internes
et externes à GRDF.
Par votre comportement, vous contribuez à mettre en uvre la politique de
prévention-sécurité et vous participez au plan d'actions prévention de la délégation.
Une bonne connaissance des métiers du distributeur gaz serait un plus.

Compléments
d'information

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

82 Rue Saint Jérôme 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Yves DAGUET
Téléphone : 06 07 85 70 63
Mail : yves.daguet@grdf.fr

20 déc. 2021

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

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

Ref 21-20430.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
BERG SE

Position F

Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Etudes Reseaux Gaz Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Vous êtes attiré(e) par un métier technique en lien direct avec le projet d entreprise :
le métier de Chargé d Etudes gaz est fait pour vous !
Au sein du Bureau d'Etudes Régional Gaz Sud-Est (BERG SE), le Chargé d Etudes
gaz senior réalise des études technico-économiques dans différents domaines :
raccordement biométhane et gros consommateurs, extension de réseau,
modernisation/adaptation du réseau et déplacement d'ouvrages (postes et
canalisations), augmentations de puissance. Il est amené à réaliser des études
complexes et des études à long terme de type schémas directeurs et schémas de
vannage visant à optimiser le réseau de distribution en fonction des contraintes de
continuité d'alimentation et de sécurité.
Le chargé d études gaz senior apporte tous les éléments indispensables à la prise de
décision (coût prévisionnel, justification des solutions proposées et proposition de
décision) et à la bonne réalisation des ouvrages (dimensionnement, implantation,
choix techniques, ..). Il contribue à la qualité des différentes bases de données du
patrimoine, élément essentiel à l'activité du distributeur. Il est force de proposition sur
les questions de choix techniques relatives à la conception et à l'architecture du
réseau et peut se voir confier toute autre mission d'animation ou de pilotage dans le
cadre des activités du BERG.
L'activité nécessite une étroite collaboration avec de nombreux interlocuteurs des
Directions Réseau et Clients-Territoires (Exploitation, Maintenance Spécialisée Gaz,
développement, Ingénierie, Bureau d'Exploitation, MOAD ).
Cet emploi est éligible au travail à distance selon l'accord GRDF et la charte TAD en
vigueur au sein de l'équipe.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes curieux et créatif avec un bon esprit de synthèse, des qualités
indispensables pour le bon déroulement de l'activité.
Vous faites preuve d'organisation et de rigueur dans le traitement des dossiers et
dans la gestion de votre portefeuille d'affaires.
Vous aimez et êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques.
Vous avez le goût du travail en équipe avec de belles qualités relationnelles et
rédactionnelles qui sont essentielles pour interagir avec les parties prenantes internes
et externes à GRDF.
Par votre comportement, vous contribuez à mettre en uvre la politique de
prévention-sécurité et vous participez au plan d'actions prévention de la délégation.
Une bonne connaissance des métiers du distributeur gaz serait un plus.

Compléments
d'information

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

105 Rue René Descartes 13100 AIX EN PROVENCE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Yves DAGUET
Téléphone : 06 07 85 70 63
Mail : yves.daguet@grdf.fr

20 déc. 2021

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

Ref 21-21212.01

Date de première publication : 25 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
CPS AIS HYPERVISION PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Intervention Specialisees Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous recherchez un poste de préparateur avec de la technique électricité, cette
annonce est pour vous!
Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Bretagne, vous réalisez
les activités de préparation de dossiers au sein du Pôle Réglage Protections Clients
(PRPC) de la Cellule de Planification Spécialisée (CPS) à Rennes.
Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, votre mission
consistera à :
- assurer la préparation et l'analyse des dossiers de contrôle des protections,
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comptages, producteurs et consommateurs, ainsi que la tenue et la mise à jour des
dossiers, bases de données, etc. ;
- assurer l'élaboration et la planification des dossiers d'interventions sur les réglages
des protections des clients en relation avec les intervenants externes et internes. Il
s'agit notamment de mettre en oeuvre les plans de maintenance et assurer une
bonne relation client ;
- renforcer la satisfaction des clients et des fournisseurs du domaine Marché
d'Affaires tout en respectant les processus qualité du domaine comptage ;
- assurer, en toute autonomie, la prise et la confirmation des rendez vous avec les
clients ou tout acteur nécessaire à la bonne réalisation des interventions confiées ;
- identifier les dysfonctionnements et les risques de non atteinte des objectifs et
proposer des actions correctrices dans un esprit collaboratif.

L'emploi proposé peut aussi vous amener à intervenir directement chez les clients en
fonction de l'activité et en fonction de votre sensibilité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de connaissances générales en électrotechnique et de connaissances
de base sur les réseaux de distribution électrique. Vous aimez relever les défis
techniques.
Vous avez un bon relationnel et vous cultivez l'esprit d'équipe.
Vous êtes rigoureux, adaptable et fortement impliqué dans le domaine de la
prévention-sécurité.
Vous avez un goût prononcé pour l'innovation et une volonté d'allier performance et
bien être au travail.
Une formation de type BTS électrotechnique, alliée à la connaissance des
interventions sur les comptages C1-C4 / P1-P4 et des protections associées
(C13100, ampèremétrique et wattmétrique, découplage, PWH) serait un atout.

Compléments
d'information

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 : 2021-40967
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

23 déc. 2021
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HERRY Francois
Téléphone : 06.58.75.43.59
Mail : francois.herry@enedis.fr

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

Ref 21-21211.01

Date de première publication : 25 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
CPS AIS HYPERVISION PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Intervention Specialisees Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous recherchez un poste de préparateur avec de la technique électricité, cette
annonce est pour vous!
Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Bretagne, vous réalisez
les activités de préparation de dossiers au sein du Pôle Réglage Protections Clients
(PRPC) de la Cellule de Planification Spécialisée (CPS) à Rennes.
Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, votre mission
consistera à :
- assurer la préparation et l'analyse des dossiers de contrôle des protections,
comptages, producteurs et consommateurs, ainsi que la tenue et la mise à jour des
dossiers, bases de données, etc. ;
- assurer l'élaboration et la planification des dossiers d'interventions sur les réglages
des protections des clients en relation avec les intervenants externes et internes. Il
s'agit notamment de mettre en oeuvre les plans de maintenance et assurer une
bonne relation client ;
- renforcer la satisfaction des clients et des fournisseurs du domaine Marché
d'Affaires tout en respectant les processus qualité du domaine comptage ;
- assurer, en toute autonomie, la prise et la confirmation des rendez vous avec les
clients ou tout acteur nécessaire à la bonne réalisation des interventions confiées ;
- identifier les dysfonctionnements et les risques de non atteinte des objectifs et
proposer des actions correctrices dans un esprit collaboratif.

L'emploi proposé peut aussi vous amener à intervenir directement chez les clients en
fonction de l'activité et en fonction de votre sensibilité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de connaissances générales en électrotechnique et de connaissances
de base sur les réseaux de distribution électrique. Vous aimez relever les défis
techniques.
Vous avez un bon relationnel et vous cultivez l'esprit d'équipe.
Vous êtes rigoureux, adaptable et fortement impliqué dans le domaine de la
prévention-sécurité.
Vous avez un goût prononcé pour l'innovation et une volonté d'allier performance et
bien être au travail.
Une formation de type BTS électrotechnique, alliée à la connaissance des
interventions sur les comptages C1-C4 / P1-P4 et des protections associées
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(C13100, ampèremétrique et wattmétrique, découplage, PWH) serait un atout.
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 : 2021-40973
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

HERRY Francois
Téléphone : 06.58.75.43.59
Mail : francois.herry@enedis.fr

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

Ref 21-21206.01

23 déc. 2021

Date de première publication : 25 nov. 2021

GRDF

DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AGENCE REGIONALE RELEVE IDF
ARR 1

Position F

Acheminement Réseau gaz
Encadrant Acheminement Gaz

GF 9.10.11

1 Animateur Pilotage Prestataires Externes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L Agence Relevé Régionale Île de France (ARR) assure le pilotage de la prestation
de relevé des compteurs non-communicants, réalisée par des entreprises externes et
garantit au quotidien la qualité du relevé. Son objectif est de gérer la relation
contractuelle et opérationnelle de proximité avec le prestataire de relevé, ainsi que
d'assurer le traitement des anomalies remontées suite à la relève. En tant
qu'ANIMATEUR PILOTAGE PRESTATAIRE, vous assurez le pilotage des
prestataires de relevé dans le but d atteindre les objectifs de performance fixés, dans
le respect des procédures en matière de qualité de relation client et de prévention
santé sécurité, à ce titre, vous réaliserez les missions suivantes :
Assurer le suivi de la programmation de la relève par les prestataires.
Être disponible pour répondre à la demande des prestataires sur l activité au
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quotidien
Générer et analyser les indicateurs de performance prestataires en termes de
production et qualité, afin d identifier les pistes de progrès et préconiser des plans
d actions.
Réaliser des visites et contrôles terrain prestataire.
Assurer les rites rythmes contractuels tel que le point hebdomadaire, comité
mensuel, comité semestriel prestataire (Élaborer le support et y participer aux côtés
du Responsable d Equipe)
En coordination avec le Groupe d expertise régionale (GREA), mener les actions
de sollicitations clients afin de récupérer les index de consommation client. (Envoi de
SMS, mails, courriers en masse)
Piloter les actions d injection d index liés à l activité du traitement poste relevé.
Générer des vigies et indicateurs spécifiques permettant l atteinte des résultats
Piloter l activité « réclamation client » issue des prestations de relève : dans ce
cadre, vous vous assurerez du respect du délais de traitement, et de la satisfaction
client suite aux réponses apportées par l équipe ARR. Vous serez l interlocuteur
privilégié de l agence à l externe et participerez aux différents réseaux existants.
Profil professionnel
Recherché

Doté(e) d un tempérament commercial, rigoureux et dynamique, vous savez
également faire preuve d exigence, de fermeté et de diplomatie. Vous représentez
l entreprise et à ce titre, vous êtes garant de son image auprès des prestataires.
L'Animateur pilotage de prestataire développera ses compétences sur les
thématiques suivantes :
Maîtrise des outils liés au processus de relevé (portail RAP, portail distributeur,
TICC, DATA VIZ).
Connaissance des installations et des processus du distributeur.
Connaissance du métier de releveur et des contraintes terrain.
Un savoir-faire dans le traitement des réclamations clients
Une bonne maitrise des outils bureautiques et base de données est demandée ainsi
qu une qualité d écoute, d analyse et de diagnostic.
Le poste sera basé au 94 rue Saint Maur à Paris 75011.
Dans les années à venir, le déploiement intensif des compteurs communicants
GAZPAR génèrera une décroissance significative de l activité de relève à pied.
Dans ce cadre le candidat retenu sur ce poste sera accompagné et muté au sein de
l Accueil Acheminement GAZ Ile de France, situé au 77 avenue de fontainebleau
94270 Le Kremlin Bicêtre.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF. Pour
toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont le nom
est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en immersion si
vous le souhaitez avant votre candidature.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 :
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https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou par mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

A. BENAKLI
Téléphone : 06.85.35.13.94
Mail : abdeslam.benakli@grdf.fr

Ref 21-21204.01

16 déc. 2021

Date de première publication : 25 nov. 2021

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.

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
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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

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

ABID Houssem
Téléphone : 06.46.19.73.09

Ref 21-21202.01

MARECHAL Kévin
Téléphone : 07.62.70.70.18
Mail : kevin.marechal@grdf.fr

15 déc. 2021

Date de première publication : 25 nov. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction des Systèmes Information et Numérique
CSC FACTURATION MCP & EXP. SAP E

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 9

1 Appui Fonctionnel Sr H/F

Description de l'emploi

Au sein du CSC « Facturation Marché des Clients Particuliers et Expertise SAP »,
dans lequel l'esprit d'équipe est essentiel, les Gestionnaires d'Application (GAs) «
Processus » (aussi appelés « référents de canaux ») supervisent le bon
fonctionnement d'une ou plusieurs chaînes de service métier (le marketing, la relation
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client, la facturation, le recouvrement, la comptabilité, les échanges avec les
Distributeurs ) mises à disposition des 6000 conseillers clientèle et des 23 millions de
clients particuliers d EDF.
Pour mener à bien cette mission, chaque GA intervient sur les applications du SI
MCP et notamment sur l'application SIMM basée sur la suite Utilities du progiciel
SAP Les GAs « processus » pilotent le maintien en conditions opérationnelles de
toute la chaîne de processus dont il est responsable.
Les missions :
connaissance des processus dont il est responsable et leur fonctionnement nominal
dans le SI
gestion d'incident (pilotage du support utilisateur « expert » de niveau 3)
gestion de problèmes (déclaration, pré-qualification et aiguillage des anomalies,
puis interface avec les Métiers autour de ces dysfonctionnements)
gestion d'évènements (validation des opérations en Production)
gestion des demandes (analyses de situations particulières, paramétrage et
administration des applications, réponses aux questions diverses des Métiers)
amélioration continue (identifier les optimisations permettant de réduire coûts et
délais, faire le retour d'expérience vers les concepteurs et les réalisateurs des
applications pour améliorer la fiabilité, le caractère exploitable et maintenable des
applications).
Chaque GA « processus » travaille en équipe avec les autres GA sur les autres
processus, ainsi qu avec le GA « transverse » (référent RUN), avec l objectif de
garantir la plus ample plage de disponibilité des Systèmes d Information aux clients
et aux conseillers clientèle d EDF.
Profil professionnel
Recherché

Sens du service et du client
Goût pour les problématiques fonctionnelles
Curiosité pour comprendre les mécanismes métier complexes
Expérience auprès des conseillers clientèles d EDF pour comprendre leur travail
quotidien
Connaissances en Systèmes d'Information
Travail en équipe

Lieu de travail

420, rue d Estienne d Orves 92700 COLOMBES
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Gianmaria PERANCIN
Téléphone : 01 47 69 30 92

Ref 21-21201.01

9 déc. 2021

Date de première publication : 25 nov. 2021

ENN

EDM - Electricité de Mayotte

Position F

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 9.10.11
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1 Animateur Logistique H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

- Garantir un pilotage optimal de la chaine logistique import / export du pôle en
matière de consommables, de pièces de rechange et d équipements (hors gasoil et
huile de lubrification).
- Contribuer à la performance et à l efficience des processus du Pôle Production en
assurant un contrôle qualité des approvisionnements relatifs aux besoins des
opérations de maintenances préventives et curatives des différents systèmes
élémentaires des centrales de productions.
- Garantir la traçabilité et la précision des flux entrants / sortants ainsi que de
l inventaire des stocks.
- Pilotage de la chaine logistique import / export
- Assurer la gestion optimale des stocks
- Assurer un contrôle qualité de la gestion des stocks et piloter ses chantiers
d amélioration
- Garantir la traçabilité et la précision des flux et des inventaires
- Assurer les activités de management du groupe.

Profil professionnel
Recherché

- Capacité d adaptation,
- Bonnes connaissances dans le domaine de la Logistique ; une expérience en
gestion des stocks serait un plus

Lieu de travail

EDM
Siège - Kawéni, Electricité de Mayotte ZI Kaweni 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

Zoulayha OMAR-Cadre RH
Jean -François LAUGIER-Chef de pôle Production 27 déc. 2021
Téléphone : 0269639535
Téléphone :
Mail : z.omar@electricitedemayotte.com
Fax : jf.laugier@electricitedemayotte.com

Ref 21-21199.01

Date de première publication : 25 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
SAINT RAPHAEL PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

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

Entre Mer & Montagne, Palmiers & Randonnées, la Côte d'Azur a beaucoup à vous
offrir. La diversité des paysages et la variété des travaux sont des points que vous
saurez apprécier.
Située à 500 mètres de la méditerranée, l'agence raccordement de St Raphaël jouit
d'une implantation centrale sur la région Côte d'Azur, ainsi que d'un restaurant
conventionné vue mer.
La zone géographique couverte est diversifiée : des plages de St Tropez, à
l'arrière-pays de Fayence nous vous aiderons à développer les compétences
nécessaires pour que votre profil soit complet. Nous réalisons tous types de dossiers
pour nos clients : souterrain, postes, aérien, colonnes. Nous concevons et réalisons le
raccordement de nouveaux clients de C1 à C4 : particuliers, pro, entreprises,
lotissements.
L'équipe y est soudée : nous plaçons l'ambiance et la convivialité en valeurs phare,
l'humain au centre. A votre arrivée vous serez accompagné et soutenu dans vos
dossiers par un encadrement engagé dans votre montée en compétence.
L'autonomie de décision, et la gestion personnelle que vous aurez de votre planning
sont des atouts majeurs qui seront améliorés au fur et à mesure de votre parcours.
Nos clients sont très exigeants, et notre collectif veille à qu'ils soient très satisfaits.
Nos agents produisent des résultats qui sont une fierté : Satisfaction client au
rendez-vous chaque année, excellence technique via des résultats de Conformité
Technique des Ouvrages maitrisés (CTO), gestion du processus des affaires mesurés
par les métriques e-plans, Sécurité gérée.
Notre processus de recrutement est collaboratif, vous serez reçu par un manager et
un agent. Une immersion au sein de l'équipe est également proposée afin de rendre
la postulation plus vivante et interactive.

Profil professionnel
Recherché

En contact permanent avec vos clients vous êtes connectés et aimez le relationnel.
Vous travaillez dans l'anticipation, et développez votre autonomie, organisation
personnelle et gestion des priorités.
Vous pourrez réaliser des études simples : devis, chiffrages (outils MOAP, SIG, IEP)
des projets de création et de renouvellement des ouvrages
Vous gérez vos prestataires travaux et la relation CPA/BO pour coordonner les
différents intervenants internes et externes sur vos chantiers (FDO via IEP, e-plans)
D'une rigueur forte, vos chantiers sont réceptionnés dans une optique de qualité des
ouvrages construits (CTO = 0 non conformités), avec traçabilité photo des chantiers.

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 : 2021-40998
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

372 AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

CALVI THIBAULT
Téléphone : 06.08.03.02.35
Mail : thibault.calvi@enedis.fr

LE GUEN ROMAIN
Téléphone : 04.94.40.29.25
Mail : romain.le-guen@enedis.fr

Ref 21-21197.01

23 févr. 2022

Date de première publication : 25 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT DROME ARDECHE
MA VALENCE-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 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
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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. Le taux ANL sur Valence est compris entre
16 et 28% de votre salaire en fonction de votre composition familiale.
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 : 2021-40666
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

AV DES LANGORIES - VALENCE ( 26000 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

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

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone : 06.67.58.24.22
Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

Ref 21-21196.01
ENEDIS

QUESADA GWENDOLINE
Téléphone : 06.73.51.78.77
Mail : gwendoline.quesada@enedis.fr

28 janv. 2022

Date de première publication : 25 nov. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AG RACCO GRAND PUBLIC ET PRO
POLE TRANSVERSE

Position F
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Grand Public et Professionnel de l'Île-de-France
Ouest, vous serez rattaché(e) à l'équipe Multi-raccordements C5 du Pôle Transverse
qui a pour mission de garantir le bon déroulement des demandes de raccordement
des clients disposant d'un portefeuille de dossiers nécessitant d'avoir un interlocuteur
privilégié.
En tant que chargé(e) de projets, vous assurerez le suivi opérationnel des dossiers de
raccordement électrique individuel ou collectif.
Vous aurez pour principales missions :
- Etre l'interlocuteur privilégié raccordement du portefeuille de clients définis
- Réaliser des revues de portefeuille avec ces clients
- Etre le facilitateur entre les différentes parties prenantes : les interlocuteurs internes
Enedis (le chargé d'affaires, l'ARE, le BE, les différentes CPA, ...), les prestataires
d'études et travaux, les communes, les clients, ...
- Traiter les alertes (devis expirés, arrêtés municipaux, ...)
- Alerter sur les écarts ou blocages sur les plannings
- Traiter les urgences éventuelles (points d'arrêt, ...)

A ce titre, l'emploi agit dans un souci de prévention santé sécurité, de contribution à la
satisfaction client, d'efficacité économique, de respect de l'environnement et d'atteinte
des objectifs de la DR IDFO.
Les outils SI font partie de votre environnement : OSR, E-PLANS, SGE, PRAC,
Ginko, IEP, pack Office, ...
Qualités requises : rigueur, autonomie, motivation, implication, bon relationnel, ...
La connaissance du domaine technique électricité et/ou de la professionnalisation en
situation de travail serait un plus.
Une implication forte dans le domaine de la prévention sécurité (agents, prestataires
et tiers) est impérative.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé d'un Bac+2/Bac+3 dans le domaine de la gestion d'affaires en
ingénierie (BTS ATI, électrotechnique, DUT GEII) ou la gestion de projets et avez un
goût prononcé envers le domaine de l'électricité,
Rigoureux(se), vous avez le sens de l'organisation et savez gérer les imprévus. Vous
êtes à l'aise dans la gestion de votre activité en toute autonomie. Vous êtes
également doté(e) d'un bon esprit d'équipe.
Votre curiosité, votre motivation et votre sens de la relation (clients et collectivités
locales) seront des qualités appréciées pour ce poste.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
ATTENTION
- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée
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Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41030
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

37 RUE DE CHEVREUSE MAUREPAS ( 78310 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Cindy ROLIN
Téléphone : 07.86.04.88.62
Mail : cindy.rolin@enedis.fr

4 févr. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 11 oct. 2021
Date de dernière publication : 24 nov. 2021

Ref 21-18423.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 P LUCON PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Vendée, vous faites partie de l'équipe de managers
de la Base Opérationnelle de Lucon.
Vous managerez la Base Opérationnelle dans un esprit permanent de prévention et
de performance. A ce titre, vous garantissez l'atteinte des résultats opérationnels, qu'il
s'agisse de dépannage, d'intervention clientèle, de travaux ou de réalisation des
programmes de maintenance.
Vous maintenez pour se faire une ambiance de travail conviviale, dynamique et
efficace.
Vous assurez le pilotage des montées en compétences des agents de la BO par la
prise en main de la PST
Vous participez avec l'équipe d'encadrement à la remise du travail, la réalisation des
briefs et débriefs conformément aux standards managériaux et vous traitez les aléas
remontés.
Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, vous animez des
points préventions, réalisez des VHS et veillez au respect des fondamentaux.
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Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec le Chef de BO et la CPA, vous contribuez à l'atteinte des objectifs de
l'Agence
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions Vendée
(rapprochement des métiers réseau et clientèle, déploiement de Linky, évolution de la
fonction de pilotage), l'emploi est force de proposition pour la mise en place d'actions
innovantes en terme de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-38126
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 RUE DE LA MILLEE LUCON ( 85400 )
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

JP LUCAS
Téléphone : 07.61.76.27.03
Mail : jean-pierre.lucas@enedis.fr

24 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 3 : Report de la date de forclusion
- VERSION 2 REPORT DE FORCLUSION
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Ref 21-21192.01

Date de première publication : 24 nov. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance de Marseille
GEMCC
CASTER

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Assistant Technique Supervision Et Télémaintenance Asi H/F

Description de
l'emploi

Position : PO3
Missions :
- Il réalise les missions de supervision, de télémaintenance / maintenance, de comptage /
qualimétrie et de support opérationnel sur le domaine ASI.
- L'emploi contribue aux missions de planification / programmation, de suivi de l'exploitation et du
REX.
Activités :
- Supervision des équipements, premier diagnostic et maintenance à distance ou en déclenchant
des interventions.
- Appui aux équipes opérationnelles et contribution au pilotage du curatif.
- Administration et insertion des nouvelles versions logiciels.
- Correspondant technique avec le CNER, la DSIT et les fournisseurs pour le curatif et l insertion
de projets.
- Animation métier en lien avec les équipes opérationnelles

Profil professionnel Expérience en contrôle commande, idéalement en EMASI.
Recherché
Des compétences sur le comptage ou sur Smart Electre sont un plus.
Esprit d équipe.
Compléments
d'information

« Certains emplois au sein de RTE nécessitent l accès à un point sensible. Dans ce cas,
conformément aux dispositions du code de la défense (article L1332-2-1 et suivants), une
autorisation spécifique doit vous être préalablement accordée par RTE.
À cette fin et dans le respect des articles R1332-22-1 et suivants du code de la défense, nous
vous informons qu une enquête administrative est susceptible d être réalisée à notre demande
par l autorité administrative, afin de vérifier qu aucun fait vous concernant n est incompatible
avec l accès envisagé.
Lorsqu une enquête est réalisée, vous en êtes préalablement informé par écrit. »
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail

51 avenue de Hambourg 13008 Marseille
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler en ligne veuillez 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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Timothée POLLAK
Téléphone : +33624866180
Mail : timothee.pollak@rte-france.com

Ref 21-21188.01

Cyril LEBREVELEC
Téléphone : +33488579010
Mail : cyril.lebrevelec@rte-france.com

8 déc. 2021

Date de première publication : 24 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RELATIONS CLIENTS
ACHEMINEMENT
ACHEMINEMENT

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Service Relation Clients de la Direction Régionale Paris, à deux pas de la
tour Eiffel, l'Agence Acheminement assure la gestion de la relation clients et
fournisseurs sur le marché Grand Public Parisien. Nos locaux fraichement rénovés,
décorés dans le style industriel, et disposant de nombreux espaces de convivialité et
de travail collaboratif, accueillent la centaine de salariés qui compose notre collectif.
Nos interlocuteurs sont nos 1,6 millions de clients particuliers et professionnels, mais
également les fournisseurs d'énergie en charge de la gestion contractuelle de ces
derniers. Ils ont de fortes attentes vis-à-vis d'Enedis et souhaitent bénéficier d'une
gestion de qualité pour l'ensemble de leurs demandes.
Vous êtes à la recherche d'un nouveau challenge ? Nous vous proposons de
participer à de nombreux projets, et initier de nouvelles méthodes de travail en équipe
pour toujours mieux accueillir nos clients, en rejoignant notre équipe managériale.
Pourquoi nous rejoindre ?
Au quotidien, vous serez responsable de l'engagement et du bien-être de votre
équipe composée d'une quinzaine de conseillers (à laquelle le télé-travail est proposé
jusqu'à 3 jours par semaine).
Plus concrètement, vous aurez en charge :
- l'animation de l'équipe,
- le pilotage des activités
- la gestion des équipes et son accompagnement (recrutement, formation, parcours
professionnel) pour maintenir un haut niveau de performance : satisfaction clients,
performance opérationnelle et satisfaction interne de l'équipe.
Vous travaillerez de pair avec le responsable technique qui vous appuiera sur la
professionnalisation et le management du groupe, et en étroite collaboration avec les
autres managers de l'agence.
Nous aurons à coeur d'accompagner votre montée en compétence, par le biais d'une
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formation académique, d'immersions et d'un accompagnement bien rodé par nos
managers les plus aguerris et nos experts. Nous veillerons à co-construire avec vous
un projet professionnel sur la durée.
Profil professionnel
Recherché

Chez nous, aucune journée ne se ressemble, les sollicitations sont variées et nous
permettent d'évoluer dans un environnement dynamique. Nous travaillons au
quotidien avec une approche responsabilisante et collaborative, induisant confiance
et autonomie.
Vous avez le sens du résultat, une forte orientation client, et le sens du collectif : ne
laissez pas passer cette opportunité !
Nous recherchons un manager authentique, ouvert et engagé qui saura donner du
feed-back à son équipe dans le souci de la faire grandir, qui responsabilisera et fera
confiance à son équipe, en favorisant l'innovation.
Le goût pour le travail en équipe est l'un de vos atouts, tout comme le partage des
méthodes de travail et vous aimez favoriser l'intelligence collective et êtes doté d'un
bon sens critique, permettant de challenger l'organisation et les process en place.
Des connaissances dans le domaine des réseaux de distribution (intervention,
raccordement, comptage, qualité de fourniture) seraient appréciées (mais pas
obligatoires).
N'hésitez pas à nous contacter pour en découvrir plus, et venir à notre rencontre !

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-39602
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

22 R DU LAOS PARIS 15 ( 75015 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr
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SCHAAL Mathieu
Téléphone : 0698322511
Mail : nathalie.kante@enedis.fr

KANTE NATHALIE
Téléphone :
Mail : nathalie.kante@enedis.fr

Ref 21-21185.01

10 déc. 2021

Date de première publication : 24 nov. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE M.R.C
POLE INTERVENTION
Spécialité robinetterie

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge De Surveillance & D'intervention H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'emploi repère de CSI est
développé à partir de la mission de chargé de surveillance. Le CSI est un
professionnel reconnu dont la mission de chargé de surveillance constitue la part
principale de l'activité.
Postures et rôles clés du CSI :
- Il est responsable de la surveillance des activités confiées à des prestataires de la
préparation à l'évaluation.
- Comme le Chargé de Travaux, il maîtrise l'ensemble des exigences relatives à la
conduite d'un chantier en CNPE.
- Il maîtrise l'organisation de la maintenance, des enjeux associées, des interfaces
avec les autres métiers.
- En phase de préparation en particulier, il peut être amené à se positionner en appui
à l'affaire.
- Il réalise l'analyse 1er niveau des dossiers d'intervention.
- Il réalise également des interventions.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.
Emploi actif à 40 % sans astreinte
Emploi actif à 60 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 1&2
SERVICE M.R.C - Pôle intervention
50340
LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )
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Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, 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 : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.

Pers
530

M. LE FRANCOIS Mathieu
Téléphone : 02.33.78.78.01

Ref 21-21179.01

M. MEDARD Arnaud
Téléphone : 02 33 78 48 10

8 déc. 2021

Date de première publication : 24 nov. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
APPI ALDA

Position F

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 9.10.11

1 Coordonnateur Ppi Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Agence Planification Programmation des Interventions (APPI) Auvergne
Loire Drôme Ardèche (ALDA), sur le site de Clermont Ferrand - République, nous
recherchons un Coordonnateur Sénior.
L emploi a en charge la production et la mise à jour régulières de modèle d activités
prévisionnels permettant de dimensionner l activité des Agences d Interventions (AI)
en fonction des objectifs à atteindre.
L emploi répartit et lisse les activités de l'année à venir et chaque mois propose une
orientation de la programmation à prévoir des activités des AI. Il présente ces
orientations de manière mensuelle auprès des encadrants des AI afin de prioriser
voire d arbitrer si besoin la programmation des activités à venir. Il vient en appui du
management de l Agence PPI sur la gestion de l activité.
A chaque mise à jour du modèle d activité, le coordonnateur senior fait le lien avec
les coordonnateurs en charge de la programmation des activités en transposant la
planification et les nouvelles orientations.
Il assure donc l'équilibre des ressources et des activités, alerte dès lors que
l'adéquation charge/ressources ne permet pas d'atteindre les résultats attendus et
propose des plans d'actions adaptés.
L emploi peut également être en charge de production de reporting sur les
différentes activités en lien avec la programmation permettant d évaluer la
performance opérationnelle.
Le coordonnateur sénior produit des résultats pour le compte de l APPI aux
interfaces (AI, Ingénierie, etc...), avec la préparation des présentations en amont et
restitutions en aval. Il sera régulièrement en relation avec la ligne managériale ainsi
que la cellule de l Hypervision de la DPPI Sud Est.
L'emploi peut être amené à gérer des projets au sein de l'APPI ALDA et à participer à
des groupes de travail au sein de la Délégation Planification Programmation
Interventions Sud-Est.

Profil professionnel
Recherché

Réelle appétence avec la manipulation de données et avec les outils informatiques.
Le candidat aura de fortes capacités d analyse et de vulgarisation, il sera capable
d alerter, anticiper et d'être force de proposition.
Une capacité au travail en autonomie est attendue, ainsi qu une aisance relationnelle
aux interfaces.
Une connaissance du monde de l'exploitation gaz et/ou des activités clientèles serait
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appréciée
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

34 Rue de la République
63100 CLERMONT FERRAND
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Ref 21-21176.01
EDF

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

15 déc. 2021

Date de première publication : 24 nov. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Services Industriels de Communication & Simulateurs (DO SInCS)
Agence Métier Nucléaire Est/Sud
Groupe Exploitation de Fessenheim-Cattenom (402380033)
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Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF 9.10.11

1 Pilote D'exploitation Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein du Groupe Exploitation Nucléaire de Fessenheim-Cattenom, l'emploi est
rattaché au chef de Groupe.
L emploi :
- Assure l exploitation des systèmes / infrastructures de son périmètre : traitement et
résolution des incidents, réalisation des opérations définies dans le cadre de la
maintenance préventive, gestion des demandes de services et déploiement des
changements.
- Contribue au pré-déploiement, déploiement de projets nationaux : configuration des
équipements en environnement de pré-production, installation des équipements et
recettes fonctionnelles.
- Pilote des affaires locales : proposition d une planification adaptée aux exigences,
évaluation des besoins matériels et humains, pilotage de la réalisation des
interventions, suivi budgétaire et contrôle du respect des procédures et règles ainsi
que de la qualité de la prestation.
- Pilote la réalisation d activités (exploitation, projet) en milieu industriel : coordonne
la réalisation d activités des parties prenantes de la filière Exploitation ; prépare les
interventions et réalise les études préalables (analyses de risques...) ; met en uvre
les actions pour répondre aux enjeux de sûreté, sécurité et environnement ; réalise la
surveillance des activités sous-traitées.
- Participe à la montée en compétences et l'amélioration du professionnalisme des
nouveaux entrants en démultipliant par compagnonnage les formations reçues et
l'expérience acquise pour la réalisation d'activités plus complexes.

Profil professionnel
Recherché

- Maîtrise technique sur le domaine des télécommunications d'exploitation
- Maîtrise des enjeux métiers
- Capacité à intervenir sur des activités complexes
- Rigueur et autonomie
- Capacités de travail en équipe
- Sens de la relation client
- Réactivité et gestion des priorités
- Pédagogie

Compléments
d'information

Permis de conduire B exigé.
Mobilité encouragée.
Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilité Facilitée).
Zone d'habitat d'astreinte.

Lieu de travail

CNPE de FESSENHEIM
68740 FESSENHEIM
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

astreinte
action
immédiate

Véronique HAGEN
Téléphone : 06 31 87 92 95

Ref 21-21168.01

Sylvain REDOULES
Téléphone : 06 62 40 81 79

15 déc. 2021

Date de première publication : 24 nov. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR RH TRANSF SANTE SEC
UNITE RESSOURCES FONCT CENTRAL
DPT IMMOBILIER LOGISTIQUE GEST

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9.10.11

1 Assistant Logistique H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Unité Ressources, en charge de la MOA RH, MOA Immobilière et de la
prévention pour l'ensemble des Directions Nationales d'Enedis,
L'emploi est rattaché au département Immobilier/ Logistique qui a en charge :
* la gestion opérationnelle et stratégique du patrimoine conformément aux
référentiels/standards d'Enedis et aux exigences réglementaires (sécurité,
environnement, ...), dans une logique de performance
* la collecte des besoins des entités clientes et le suivi des travaux correspondant en
respectant budgets, délais, et procédures.
* le pilotage opérationnel des prestations de proximité
L'emploi a en charge le pilotage des prestations opérationnelles de proximité
(logistique et Immobilier) des Directions Nationales d'Ile de France sur 7 sites.
Dans ce cadre, il :
- est l'interlocuteur de proximité des Directions Nationales d'Enedis, assure le lien
avec les autres parties prenantes dans les projets : DRIM, PMEUR, Prestataires
- s'assure de la réalisation des prestations FM de proximité, attendues au titre des
contrats,
- analyse et suit les Demandes de Travaux qui seront réalisées par la DRIM
(rédaction de Fiches d'Expression de Besoin) ;
- coordonne les opérations Demande de Travaux, avec le client et le cas échéant
avec l'OIT
- participe à la réalisation des plans de prévention et aux inspections communes
préalables
- apporte son expertise dans son domaine auprès de sa hiérarchie et de ses clients.
- pilote l'inventaire du parc immobilier, les stocks de mobilier sur sites.
- réalise les demandes d'achats de son périmètre et prononce les réceptions dans le
respect des procédures achats et de gestion.
- contribue au pilotage des contrats de prestation.
- capitalise la connaissance des contrats de prestation
- suit le courrier non identifié, les déménagements, la gestion des voitures électriques
au parc.

Profil professionnel
Recherché

Il peut être amené à assurer des activités dans le domaine Qualité / Environnement.
Selon l'organisation, l'emploi peut se voir confier des missions transverses
(innovation/ sécurité/ affichage réglementaire et création de badge d'accès aux
sites...).
- Esprit d'équipe, écoute, sens client, qualités relationnelles
- Sens de l'organisation (méthodologie, planification, anticipation...)
- Goût pour le terrain
- Connaissance technique FM et travaux immobilier est un plus
- Expérience Contract Management est un plus
- Maitrise du pack office, la maitrise de dauphin, PGI, autocad et enedisimmo est un
plus

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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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 : 2021-40953
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

SYLVIE MARTIN
Téléphone : 07.64.68.67.76
Mail : sylvie.martin@enedis.fr

Ref 21-21155.01

23 déc. 2021

Date de première publication : 24 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE DEFENSE
NANTERRE

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe-ast H/F

Description de l'emploi

Responsable d'équipe de la Base de Nanterre, vous animez une équipe d'une
douzaine de TIP de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention
réseaux et clientèle) 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 conseillers 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.
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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 clientèle et 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.
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 : 2021-40695
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 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 comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Benoit MARCEAU
Téléphone : 06.65.05.30.95

CAOUDAL THIERRY
Téléphone : 01.46.69.42.60
Mail : thierry-c.caoudal@enedis.fr

13 déc. 2021
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Ref 21-21154.01

Date de première publication : 24 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
Aucun FSDUM disponible

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

Poste basé à Puteaux (92) ;
Au sein du Bureau Régional d'ingénierie Postes Sources (BRIPS), vous pilotez des
chantiers de construction et d'adaptation des postes sources (postes de
transformation HTB/HTA) ;
- Vous réalisez l'étude de faisabilité technique (courant faible, courant fort, génie civil,
schémas types, liaisons sur les réseaux télécom...) ;
- Vous suivez l'étude financière de chaque chantier en évaluant les coûts des travaux
;
- Vous prenez en charge la coordination des chantiers (les entreprises prestataires,
sous-traitants...) ;
- Vous garantissez la sécurité de votre chantier ;
- Vous planifiez et suivez les travaux de la prise d'affaires jusqu'à la mise en service
des installations ;
- Vous êtes en interface avec de nombreux interlocuteurs internes et externes à
ENEDIS ;
- Vous réceptionnez les travaux et mettez à jour les bases techniques et financières
liées aux projets ;
- Vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers ;
- Vous contribuez à la mission de service public en lien avec les collectivités
territoriales.

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez obtenu un BTS ou DUT minimum à dominante technique électricité (type
Electrotechnique, ATI, MAI, GEII ou GC) ou au maximum une Licence dans les
mêmes domaines ;
- Vous êtes curieux.se, doté.e d'un bon relationnel, et faites preuve d'organisation et
qualités rédactionnelles pour mener à bien vos missions ;
- Vous avez le sens des responsabilités et du service et la sécurité est au coeur de
vos préoccupations ;
- Les atouts pour réussir votre mission :
· Le sens de la gestion du temps,
· La rigueur dans le pilotage budgétaire
- Une première expérience significative en électrotechnique ou en haute tension serait
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un plus, de même qu'une expérience significative en gestion d'affaires (tertiaire,
industriel ou Génie Civil) ;
- Le permis B est obligatoire

Tous nos postes sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Séduit.e ? Pourquoi hésiter ? Postulez !
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 : 2021-40995
L'emploi 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
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

DAVID GARCELON
Téléphone :
Mail : david.garcelon@enedis.fr

Ref 21-18763.03

13 déc. 2021
Téléphone : 01.42.91.01.70

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

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.
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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

3 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation de l'annonce
- prolongation n°2

Ref 21-21152.01

Date de première publication : 24 nov. 2021

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL MARCHE AFFAIRES CO
AG ACCUEIL CLTS ENTREPRISES CO

Position F

Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF 9.10.11

1 Gestionnaire Commercial H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Gaz Réseau Distribution France (GRDF) gère le plus long réseau de distribution de
gaz naturel d Europe.
Le Grenelle de l Environnement, la loi sur La Transition Energétique et la
Réglementation Thermique conduisent GRDF à s engager dans une démarche
commerciale de conseils et de prescriptions énergétiques proposant des solutions
associant gaz naturel et énergies renouvelables.
Cette démarche répond à un enjeu majeur pour GRDF de conquête et de fidélisation
de clients utilisant l énergie gaz naturel.
Dans le cadre de la politique développement de GRDF, l emploi intervient sur le
marché d'affaires et a la responsabilité de l'accroissement durable des affaires sur la
région Centre Ouest.
Sous la responsabilité du Chef d'agence, vous assurerez une fonction d'accueil, de
traitement des clients / prospects sur un angle commercial et technique.
Vous assurerez d'autre part la promotion des usages du gaz naturel en vue de
favoriser la mise en service de nouveaux branchements au gaz naturel (pour les
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prospects professionnels et collectivités locales).
Vous accompagnerez le client tout au long de son projet.
Vous réaliserez enfin des appels sortants dans le cadre du suivi de votre portefeuille
et de prospection commerciale pour développer les ventes.
Vous ferez partie d'une équipe commerciale où le travail en équipe est un
fondamental et ou le relationnel dans la durée est essentiel.
Profil professionnel
Recherché

Vous aimez le contact avec la clientèle dans le cadre d'une activité d'appels entrants
et sortants.
Outre des capacités avérées d'écoute, vous faites preuve de réelles capacités
d'autonomie, d'organisation, de rigueur et de curiosité.
Votre dimension relationnelle vous permettra de travailler aisément en équipe.
Votre sensibilité à la satisfaction clientèle est importante.
Une compétence commerciale est attendue.
Vous faites preuve de dynamisme et de créativité.
Une maîtrise de l'énergie, des produits et techniques gaz naturel, des produits
concurrents est un plus.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
En tant qu employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle
Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

7 MAIL PABLO PICASSO NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.

Aurélie ARDOIS
Téléphone : 07.89.88.22.12
Mail : aurelie.ardois@grdf.fr

Jean-François CERLES
Téléphone : 06.27.28.60.65
Mail : jean-francois.cerles@grdf.fr

15 déc. 2021
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Date de première publication : 23 nov. 2021
Date de dernière publication : 24 nov. 2021

Ref 21-21076.02
ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Technicien Elec Senior-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité de Montmélian pour l'Agence Interventions
Savoie, en qualité de technicien électricité senior, vous participez à l'organisation du
suivi des dépannages des réseaux, et contribuez à la satisfaction des clients, des
collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de l'Agence.
Votre métier consiste à :
Suivre l'évolution des dépannages en temps réel et à apporter votre aide pour obtenir
un traitement efficace de ceux-ci.
Assurer une veille par rapport aux évènements réseaux à analyser ceux ci et à lancer
les actions nécessaires pour garantir la qualité d'alimentation de nos clients.
Organiser les suites à donner des dépannages réalisés provisoirement ou des
anomalies réseaux remontées par les bases opérationnelles.
Prendre en compte les aspects sécurité : sécurité des tiers, sécurité des intervenants
et sécurité des alimentations en électricité.
Solliciter les ressources internes et externes pour réaliser les interventions tout en
respectant les directives de l'agence. A prendre en compte les notions de marchés et
de rémunération lorsque vous sollicitez les entreprises.
Proposer des actions d'amélioration des réseaux en émettant des fiches problèmes
adressées à la MOAD.
Participer aux réunions hebdomadaires avec l'AREX et l'ACR pour définir les suites à
donner des évènements du réseau.
Effectuer des revues sur le portefeuille des suites à donner pour garantir les
réalisations dans les temps.
ccompagner la montée en compétences des techniciens au sein de la cellule
dépannages.
Prendre en compte les évolutions d'organisation liées à la mise en place de
ASGARD.
Assurer le lien avec les interfaces internes et externes ainsi que les programmes à
suivre, participation aux comités idoines.
Assurer le suivi et le respect des enveloppes financières confiées ainsi que la qualité
des imputations.
Piloter l'activité RSI et prioriser les affaires.
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Suivre la politique d'externalisation des chantiers.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences
Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs
Idéalement, vous avez des connaissances terrain.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 15%
- 1 enfant : 19%
- 2 enfants : 23%
- 3 enfants et + : 27%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors Enedis transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en
joignant votre modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 : 2021-40411
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

AV PAUL L MERLIN MONTMELIAN ( 73800 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 33 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : 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
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Astreinte

LEVASSEUR François
Téléphone : 06 62 66 62 26
Mail : francois.levasseur@enedis.fr

LOUISE DELPHINE
Téléphone :
Fax : delphine.louise@enedis.fr

18 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- rectif

Ref 21-21134.01

Date de première publication : 23 nov. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
Section PREVENTION DES RISQUES

Position F

RADIOP RISQ SECU
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

L'emploi consiste en la préparation, le suivi, la coordination des dossiers techniques.
Il pilote la gestion de la dosimétrie sur le site en lien avec les agents EDF et les
partenaires industriels..
Il peut être en appui aux techniciens via des présences terrain pour le suivi des
dossiers.
Il participe à différentes instances du service (réunion de section, réunion maîtrise, ).
Il participe également dans le cadre de l instruction des ses dossiers à différentes
réunions transverses.
Il instruit et analyse le REX.
Il utilise différentes applications nécessaires au déroulement de ses activités
(cartorad, sdin, .)
Il contribue autant que de besoin à l instruction des dossiers de modification.
Il rédige des supports relatifs à la prévention des risques (fiches EPI, gammes, etc )
Il participe à la promotion de la prévention des risques par l intermédiaire
d animation de formations.
Il pilote des prestataires pour la réalisation d activités du domaine de la
radioprotection ou de la sécurité conventionnelle.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat dispose d'une solide expérience dans le domaine de la prévention des
risques en centrale nucléaire.
Le candidat possède des capacités d organisation, un esprit d initiative ainsi que de
l autonomie pour instruire ses dossiers.
Il est force de proposition.

Lieu de travail

CNPE NOGENT SUR SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
184

DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX
Action
immédiate

Germain WAGNER
Téléphone : 03 25 25 60 20
Mail : germain.wagner@edf.fr

Ref 21-21124.01

20 déc. 2021

Date de première publication : 23 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS PILOTAGE
PROGRAMMATION PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi

En tant qu'Appui Senior au sein de l'agence Pilotage, vous êtes à la fois appui du
management sur le secteur de prédilection déterminé, expert de la programmation de
chantiers et pilote de projets transverses dont l'agence est contributrice ou porteuse.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir. Des déplacements pour des visites qualité des prestataires sur le périmètre
de la DR 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.
Vous disposez d'une expérience notable dans la programmation d'activité.

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 SAVIGNY LE TEMPLE est :
- sans enfant : 22 %
- 1 enfant : 27 %
- 2 enfants : 33 %
- 3 enfants et + : 38 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
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Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
Formations particulières demandées,
Missions spécifiques proposées,
Immersions proposées,
Modalités de travail particulières,
Postes proposés à l'issue du mandat,
Régions proposées à l'issue du mandat,
Lieux de travail à l'issue du mandat,
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-40694
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

AV DE L'EUROPE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 )
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

10 déc. 2021

Date de première publication : 19 oct. 2021
Date de dernière publication : 23 nov. 2021

Ref 21-19417.03
ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

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

Cette annonce fait suite à la publication n°21-12477 du 02/07/2021, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Bretagne, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées (AIS) au sein de l'équipe
poste source de Rennes dans l'Ille-et-Vilaine (35).
Votre principale mission consiste à assurer la fonction de Chargé de Travaux (CDT)
pour des chantiers poste source (rénovation Contrôle Commande, passage en
MALTEN, renforcement, etc.) ainsi que le contrôle et la maintenance des chaines de
protection et des automatismes de postes sources.
Vous effectuez les contrôles systématiques des disjoncteurs HTA (parties mobiles et
protections), des transformateurs HTB/HTA, des rames HTA. Dans les postes
sources, vous vérifiez périodiquement le fonctionnement des différents systèmes et
contrôlez visuellement l'état des bâtiments et des équipements.
A ce titre, vous effectuez des mesures électriques ainsi que les contrôles des ?
ateliers énergie ? et des batteries de condensateurs. Vous réalisez la préparation du
travail et vous assurez de la mise à jour des schémas d'exploitation, plans et bases
de données relevant de la responsabilité de l'équipe.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Le poste peut évoluer à court terme vers une prise d'astreinte (taux de service actif
revalorisé à 80%).

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33588
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

28 déc. 2021
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BOGDAN Bartosz
Téléphone : 06.60.83.58.76 / 02.99.03.56.05
Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 3 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref 21-21120.01

Date de première publication : 23 nov. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LIGNE PROJETS BBC
Projet CREYS-MALVILLE - SITE DE CREYS-MALVILLE
SECTION EXPLOITATION
45551511A

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 9

1 Technicien Exploitation H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l emploi contribue à la maîtrise de la Sûreté dans le respect des règles
de la sécurité, de la radioprotection et de la protection de l environnement.
Il assiste le Chargé d Activité Exploitation dans la conduite et la surveillance des
installations en assurant les rondes, en réalisant des man uvres d exploitation, en
participant à la réalisation des Essais Périodiques et en étant responsable de la
conduite des installations décentralisées.
Il remonte tout écart détecté en local au chargé d activité exploitation en y associant
une première analyse et rédige des demandes de travaux. Il réalise les
condamnations, décondamnations et requalifications de matériel en local à la
demande des chargés de consignation.
Il assure la fonction de Chef des secours. A ce titre, il coordonne les activités de
l équipe d intervention lors des incendies ou accidents.
Lors des situations incidentelles, il met en uvre les fiches de man uvre (procédure I,
environnementales).
Le titulaire de l emploi connaît les référentiels d exploitation (RGE, PFI, carnet de
prescriptions, etc.)
Il met en uvre les outils de fiabilisation.
Il contribue aux actions de maintien en l état des installations par la détection et le
suivi des écarts constatés (MEEI).
Il connaît les outils informatiques de la DPN (AIC, EAM )
Il assure la traçabilité des événements dans le cahier de quart. Il participe à la mise à
jour documentaire de la section.

Compléments
d'information

travail en services continus

Lieu de travail

CREYS MALVILLE 38510 MORESTEL
( Isère - Rhône-Alpes )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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.

FORNES GERALDINE

Ref 21-21119.01

7 déc. 2021

Date de première publication : 23 nov. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP GRAPHITE
PROJET ST LAURENT
Section Appui à la DEC
45551312A

Position F

RADIOP RISQ SECU
Maîtrise réalisation

GF 9

1 Charge D Affaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du système de management de la DP2D, le titulaire de l emploi a la
responsabilité de conduire la ou les opérations qui lui sont confiées en appui du Pilote
d Affaires / Ingénieur Projet / Ingénieur Chargé d Affaires. Il assure la planification
et l organisation du traitement des affaires afin de garantir la bonne réalisation des
opérations dont il a la charge, conformément aux engagements Techniques, Coûts et
Délais.
Le titulaire de l emploi exerce des activités de coordination, de préparation, de
réalisation et de suivi d opérations.
Il est confronté aux problèmes inhérents à la gestion simultanée de plusieurs dossiers
et à la multiplicité des interlocuteurs.
Dans le respect des exigences SSER (Sureté, Sécurité, Environnement et Radio
Protection), il adapte en permanence les priorités et les plannings en fonction des
événements.
Il cherche les solutions permettant de satisfaire l intégration d objectifs imprévus et
parfois contradictoires avec ceux initialement définis.
Il peut être amené à travailler en horaires décalés lors du suivi de certaines
opérations. Il est également confronté aux évolutions de la réglementation et veille à
son application.

Lieu de travail

Site de ST LAURENT ST LAURENT NOUAN
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 29 %

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

AUDE ALMASSIAN

7 déc. 2021
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Ref 21-21117.01

Date de première publication : 23 nov. 2021

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Grands Comptes Publics
Saint-Ouen

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
APPUI COMMERCIAL

GF 9.10.11

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.

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
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7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

kristell.musato@engie.com

François MOREL
Téléphone : RRH
Fax : 01 49 18 24 11
Mail : francois.morel@engie.com

Vincent RATOUIS
Téléphone : vincent.ratouis@engie.com

7 déc. 2021

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

Ref 21-20253.02
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
INGENIERIE PDL
AING PDL OUEST

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge D Affaires Senior (part Attractivité) H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Pays de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la construction et le
renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire des Pays de Loire.
Dans le cadre des règles administratives, techniques, financières et de sécurité
applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, vous êtes responsable d'un
portefeuille d'affaires au sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés d'affaires. Vous
conduisez chaque affaire de la prise en charge après la décision d'investissement
jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant et la saisie exhaustive des données
patrimoniales. En tant que Chargé d'Affaire sénior, vous serez amené à accompagner
des chargés d'affaire junior dans le pilotage de leur portefeuille d'affaire.
Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
réalisés, ainsi que l'homologation des personnels intervenants) et la fiabilité des
données patrimoniales remises (cartographie, données relatives aux immobilisations
comptables...).
Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les études
et/ou les travaux et les Agences d'Intervention de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance. Vous assurerez le lien avec les collectivités territoriales, les
riverains.
Par ailleurs, vous êtes fortement contributeur dans la satisfaction du client que vous
tenez régulièrement informé de l'avancement de son dossier, en étroite collaboration
avec le service développement.
Mention statut des IEG : le poste est publié sur la plage F GF 09 à 11.

Profil professionnel
Recherché

- Autonomie
- Rigueur
- Capacités relationnelles
- Sens du client
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- Capacité à la conduite de projet
- Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention
Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination.
La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces conditions.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite de GRDF.
Cette offre est éligible au nouveau dispositif Primes Mobilités (qui remplace le
dispositif AIL) avec déclenchement de la Part Attractivité.
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la "Part attractivité" de la Prime Mobilités.
En tant qu employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs.
Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité professionnelle.
Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Quinquis Gwenola
Téléphone : 06.65.04.63.75
Mail : gwenola.quinquis@grdf.fr

Desfonds Christophe
Téléphone : 06.17.40.41.06
Mail : christophe.desfonds@grdf.fr

9 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 24.11.2021 AU 09.12.2021 INDICE 2

Ref 21-21093.01
EDF

Date de première publication : 23 nov. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
42
DCO
192

02

MPSI

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF 9

1 Assistant Technique H/F

Description de l'emploi

L'emploi s'exerce à l'UNIE (Unité d'Ingénierie d'Exploitation), qui est une unité
d ingénierie de la DPNT, en appui au Parc Nucléaire en exploitation, composée
d environ 500 salariés.
L'UNIE à 4 missions principales :
L'élaboration et la maîtrise des évolutions du référentiel d'exploitation mutualisé,
Le pilotage du retour d expérience avec les parties prenantes,
Le pilotage transverse de projets et affaires élargi aux missions de maîtrise
d ouvrage pour le compte de la direction de la DPN,
L'appui opérationnel aux CNPE sous toutes ses formes (hot line, animation des
métiers et réseaux, task-forces ).
L'emploi, placé sous la responsabilité de la Directrice Déléguée Coordination, est
rattaché à la Direction Coordination composée de 12 emplois qui a un rôle d'appui
transverse au profit des différentes entités de l'UNIE dans les domaines de la
communication, la coordination, le SI et la gestion documentaire.
L emploi participe au fonctionnement de la MOA SI et est en appui technique des
différents pôles de DCO (Coordination, Documentation, Communication)
L emploi est notamment en charge de :
- La gestion des accès aux systèmes d information,
- L appui technique sur des activités collaboratives,
- Il participe aux réseaux nationaux des CAI de la DPNT,
- Il participe aux déploiements des projets nationaux suivant les périmètres,
- Il rend compte au RSIT de l UNIE des écarts constatés lors de contrôle SI,
- Il collabore en tant que de besoin aux missions de DCO sur l appui transverse des
Groupes métiers de l UNIE (CAMELEON, KIBANA, Gestion des données),
- Il participe à l appui opérationnel dans le cadre du rôle de MOA SI porté par la
direction DCO.

Profil professionnel
Recherché

Technicien confirmé ayant des compétences robustes dans les domaines du Système
d'information, Documentation, Logiciels collaboratifs.
Bonne connaissance du SI de la DPNT (process, acteurs, instances, produits...) et de
l offre de services de l infogérant de la DSIT.
Etre rigoureux, avoir un esprit de synthèse et de bonnes qualités de communication
orale et écrite ainsi qu une bonne vision pédagogique vers l utilisateur.

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail

SITE CAP AMPERE
1 Place Pleyel 93282 ST DENIS CEDEX
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr
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Corinne DECONNINCK
Téléphone : 01 43 69 07 99
Mail : corinne.deconninck@edf.fr

Ref 21-21085.01

7 déc. 2021

Date de première publication : 23 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURES
STRUCTURES TRAVAUX

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

Au sein de l'Agence Ingénierie réseaux STRUCTURE, l'emploi de Chargé de Projets
Sénior assure l'étude (chiffrage, solution technique, contrôle de conformité) et la
réalisation des projets délibérés dans le respect des règles techniques,
administratives et financières. Par son implication dans les projets et les choix de
solutions techniques, le chargé de projets sénior contribue activement à la maitrise
des coûts et à la conformité des ouvrages construits.
Le portefeuille des affaires géré par l'agence s'étend des petites affaires délibérées
BT jusqu'aux projets de grande envergure en HTA (travaux de montagnes,
raccordements de grands producteurs, déplacements d'ouvrages, renouvellement de
réseaux urbains, rénovation programmée des ouvrages aériens...) : 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.

Profil professionnel
Recherché

Un goût prononcé pour le travail en collaboration avec de nombreuses interfaces (au
sein, comme à l'extérieur d'Enedis) est indispensable pour s'épanouir dans ce métier.
Vous évoluerez en toute autonomie avec une alternance entre des phases de bureau
et de terrain.
Un bon sens du relationnel et une capacité à travailler sur plusieurs projets
simultanés sont donc impératifs pour réussir votre mission.
La connaissance du réseau électrique ainsi que sa conception constituent aussi de
véritables atouts.

Compléments
d'information

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 5ème année, le
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taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 20 %
- 1 enfant : 26 %
- 2 enfants : 31 %
- 3 enfants et + : 36 %
En complément, 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 : 2021-40883
L'emploi 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 RUE FELIX ESCLANGON GRENOBLE ( 38000 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

RADVANYI Etienne
Téléphone : 07 60 12 16 72
Mail : etienne.radvanyi@enedis.fr

HOUDBINE BENJAMIN
Téléphone : 04.79.75.71.75
Fax : benjamin.houdbine@enedis.fr

Ref 21-21060.01

18 févr. 2022

Date de première publication : 23 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING HTA GRANDS TRAVAUX

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Chargé De Projets Grands Travaux Sénior H/F

Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer le Pôle Ingénierie Grands Travaux en tant que chargé de projets c'est
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plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets de la région
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre. Pour en savoir plus, 2 min de
reportage vidéo avec l'un de nos chargés de projets : https://bit.ly/3w1lQX5
Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.
Le pôle Grands Travaux est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur
(eh oui, ce n'est pas rien). La spécificité du pôle Ingénierie Grands Travaux au sein
de l'Agence réside dans la dimension des projets qui y sont gérés. Nous travaillons
sur des grands projets de restructuration de réseau HTA sur plusieurs kilomètres de
longueur, sur de la rénovation de grappes entières en aérien, et sur les
raccordements de grands producteurs en HTA.
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement en dynamique des nouvelles énergies au réseau HTA, des moyens de
stockage ou des bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages
Profil professionnel
Recherché

- Tu seras acteur de la rénovation programmée (RP) sur le réseau HTA permettant de
prolonger de 25 ans la vie des réseaux aériens.
Nous avons besoin de personnes capables de travailler en autonomie sur les affaires,
en lien avec les RIP, les entreprises prestataires et les collectivités locales. Ne
t'inquiète pas pour cela, tu seras formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un tuteur
pour ta montée en compétences.

L'équipe est dynamique et solidaire, nous n'attendons plus que toi.

Poste publié sur St Doulchard ou Châteauroux ou Loches.
Compléments
d'information

La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre. Elle se démarque
par son patrimoine historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, nos
cathédrales de Chartres à Bourges, la diversité de nos paysages (La Sologne, La
Touraine, La Beauce, Le Perche ou La Brenne aux mille étangs) et la diversité des
produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage du crottin à la
Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier nos sites
touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.). A proximité de la
capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous accueille avec
plaisir !
Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/
Rejoins-nous, le rêve commence !
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2021-40893
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Geoffroy KLOTZ
Téléphone : 06.01.84.63.02
Mail : geoffroy.klotz@enedis.fr

Ref 21-21059.01

SAEZ LOGAN
Téléphone :
Mail : logan.saez@enedis.fr

31 janv. 2022

Date de première publication : 23 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING HTA GRANDS TRAVAUX

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Chargé De Projets Grands Travaux Sénior H/F

Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer le Pôle Ingénierie Grands Travaux en tant que chargé de projets c'est
plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets de la région
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre. Pour en savoir plus, 2 min de
reportage vidéo avec l'un de nos chargés de projets : https://bit.ly/3w1lQX5
Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
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évolution professionnelle et ta vie personnelle.
Le pôle Grands Travaux est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur
(eh oui, ce n'est pas rien). La spécificité du pôle Ingénierie Grands Travaux au sein
de l'Agence réside dans la dimension des projets qui y sont gérés. Nous travaillons
sur des grands projets de restructuration de réseau HTA sur plusieurs kilomètres de
longueur, sur de la rénovation de grappes entières en aérien, et sur les
raccordements de grands producteurs en HTA.
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement en dynamique des nouvelles énergies au réseau HTA, des moyens de
stockage ou des bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages
Profil professionnel
Recherché

- Tu seras acteur de la rénovation programmée (RP) sur le réseau HTA permettant de
prolonger de 25 ans la vie des réseaux aériens.
Nous avons besoin de personnes capables de travailler en autonomie sur les affaires,
en lien avec les RIP, les entreprises prestataires et les collectivités locales. Ne
t'inquiète pas pour cela, tu seras formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un tuteur
pour ta montée en compétences.

L'équipe est dynamique et solidaire, nous n'attendons plus que toi.

Poste publié sur St Doulchard ou Châteauroux ou Loches !
Compléments
d'information

La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre. Elle se démarque
par son patrimoine historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, nos
cathédrales de Chartres à Bourges, la diversité de nos paysages (La Sologne, La
Touraine, La Beauce, Le Perche ou La Brenne aux mille étangs) et la diversité des
produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage du crottin à la
Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier nos sites
touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.). A proximité de la
capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous accueille avec
plaisir !
Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/
Rejoins-nous, le rêve commence !
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-40892
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

CHEDE LA PRAIRIE DE LA FOI LOCHES ( 37600 )
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Geoffroy KLOTZ
Téléphone : 06.01.84.63.02
Mail : geoffroy.klotz@enedis.fr

Ref 21-21058.01

SAEZ LOGAN
Téléphone :
Mail : logan.saez@enedis.fr

31 janv. 2022

Date de première publication : 23 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING HTA GRANDS TRAVAUX

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Chargé De Projets Grands Travaux Sénior H/F

Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer le Pôle Ingénierie Grands Travaux en tant que chargé de projets c'est
plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets de la région
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre. Pour en savoir plus, 2 min de
reportage vidéo avec l'un de nos chargés de projets : https://bit.ly/3w1lQX5
Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.
Le pôle Grands Travaux est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur
(eh oui, ce n'est pas rien). La spécificité du pôle Ingénierie Grands Travaux au sein
de l'Agence réside dans la dimension des projets qui y sont gérés. Nous travaillons
sur des grands projets de restructuration de réseau HTA sur plusieurs kilomètres de
longueur, sur de la rénovation de grappes entières en aérien, et sur les
raccordements de grands producteurs en HTA.
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement en dynamique des nouvelles énergies au réseau HTA, des moyens de
stockage ou des bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
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particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages
Profil professionnel
Recherché

- Tu seras acteur de la rénovation programmée (RP) sur le réseau HTA permettant de
prolonger de 25 ans la vie des réseaux aériens.
Nous avons besoin de personnes capables de travailler en autonomie sur les affaires,
en lien avec les RIP, les entreprises prestataires et les collectivités locales. Ne
t'inquiète pas pour cela, tu seras formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un tuteur
pour ta montée en compétences.

L'équipe est dynamique et solidaire, nous n'attendons plus que toi.

Le poste est publié à St Doulchard ou Châteauroux ou Loches
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-40900
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Geoffroy KLOTZ
Téléphone : 06.01.84.63.02
Mail : geoffroy.klotz@enedis.fr

SAEZ LOGAN
Téléphone :
Mail : logan.saez@enedis.fr

31 janv. 2022
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Date de première publication : 4 oct. 2021
Date de dernière publication : 23 nov. 2021

Ref 21-17712.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD & RAC MAFF FC PF

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge Etudes Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale ALSACE FRANCHE-COMTE, l'Agence Maitrise
d'OuvrAge Décision Réseau et Raccordements (MOAD2R) anime les compétences
de Raccordements Marché d'Affaires, de BERE, d'Electrification Rurale de
Déplacements d'Ouvrages et de Maitrise d'Ouvrage de Décision « délibéré » dans un
souci d'optimisation de l'ensemble des investissements réseaux HTA et BT au service
de la satisfaction des clients.
L'Agence est basée à BESANCON, elle est composée de 46 collaborateurs.
Votre mission consiste à réaliser des études électriques délibérées HTA, des études
de raccordement de clients HTA ainsi que des études de déplacements d'ouvrages
HTA.
Pour cela il s'agit de :
- analyser l'expression du besoin,
- appliquer la réglementation et le portage du conseil technique et financier, en
cohérence avec les normes et prescrit en vigueur,
- réaliser les études techniques, les chiffrages nécessaires et les devis,
- élaborer la Décision de Solution Technique (DST) ainsi que la Décision
d'Investissement Electricité (DIE) et les soumettre pour validation,
- assurer l'accompagnement des projets vis-à-vis du demandeur final que ce soit sous
maitrise d'Ouvrage Enedis ou Syndicat.
Dans votre mission, vous contribuez à la qualité de distribution d'électricité, à la
satisfaction des demandes de la clientèle et des collectivités locales tout en
recherchant les coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
Cette agence est riche de différentes activités, transverses, qui permettent d'avoir une
vision large et complète du réseau électrique.
En particulier, ce poste est une opportunité pour développer tout ou partie de
compétences en relation client, conception des réseaux, cadre juridique des réseaux,
communication, efficience des investissements, gestion de projets, travail en
autonomie, en équipe ou en transverse et bien d'autres domaines que je vous invite à
découvrir lors d'un entretien.

Profil professionnel
Recherché

Etre chargé de projets c'est disposer ou avoir envie d'acquérir des compétences
techniques solides en matière de conception des ouvrages électricité en particulier
sur l'aspect sécurité des ouvrages à créer (phase travaux et exploitation).
Vous maitrisez ou souhaitez maîtriser les contraintes réglementaires d'urbanisme et
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environnementales.
Vous organiserez vos activités de façon autonome pour garantir le traitement des
demandes dans les délais requis.
Ce poste demande de la rigueur, de la prise de recul, une bonne capacité
d'adaptation et d'organisation.
Posséder une culture financière est appréciable.
Des aptitudes à communiquer avec les clients par différents canaux, ainsi que la
maitrise des outils informatiques (Excel, SIG, PGI, IEP, MOA Pilot, Q-Gis, etc.) sont
appréciables.
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.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
une aide à la recherche d'un logement,
une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Référence MyHR : 2021-37735
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Nicolas DAUDEY
Téléphone : 06.81.81.10.97
Mail : nicolas.daudey@enedis.fr

HOUOT XAVIER
Téléphone :
Mail : xavier.houot@enedis.fr

14 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
- PROONGATION
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Ref 21-21172.01

Date de première publication : 24 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
ETAT MAJOR
COMMUNICATION

Position E

SUPPORT
Appui au management

GF 10.11.12

1 Appui Métier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale (DR) d'Enedis en Nord Pas de Calais recherche un(e)
chargé(e) de communication interne /externe au sein d'une agence communication de
5 personnes.
Sous la direction de la responsable de l'équipe communication, le/la chargé(e) de
communication contribue à définir et mettre en oeuvre la stratégie de communication
de la DR NPDC. Il/elle a en charge le pilotage opérationnel de projets en
communication sur le volet interne et externe.
Les missions sont opérationnelles, diversifiées et réalisées en lien avec l'équipe.
· Evénementiel : pilotage opérationnel de projets de communication internes
(séminaire annuel, journées portes ouvertes des métiers...) et externes (salons avec
les collectivités, stands sur divers événements, forums emplois, appui au
management...).
· Contribution à l'animation du réseau des correspondants communication de la DR
· Rédactionnel : proposition et écriture des principales publications de la DR
(newsletter, supports d'information, articles pour l'intranet, écrans connectés, twitter,
communiqués de presse...)
· Veille : contribution aux différents supports de veille de notre unité (revue de presse,
veille Linky, et twitter).
· Relations presse : rédaction de communiqués de presse, organisation de
conférences de presse, relations régulières avec la presse locale.
· Twitter : avec l'équipe, animation du compte twitter (@enedis_npdc).

Profil professionnel
Recherché

Le candidat est rigoureux, autonome et créatif. Il apprécie le travail en équipe, sait
piloter des projets et a un goût pour l'évènementiel. Il maitrise le pack office, adobe, et
a une bonne maîtrise rédactionnelle.
Une expérience en communication ou un diplôme d'une école de communication est
idéal.
Détention du permis B souhaitée.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-40949
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

174 AV DE LA REPUBLIQUE LA MADELEINE ( 59110 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires
203

Envoi des candidatures

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

Aurélie CARPENTIER
Téléphone : 06.12.46.72.05
Mail : aurelie.carpentier@enedis.fr

Ref 21-21166.01

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

23 déc. 2021

Date de première publication : 24 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
SECRETARIAT GENERAL
POLE AFFAIRES JURIDIQUES
EM POLE AFF JURI

Position E

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 10.11.12

1 Assistant(e) De Direction H/F

Description de l'emploi

Au sein du Secrétariat général, le Pole Affaires Juridiques d'Enedis est une structure
d'expertise en appui des Directions nationales, des Directions regionales (DR), de la
gouvernance de l'Entreprise. Il est divise en 4 départements nationaux : Département Juridique Corporate qui intervient en conseil et en contentieux (droit des
affaires, droit des achats, droit commercial, droit des contrats, droit des societes) ;
Département Juridique Métiers qui intervient en conseil et en contentieux dans le
domaine du droit public et du droit de l'énergie ; la mission pénale et le département
Droit social
En région, les deux départements juridiques Est et Ouest interviennent auprès des
DR dans l appui, le conseil et le contentieux.
Rattaché au Pôle des Affaires juridiques du Secrétariat Général d'Enedis, l'emploi
prend en charge :
- Une partie assistanat de direction classique avec Gestion du courrier dématérialisé,
gestion des déplacements, réception des factures fournisseurs dans SAP.
- Le suivi de la création et de la suppression des établissements secondaires
d'Enedis (immatriculation),
- La recherche d'informations juridiques sociétales sur Legifrance.
- La mise à jour du K-BIS de l'Entreprise.
- Le suivi, le pilotage, en appui du Directeur Juridique des honoraires d'avocats.
- La tenue des registres des assemblées générales et du conseil de surveillance
d'Enedis.
- En appui au Département Juridique Corporate, à la préparation des réunions de
gouvernance de l'Entreprise (rendez-vous, réservations, contacts sténotypistes,
enregistrement, appui à la constitution des dossiers, etc.), pour lesquelles il assure sa
disponibilité.
Il exerce ses missions en transversalité au sein du Pôle Affaires Juridiques et fait
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preuve d'un fort esprit collectif dans ses modes de fonctionnement et de collaboration.
Profil professionnel
Recherché

En particulier, il capitalise systématiquement les éléments significatifs des sujets qu'il
traite afin d'enrichir son retour d'expérience, qu'il partage avec ses collègues.
Il partage avec les équipes sur son activité.
- Knowledge management : contribution à l'enrichissement du fonds documentaire du
Pôle Affaires Juridiques et du processus de Knowledge Management
- Digitalisation du Pôle : Il/Elle utilise et contribue à tous les outils numériques utilisés
par le Pôle Affaires Juridiques dont il peut être amené à être administrateur
- Il élabore des communications sur les activités juridiques du Pôle
L'emploi s'exerce dans le respect d'un fort degré de confidentialité.
Il fait preuve d'un bon relationnel et d'ouverture d'esprit.
Il montre une aptitude à l'adaptation.
Il fait preuve d'autonomie, d'implication, de curiosité, d'initiative, de synthèse, de
rigueur et d'écoute.
Rigoureux, il est organisé polyvalent, dynamique et montre une appétence pour les
outils numériques.
Idéalement de formation juridique (DUT ou BTS de carrières juridiques) ou
administration/gestion des entreprises (AES, etc.)

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-40709
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Christopher MENARD
Téléphone :
Mail : christopher.menard@enedis.fr

Ref 21-21130.01

23 déc. 2021

Date de première publication : 23 nov. 2021

ENEDIS
205

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
ARIANE
AGENCE ANIMATION CONTRATS TER
POLE EST
Position E

SUPPORT
Achats

GF 10.11.12

1 Assistant Gestion De Contrat Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous appréciez la relation client et la dimension Approvisionnements/Achats ?
Le travail en équipe, la satisfaction clients et fournisseurs, la recherche de solutions
innovantes pour améliorer nos processus ne vous font pas peur ?

Nous vous proposons de rejoindre la ligne de service Achats Tertiaires de la Direction
des Services Support, Dir2S Lise !
Votre rôle au quotidien ?

Enedis place la qualité de la relation fournisseurs au rang de ses priorités.
L'emploi contribue au respect des règles d'approvisionnements et d'achats auprès
des Unités.
- Il informe les Unités des contrats disponibles et veille à l'utilisation des marchés.
- Il appuie également les unités sur le pilotage et le suivi de leurs achats tertiaires
(analyses spécifiques, participations aux comité locaux achats).
Il participera également au renouvellement de contrats tertiaires à 50 K?, il
accompagnera les DR en lien avec la Direction des Achats EDF ou ENEDIS.

- Il est l'interlocuteur privilégié achats tertiaires de 5 Directions Régionales

A ce titre, il suit et informe ses clients de l'avancée des dossiers qui lui sont confiés et
participe à l'animation de la performance achat tertiaire des unités (Participation aux
CEPA ou autres instances achats tertiaires)
Il réalise les reportings de l'agence et pour le compte des DR (TAM, Achats STPA,
statistiques Dauphin...)
Autonome dans ses activités, il travaille en collaboration étroite avec les autres
membres de l'équipe à la maille locale et nationale.
Des missions ponctuelles de formations (approvisionnements) pourront être réalisées
en lien avec l'UCN (formations SAP - module achat).
Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avant tout être animé par l'esprit de « service au client ».
Il aura des capacités relationnelles avérées et une aptitude pour le travail en équipe.
- Rigueur, Fiabilité,
- Réactivité, Analyse, Expertise et de prise d'initiative.
- Réelle capacité d'adaptation.
Une bonne expérience des logiciels achats serait appréciée (PGI, Dauphin, Visir ...)
Une connaissance du domaine des approvisionnements-achats serait appréciée.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-40735
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

André Stéphanie
Téléphone : 07.85.76.33.44
Fax : 03.83.93.71.25
Mail : stephanie.andre@enedis.fr

Ref 21-21121.01

15 déc. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 23 nov. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP BBC - Projet CREYS-MALVILLE
SECTION MAINTENANCE LABO
45551511B

Position F

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Maîtrise de réalisation et appui

GF 10

1 Charge Activite Technique H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du Chef de Section Maintenance - Laboratoire et dans le cadre
des exigences sûreté, sécurité radioprotection et environnement, l emploi, en
collaboration avec ses homologues de la section, sera en charge du pilotage de
contrats de maintenance, et de surveillance des activités pilotées par la section.
Missions
- Pilotage du contrat de contrôle réglementaire électrique :
o Planification et coordination des activités préventives en lien avec les exigences
réglementaires
o Préparation des dossiers pour l entreprise
o Suivi des activités sur le terrain, levée des points d arrêts
o Pilotage et suivi des activités curatives, dans le respect des exigences définies
o Maitrise budgétaire sur les contrats confiés
o Rédaction et suivi du programme de surveillance des différents contrats
o Rédaction des FEP sur les contrats confiés
o Interlocuteur du site lors du renouvellement du contrat cadre (rédaction de cahier
des charges, demandes d achats, commandes)
- Surveillance des activités du contrat de maintenance multitechniques dans les
domaines maitrisés :
o Validation des dossiers (DSI, ADR) préparés par les entreprises
o Coordination des activités dans le respect des contraintes réglementaires et
RGE/RGSE
o Suivi des interventions, levée des points d arrêts sur les AIP
o Expertise et appui aux entreprises en cas d aléas
- Sur des activités de maintenance spécifiques et non prévues aux contrats
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pluriannuels, peut être amené à organiser une intervention dans son ensemble :
rédaction du cahier des charges, consultation des entreprises, définition et maitrise du
planning et du budget, préparation et suivi du chantier.
Profil professionnel
Recherché

De compétence automatisme/électricité, l emploi a une expérience dans les
domaines de la Maintenance. Il doit posséder des notions de mécanique ou être prêt
à s investir dans ce domaine. Il doit posséder une bonne connaissance du SDIN.
L emploi doit aimer le travail en équipe et être rigoureux.

Compléments
d'information

L agent doit être DATR et habilité RP1, RP2.
Poste en vacances éventuelles
Susceptible de comporter une astreinte

Lieu de travail

SITE DE CREYS MORESTEL
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 29 %

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

LABATUT THOMAS

Ref 21-21116.01

7 déc. 2021

Date de première publication : 23 nov. 2021

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Grands Comptes Publics
Saint-Ouen

Position E

COMMERCIAL ET CLIENTELE
APPUI COMMERCIAL

GF 10.11.12

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
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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.

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

François MOREL
Téléphone : RRH
Fax : 01 49 18 24 11

Vincent RATOUIS
Téléphone : vincent.ratouis@engie.com

7 déc. 2021

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

Ref 21-20274.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
EQUIPE ETUDES ET DANGER

Position E

Patrimoine Réseau Gaz
Assistant Technique Réseau Gaz

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l équipe Etudes De Dangers (EDD) de la Délégation Patrimoine Industriel
de la Direction Réseau Sud-Est, vous contribuerez à la réalisation des études de
dangers à la maille nationale pour permettre de répondre aux exigences
réglementaires en :
Analysant les risques que peuvent présenter un ouvrage MPC Haute Caractéristique
et les impacts éventuels sur l environnement et les populations,
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Définissant les mesures compensatoires pour réduire la probabilité d'occurrence et
les effets d'incidents potentiels,
Répondant aux projets de construction des Maîtrises d'Ouvrages d'ERP à proximité
des ouvrages MPC hautes-caractéristiques (zones SUP).
Vous participez à l'expertise réglementaire en appui à la Direction Technique et
Industrielle de GRDF.
Pour cela vous êtes un appui technique pour les autres régions de GRDF et
participerez au réseau des référents EDD régionaux.
Vous travaillez en collaboration avec la DSI sur le développement de GazMaps EDD
permettant la réalisation des études de danger.
Vous contribuez aux contrôles des prestations externalisées (collecte
environnementale) nécessaires à la réussite des révisions quinquennales.
Profil professionnel
Recherché
De niveau haute maîtrise, vous possédez des connaissances sur le fonctionnement
des réseaux de distribution gaz..
Une expérience gazière avérée dans les domaines Etudes, Exploitation ou Travaux
gaz serait un atout appréciable.
Doté(e) d une bonne culture informatique, vous maîtrisez les outils suivants : Pack
Office, SIG, Bases de données, etc. La connaissance de QGIS serait un plus.
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et vos capacités de synthèse.
Votre esprit d équipe, votre aisance relationnelle et votre curiosité notamment pour
les évolutions réglementaires et les outils informatiques vous permettront de mener à
bien les missions confiées.
Compléments
d'information
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
VOTRE FICHE C01.
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
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bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

2 ALLEE N BOURBAKI 63170 AUBIERE
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Franck BOULANGER
Téléphone : 07 61 71 88 87
Mail : franck.boulanger@grdf.fr

15 déc. 2021

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

Date de première publication : 7 sept. 2021
Date de dernière publication : 25 nov. 2021

Ref 21-16005.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT TRANS ENER MOBILITE ELE

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 11.12.13

1 Product Owner H/F

Description de l'emploi

Le département TEME du pôle CLIFFS de la DSI Enedis a pour mission de piloter les
portefeuilles projets et les programmes SI transverses liés à la Transition Energétique
(TE) et la Mobilité Electrique (ME).
Au sein de l'équipe MOE SI Mobilité électrique, l emploi :
- Joue un rôle d intermédiaire entre le Métier et les acteurs techniques du projet SI et
conseille le Projet dans les solutions à mettre en uvre,
- Réalise les arbitrages entre les besoins Métier et la faisabilité technique,
- Supervise la rédaction des spécifications fonctionnelles générales,
- Traduit et valide les spécifications fonctionnelles détaillées,
- Pilote la recette fonctionnelle avec les utilisateurs afin de valider la mise en uvre,
- Déploie et/ou supervise le plan d accompagnement au changement.
Plus particulièrement, l emploi assure le rôle de Product Owner (PO) qui a pour
responsabilité :
- Identifier les fonctionnalités attendues et sélectionner celles qui apportent le plus de
valeur aux utilisateurs pour définir les releases/versions du produit,
- Décrire chaque fonctionnalité sous forme d une User Story suffisamment petite
pour être implémentée en 1 seule itération,
- Comprendre les Technical Story proposées par l équipe de réalisation (besoins non
fonctionnels mais indispensable) et les Bug Story,
- Prioriser toutes les Story au sein du Product Backlog,
- Accepter ou refuser les Story implémentées par l équipe de réalisation.
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Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne ayant déjà une expérience confirmée au sein
d'Enedis ou d'une DSI du groupe.
Les qualités personnelles attendues sont :
- Capacité d analyse, de synthèse et de communication tant écrite que orale dans un
environnement complexe,
- Qualités relationnelles, d organisation et d autonomie,
- Capacité de travail seul comme en équipe,
- Réactivité, et rapidité dans les productions,
- Capacité de conviction des interlocuteurs,
- Intérêt et appétence forts pour les nouvelles technologies et l'informatique.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de janvier 2022
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 : 2021-36068
L'emploi 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

Samatar MORIN
Téléphone : 06.25.93.14.39
Mail : samatar.morin@enedis.fr

31 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 31/03/2021
- Prolongation au 30/11/2021

Ref 21-21250.01

Date de première publication : 25 nov. 2021
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G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
Direction Financière

Position D

COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF 11.12.13

1 Contrôleur De Gestion (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

En tant que contrôleur.se de gestion vos missions principales seront les suivantes :
1. L'élaboration des prévisions budgétaires du domaine Exploitation et Investissement pour la
DPI TCA en :
- Elaborant et analysant les prévisions budgétaires dans le cadre du planning budgétaire
- Participant à la mise en place des outils d'analyse et de prévision dans l'optimisation et
l'harmonisation des pratiques et des modes opératoires.
2. Le pilotage de la collecte et l'analyse des éléments de gestion de la DPI TCA en :
- S'assurant de la réalisation des remontées et bilans budgétaires en qualité et délai.
- Participant aux mises à jour du référentiel de gestion et des bases de données en lien direct
avec les équipes MOA du SI Finance/Gestion.
3. Le contrôle Interne Financier en :
- Assurant le contrôle interne sur les Projets du territoire TCA
- Rapportant au national les éléments et en participant à l'optimisation du processus
4. L'appui au management pour les choix et les arbitrages économiques et budgétaires en :
- Participant aux études et groupes de travail dans le cadre de la mise en uvre locale du projet
d'entreprise ou autres actions de pilotage de la direction.
- S'assurant que les demandes formulées par les différents interlocuteurs ont été traitées et en
les sensibilisant aux enjeux de la gestion et du contrôle de gestion.
- Assurant un appui technique et pédagogique aux business partners pour le suivi de leurs
engagements budgétaires. Ainsi que le déploiement de la culture de gestion.
5. Le pilotage du processus d'élaboration du cycle de gestion en :
Participant à l'évolution du processus budgétaire, notamment dans la mise en place de
nouveaux outils de gestion ou le déploiement de projets nationaux.
6. La communication en :
- Effectuant des analyses commentées sur les données financières.
- Préparant des présentations sur les résultats des contrats de gestion et leur suivi.
- Elaborant des supports de communication afin de développer la culture financière auprès du
management et des acteurs.

Profil professionnel
Recherché

Expérience en comptabilité, finance ou gestion ou connaissances métiers (DPI, DO, DT, )
Maitrise des outils informatiques (SAP, bases de données), à l'aise avec les chiffres et en
particulier une appétence avec les tableaux Excel
Bon sens du relationnel, capacité à travailler en équipe, rigueur, curiosité, polyvalence,
autonomie
Capacité d'analyse, de synthèse et d'argumentation

Compléments
d'information

Autre localisation possible : BOIS-COLOMBES
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.
Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).

Lieu de travail

35 rue de la brigade RAC - BP 62120 - ZI RABIOB 16021 ANGOULEME
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4119&idOrigine=2516&LCID=1036

Marc GOBORIT
Téléphone : 06 60 73 03 17
Mail : marc.goborit@grtgaz.com

Ref 21-21230.01

16 déc. 2021

Date de première publication : 25 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT SIAM

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF 11.12.13

1 Expert Systemes Et Reseaux H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DSI Enedis, le pôle ICAM (Interface Clients Acteurs de Marché) répond
aux demandes de l'ensemble des acteurs du marché de l'energie. Le département
SIAM de ICAM est plus particulièrement tourné vers le SI de gestion des demandes
clients en maintenant 4 applications majeures du SI :
- SGE est le portail d'échange entre les Acteurs du Marché et Enedis pour le
traitement des prestations (70 000 utilisateurs, + de 200 000 prestations / jour,
disponibilité > 99,7 %). Ce projet de plus de 150 personnes est découpé en équipes
Agile (SAFe), son architecture est complexe et en cours de refonte en
micro-applications (projet sur 5 ans).
- IE regroupe les solutions d'échanges externes et inter SI de la DSI (+ de 2 millions
d'échanges par jour, disponibilité > 99,5%).
- SIKAPA, le portail d'accès aux mécanismes d'ajustement et d'effacement.
- SGO : Décisionnel de SGE .
Vous intégrez l'équipe (5 personnes) en charge du run et du déploiement des
applications du département ICAM-SIAM dans un contexte de refonte des
applications et avec de nombreuses Mises en production.
Votre mission :
- travail d'équipe sur la prise en charge du run et du déploiement des applications
- assurer un run optimum en relation avec l'opérateur, mettre en place les plans
d'actions
- alerter et gérer les risques sur la production
- préparer et gérer les MEP
- identifier, lancer et accompagner les actions d'amélioration du Run (devops...)
- gérer en propre ou coordonner des chantiers techniques
Vous êtes en interaction quotidienne avec les équipes projet et l'exploitant
informatique.

Profil professionnel
Recherché

Bac + 5 - De préférence école d'Ingénieur, avec une première expérience
professionnelle, vos compétences :
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* Expérience en agile serai un plus
* Compréhension technique de systèmes complexes
* Utilisation de Jenkins pour les déploiements
* Des connaissances en scripting bash serait un plus
* Bonne communication orale, bon relationnel
* Prise de recul
* Capacité d'initiative, autonomie, réactivité
* Capacités d'analyse et de synthèse
* Rigueur et pragmatisme
Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de janvier 2022
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-40909
L'emploi 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

Alexandre SCOTT
Téléphone : 06.37.03.47.57
Mail : alexandre.scott@enedis.fr

24 déc. 2021

Date de première publication : 24 nov. 2021
Date de dernière publication : 25 nov. 2021

Ref 21-21191.02
ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Segment Entreprises
Région Nord Est-IDF
Haut-Rhin ou le Bas-Rhin

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 11.12.13
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1 Un Responsable Commercial (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. ENGIE s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de
production flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
Au sein d Engie SA, la Business Entity « Entreprises et collectivités » a pour mission
de concevoir et commercialiser des offres de fourniture de gaz naturel et d électricité
aux entreprises et collectivités (B2B).
La BE Entreprises et Collectivités a organisé la Vente en 2 segments : le segment
Grands Comptes et le segment Entreprises, chacun d eux responsable de
l intégralité du Parcours Client, de la détection d affaires à la facturation. Dans ce
contexte, le segment Entreprises recherche :

-

Un Responsable Commercial (e)

Rattaché(e) au Chef d Agence Est et en collaboration quotidienne avec une équipe
commerciale régionale, vous êtes basé dans le Haut-Rhin ou le Bas-Rhin et vous
êtes en charge de la vente de contrats de fourniture d électricité et de gaz auprès
des entreprises. Vous avez pour mission le développement et la fidélisation de votre
portefeuille de clients dans la Région Grand Est sur votre secteur géographique,
notamment par la conquête de nouveaux clients sur les deux départements alsaciens,
en développant une relation commerciale et clientèle adaptée (visite terrain, appel
pour suivi d intérêt, détection et animation d un réseau d apports d affaires etc ).
Pour cela vous devrez :
développer le chiffre d affaires du secteur qui vous est confié, en prospectant de
nouveaux clients, et en utilisant tous les leviers mis à votre disposition : campagne de
prospection nationale, recherche et animation de prescripteurs, d apporteurs de
leads, prospection terrain en porte à porte, demande de recommandation auprès des
clients du portefeuille existant,
Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+4/5 Technique de commercialisation / Vente, vous avez acquis
une expérience d au moins 5 ans dans la vente BtoB et la création de réseaux
locaux d influence. Vous avez le sens du commerce, de la négociation et êtes à
l'aise avec des interlocuteurs de tous niveaux.
Vous avez une excellente présentation et une expérience dans la vente de produits
ou de prestations de service dans l énergie ou un secteur très concurrentiel.
Ténacité, aisance relationnelle, esprit de conquête et de négociation, capacité à
travailler en équipe, esprit de synthèse, dynamisme, autonomie et résilience sont des
qualités qui vous caractérisent.
Informations complémentaires :
Poste proposé en plage D-C de la grille de rémunération des IEG
Lieu de travail : Télétravail à 100%
Poste non sédentaire, des déplacements et nuits d hôtels sont à prévoir
Permis B obligatoire

Compléments
d'information

proposer à votre Chef d agence un plan d action commerciale annuel dans la
définition de la tactique globale d actions sur votre portefeuille, vos plans de comptes
et la planification de vos actions à court et moyen terme,
conseiller vos clients et prospects sur des solutions énergétiques appropriées en
fonction des besoins détectés, et favoriser la relation B to B en leur proposant l offre
la plus adaptée à leurs besoins,
Être force de proposition pour améliorer les processus existants en terme de
prospection (utilisation des réseaux sociaux, ),
Prendre les rendez-vous auprès de prospects décisionnaires, réaliser les
rendez-vous et atteindre vos objectifs en terme de nombre de rdv / semaine, garantir
une activité commerciale soutenue (nombre de rdv et offres / semaine) afin
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d atteindre vos objectifs ;
Renseigner la base de données clients et l enrichir avec les données collectées.
Au sein de votre Agence et du segment Entreprises, vous travaillerez en étroite
collaboration avec votre Responsable Parcours client (Assistant commercial) avec
lequel vous travaillez en binôme, et serez amené(e) à échanger avec l ensemble des
interlocuteurs et parties prenantes, tant à l interne (collaboration avec d autres
départements d ENGIE) ainsi qu à l externe (partenaires, réseaux professionnels,
etc.).
Lieu de travail

Strasbourg Haut-Rhin - Bas-Rhin
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Solange NZAKOU
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

solange.nzakou@engie.com

Gilles MARCHAL
Mail : gilles.marchal@engie.com

Zoe PIFFAUT
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : zoe.piffaut@engie.com

15 déc. 2021

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

Ref 21-21190.01

Date de première publication : 24 nov. 2021

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Segment Entreprises
Région Nord Est-IDF
Lorraine Sud

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 11.12.13

1 Un Responsable Commercial (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. ENGIE s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de
production flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
Au sein d Engie SA, la Business Entity « Entreprises et collectivités » a pour mission
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de concevoir et commercialiser des offres de fourniture de gaz naturel et d électricité
aux entreprises et collectivités (B2B).
La BE Entreprises et Collectivités a organisé la Vente en 2 segments : le segment
Grands Comptes et le segment Entreprises, chacun d eux responsable de
l intégralité du Parcours Client, de la détection d affaires à la facturation. Dans ce
contexte, le segment Entreprises recherche :

-

Un Responsable Commercial (e)

Rattaché(e) au Chef d Agence Est et en collaboration quotidienne avec une équipe
commerciale régionale, vous êtes basé sur l axe Nancy/Metz et vous êtes en charge
de la vente de contrats de fourniture d électricité et de gaz auprès des entreprises.
Vous avez pour mission le développement et la fidélisation de votre portefeuille de
clients dans la Région Grand Est sur votre secteur géographique, notamment par la
conquête de nouveaux clients sur le sud Lorrain, en développant une relation
commerciale et clientèle adaptée (visite terrain, appel pour suivi d intérêt, détection
et animation d un réseau d apports d affaires etc ). Pour cela vous devrez :
développer le chiffre d affaires du secteur qui vous est confié, en prospectant de
nouveaux clients, et en utilisant tous les leviers mis à votre disposition : campagne de
prospection nationale, recherche et animation de prescripteurs, d apporteurs de
leads, prospection terrain en porte à porte, demande de recommandation auprès des
clients du portefeuille existant,
Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+4/5 Technique de commercialisation / Vente, vous avez acquis
une expérience d au moins 5 ans dans la vente BtoB et la création de réseaux
locaux d influence. Vous avez le sens du commerce, de la négociation et êtes à
l'aise avec des interlocuteurs de tous niveaux.
Vous avez une excellente présentation et une expérience dans la vente de produits
ou de prestations de service dans l énergie ou un secteur très concurrentiel.
Ténacité, aisance relationnelle, esprit de conquête et de négociation, capacité à
travailler en équipe, esprit de synthèse, dynamisme, autonomie et résilience sont des
qualités qui vous caractérisent.
Informations complémentaires :
Poste proposé en plage D-C de la grille de rémunération des IEG
Lieu de travail : Nancy ou Metz
Poste non sédentaire, des déplacements et nuits d hôtels sont à prévoir
Permis B obligatoire

Compléments
d'information

proposer à votre Chef d agence un plan d action commerciale annuel dans la
définition de la tactique globale d actions sur votre portefeuille, vos plans de comptes
et la planification de vos actions à court et moyen terme,
conseiller vos clients et prospects sur des solutions énergétiques appropriées en
fonction des besoins détectés, et favoriser la relation B to B en leur proposant l offre
la plus adaptée à leurs besoins,
Être force de proposition pour améliorer les processus existants en terme de
prospection (utilisation des réseaux sociaux, ),
Prendre les rendez-vous auprès de prospects décisionnaires, réaliser les
rendez-vous et atteindre vos objectifs en terme de nombre de rdv / semaine, garantir
une activité commerciale soutenue (nombre de rdv et offres / semaine) afin
d atteindre vos objectifs ;
Renseigner la base de données clients et l enrichir avec les données collectées.

Au sein de votre Agence et du segment Entreprises, vous travaillerez en étroite
collaboration avec votre Responsable Parcours client (Assistant commercial) avec
lequel vous travaillez en binôme, et serez amené(e) à échanger avec l ensemble des
interlocuteurs et parties prenantes, tant à l interne (collaboration avec d autres
départements d ENGIE) ainsi qu à l externe (partenaires, réseaux professionnels,
etc.).
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Lieu de travail

18, Allée de Longchamp VILLERS LES NANCY CEDEX
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Solange NZAKOU
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

solange.nzakou@engie.com

Gilles MARCHAL
Mail : gilles.marchal@engie.com

Zoe PIFFAUT
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : zoe.piffaut@engie.com

Ref 21-21187.01

15 déc. 2021

Date de première publication : 24 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT
ENCADREMENT PF

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

Le Service Raccordement Ingénierie est responsable de la maitrise d'ouvrage de
réalisation des travaux électriques : réalisation des travaux de renouvellement, de
déplacement et des ouvrages de distribution, en relation avec la Mairie et les Services
de Voirie.
L'agence Ingénierie Structure assure spécifiquement le suivi des affaires délibérées
et l'imposé structurant du programme travaux de la DR Paris.
Sous la responsabilité du chef d'agence, l'adjoint assure le management de l'Agence
Ingénierie Structure Paris, composée d'un pôle expertise, de responsable de projets,
de responsables de groupe et de chargés de projets.
Le titulaire de l'emploi garantit l'atteinte des objectifs de l'agence, tout en veillant à :
- Assurer la démarche prévention santé sécurité afin d'atteindre l'ambition 0 blessé de
la DR Paris.
- Développer la culture financière (suivi et amélioration du coût unitaire)
- Assurer la sécurisation financière (suivi des consommations, élaboration des
projections)
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- Suivre et renouveler des compétences
- Assurer la conformité des ouvrages et des process de l'agence, notamment par du
suivi règlementaire
L'emploi est à enjeu managérial et relationnel : en effet l'Agence est responsable de
la réalisation du Plan Exceptionnel d'Investissement (200 M? sur 10 ans, contribuant
à diviser par deux le nombre d'incident HTA). Il s'agit d'un emploi en relation tant avec
des parties prenantes internes (exploitation, interlocuteurs privilégiés, gestion, MOAD)
qu'externes (voirie, élus, autres concessionnaires...) et de la sécurisation des sites
olympiques pour les JOP2024.
Profil professionnel
Recherché

Aptitude et goût pour le management, leadership, esprit prévention sécurité marqué,
sens du relationnel.
Disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur et autonomie.
Expérience métier au sein d'un distributeur souhaitée (ingénierie, exploitation,
maitrise d'ouvrage, achat, territoire)

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-39149
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

146 R DE TOLBIAC PARIS 13 ( 75013 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

MOUSSARD Mikael
Téléphone : 06 79 73 15 41
Mail : mickael.moussard@enedis.fr

MOUSSARD MIKAEL
Téléphone : 01.44.70.88.85
Mail : mickael.moussard@enedis.fr

13 déc. 2021
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Ref 21-21184.01

Date de première publication : 24 nov. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
Pôle Clients Conception et Opération des
Systèmes
Centre Exploitation de LYON
Service Planification

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D'affaires Exploitation (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4
Missions :
L emploi est en appui des chefs de pôle exploitation et responsable d affaires exploitation sur la
mise en oeuvre opérationnelle des dossiers.
Il réalise des bilans, plannings et des études techniques et élabore des synthèses pour préparer,
analyser ou améliorer l exploitation, en prenant en compte les enjeux de RTE (notamment ceux
de l Ingénierie, de la maintenance et Clients/Marchés).
Activités :
Il contribue à la conduite des affaires et projets à enjeux.
Il assure la traçabilité de son activité (incluant les REX et bilans), contribue à la communication
liée aux risques et garantit la mise à disposition de données fiables à l ensemble des acteurs
Il met en oeuvre des politiques, affaires et projets qui lui sont confiés en recherchant
l optimisation de l Exploitation, en accompagnant la conduite du changement et en en faisant
évoluer la documentation.
Il participe à des groupes de travail dans lesquels il est force de proposition
En fonction de l activité de son entité, il peut :
Préparer la planification des chantiers, qualifier les risques, décider des actions et arbitrages à
mener, les valider ou les faire valider
Réaliser ou faire réaliser des études afin de préparer l exploitation (études saisonnières,
études coordonnées, prévision de consommation, stratégie d exploitation, besoins d imposition,
analyses de risques, vision prévisionnelle de l EOD )
Identifier des dysfonctionnements, conduire des analyses et proposer les actions à mener puis
assurer leur mise en oeuvre
Déployer les nouveaux outils, suivre leur MCO, contribuer à leurs évolutions
Elaborer des actions de formation et animer les séances
Réaliser ou coordonner l animation technique d autres emplois dans le cadre de projets ou de
cycles d études.
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Compléments
d'information

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

1 rue Crepet 69007 Lyon
( Rhône - Rhône-Alpes )

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 contacter le Chef du service
planification au : 06.13.66.82.14

Ref 21-21183.01

Le Chef de Pôle Exploitation :
06.09.87.78.88
Téléphone :

15 déc.
2021

Date de première publication : 24 nov. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
ETAT MAJOR

Position D

RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CHARGE INGENIERIE RADIOPROTECTION PREVEN

GF 11.12.13

1 Cadre D'appui En Etoffement En Nombre H/F

Description de l'emploi

Dans le respect des référentiels et des exigences nationales et réglementaires,
l'emploi pilote des affaires de sa spécialité.
A ce titre, il :
- élabore le cahier des charges de l'affaire,
- évalue les ressources internes nécessaires,
- valide le dossier d'intervention et l'analyse de risques,
- organise et anime les réunions d'enclenchement et de jalonnement de l'affaire.
L'emploi coordonne les différentes phases de l'intervention et s'assure du respect de
l'ensemble des exigences (qualité, sûreté, sécurité, radioprotection, environnement,
coût et délais).
L'emploi assure des missions d'appui (contribution au plan de contrôle,, réalisation de
bilans, ) et il garantit l'atteinte des objectifs sur les affaires ou missions qui lui sont
confiées.
L'emploi contribue à la maîtrise des coûts et à l'optimisation de la maintenance en
gérant les moyens matériels et humains mis à sa disposition.
QUALIFICATIONS SERVICES CIVILS :
AVEC ASTREINTE : 50%
SANS ASTREINTE : 30%

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530).
L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur de la zone d'habitat définie
par l'unité.
Dans le cadre des interventions liées à l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule
personnel pour effectuer les déplacements domicile-CNPE.
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L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Lieu de travail

BP 80 AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

Action
Immédiate
Pers
530

Jean François ABIVEN
Téléphone : 02 47 98 90 70

Ref 21-21178.01

8 déc. 2021

Date de première publication : 24 nov. 2021

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
CAAPI CO
CAAPI CO FIXE

Position D

ACHATS
ACHETEUR

GF 11.12.13

1 Correspondant Achat (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, la Cellule
Achats Approvisionnement Politique Industrielle (CAAPI) est en charge de piloter les
achats métiers et tertiaires, en lien avec les utilisateurs et la Direction Achats
Approvisionnements (DAA) nationale.
L emploi assure la mission de correspondant achat sur la région Centre Val de Loire,
pour les achats métiers (travaux et services). A ce titre, sur cette région :
- il assure la relation avec les demandeurs (ingénierie, exploitants, AGRNC),
- il assure la relation avec les entreprises de travaux,
- il supervise la performance des fournisseurs (suivi des évaluations et suites
données, suivi des plans d actions, établissement des bilans semestriels,
accompagnement des fournisseurs dans leur montée en compétence ),
- il s assure la bonne exécution des contrats (respect des montants contractuels,
bonne utilisation des séries de prix, ),
- il est appuyé dans ces missions par un Appui Correspondant Achat, qu il anime.
Il assure également d autres missions, sur le périmètre de la Région Centre Ouest,
qui seront précisées en fonction des compétences et de l expérience du(de la)
candidat(e) retenu(e) :
- référent sur des segments d achats de travaux ou de services,
- préparation et suivi de consultations réalisées par la DAA pour des affaires
individualisées ou des renouvellements de marchés,
- réalisation de consultations ou de négociations dans le périmètre délégué à la
CAAPI,
- analyse des coûts unitaires,
- expertise sur les outils de rémunération (séries de prix, eACCOR).
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Selon l expérience du(de la) candidat(e) retenu(e), l emploi pourra évoluer vers un
rôle d adjoint au Chef d Agence CAAPI :
- contribution à l animation des autres membres de l équipe,
- représentation du Chef d Agence CAAPI en son absence.
Profil professionnel
Recherché

Qualités relationnelles.
Sens du service au client interne pour s assurer de la mise à disposition des contrats
adaptés dans les délais requis.
Rigueur et exigence, pour s assurer du respect des règles d achat et de la bonne
exécution des contrats.
Bonnes connaissances dans le domaine technique gaz.
Autonomie.
Aptitude à mener des négociations.
Qualités rédactionnelles.
Expérience des relations contractuelles avec les fournisseurs.
Une bonne connaissance de RAPSODIE et des outils métier (eAccor, ) sera
appréciée.
Aisance dans l utilisation des outils informatiques usuels (bureautiques, EXCEL) et
des outils collaboratifs.

Compléments
d'information

L emploi pourra être basé à TOURS ou NANTES.
D autres sites de la région Centre Ouest pourront également être envisagés selon
l autonomie et l expérience du(de la) candidat(e) retenu(e) (ORLEANS, ANGERS,
LE MANS).
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

91 R FROMENTEL TOURS ( 37000 )
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Jean-Marc PERROUX
Téléphone : 06.68.22.76.64
Mail : jean-marc.perroux@grdf.fr

Ref 21-21177.01

15 déc. 2021

Date de première publication : 24 nov. 2021

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
CAAPI CO
CAAPI CO FIXE

Position D

ACHATS
ACHETEUR

GF 11.12.13

1 Correspondant Achat (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, la Cellule
Achats Approvisionnement Politique Industrielle (CAAPI) est en charge de piloter les
achats métiers et tertiaires, en lien avec les utilisateurs et la Direction Achats
Approvisionnements (DAA) nationale.
L emploi assure la mission de correspondant achat sur la région Centre Val de Loire,
pour les achats métiers (travaux et services). A ce titre, sur cette région :
- il assure la relation avec les demandeurs (ingénierie, exploitants, AGRNC),
- il assure la relation avec les entreprises de travaux,
- il supervise la performance des fournisseurs (suivi des évaluations et suites
données, suivi des plans d actions, établissement des bilans semestriels,
accompagnement des fournisseurs dans leur montée en compétence ),
- il s assure la bonne exécution des contrats (respect des montants contractuels,
bonne utilisation des séries de prix, ),
- il est appuyé dans ces missions par un Appui Correspondant Achat, qu il anime.
Il assure également d autres missions, sur le périmètre de la Région Centre Ouest,
qui seront précisées en fonction des compétences et de l expérience du(de la)
candidat(e) retenu(e) :
- référent sur des segments d achats de travaux ou de services,
- préparation et suivi de consultations réalisées par la DAA pour des affaires
individualisées ou des renouvellements de marchés,
- réalisation de consultations ou de négociations dans le périmètre délégué à la
CAAPI,
- analyse des coûts unitaires,
- expertise sur les outils de rémunération (séries de prix, eACCOR).
Selon l expérience du(de la) candidat(e) retenu(e), l emploi pourra évoluer vers un
rôle d adjoint au Chef d Agence CAAPI :
- contribution à l animation des autres membres de l équipe,
- représentation du Chef d Agence CAAPI en son absence.

Profil professionnel
Recherché

Qualités relationnelles.
Sens du service au client interne pour s assurer de la mise à disposition des contrats
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adaptés dans les délais requis.
Rigueur et exigence, pour s assurer du respect des règles d achat et de la bonne
exécution des contrats.
Bonnes connaissances dans le domaine technique gaz.
Autonomie.
Aptitude à mener des négociations.
Qualités rédactionnelles.
Expérience des relations contractuelles avec les fournisseurs.
Une bonne connaissance de RAPSODIE et des outils métier (eAccor, ) sera
appréciée.
Aisance dans l utilisation des outils informatiques usuels (bureautiques, EXCEL) et
des outils collaboratifs.
Compléments
d'information

L emploi pourra être basé à TOURS ou NANTES.
D autres sites de la région Centre Ouest pourront également être envisagés selon
l autonomie et l expérience du(de la) candidat(e) retenu(e) (ORLEANS, ANGERS,
LE MANS).
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
En tant qu employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle
Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

7 MAIL PABLO PICASSO NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Jean-Marc PERROUX
Téléphone : 06.68.22.76.64
Mail : jean-marc.perroux@grdf.fr

Ref 21-21175.01

15 déc. 2021

Date de première publication : 24 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
ETAT MAJOR
RSE ET PREPARATION DE L AVENIR

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Chargé De Projets H/F

Description de l'emploi

Depuis l'été 2014, Enedis est engagée dans une transformation numérique induite
par l'évolution des réseaux de distribution d'électricité en « réseaux électriques
intelligents » (ou Smart Grids) pour relever les défis de la transition énergétique. Cette
transformation numérique passe par la collecte et le traitement des données en
nombre (big data) mais également l'Internet des objets, le déploiement du comptage
communiquant et de capteurs, l'utilisation de modèles prévisionnels ou encore la
gestion de flexibilités et d'effacement. L'action d'Enedis, devenu l'opérateur reconnu
du « système » de distribution d'électricité dans toutes ses dimensions, repose dans
ce cadre sur du travail collaboratif, une relation client différenciée et la
dématérialisation.
La Direction Régionale Nord-Pas de Calais, qui s'est pleinement inscrit dans cette
démarche, souhaite maintenir un rôle de premier plan dans avec le déploiement des
réseaux électriques intelligents et de la transformation numérique. la mise à
disposition de ses agents d'outils numériques robustes et la pleine maitrise de la
filière SI du DSO.
Ces orientations se concrétisent sur l'ensemble territoire de la Métropole Européenne
de Lille et plus largement au sein de la Région Hauts-de-France par plusieurs projets
(Réseau Ilotable Rural, EMIS, Appel d'offre Flexibilité Fourmanoir, Autoconsommation
collective ...).
Dans ce contexte, au sein du domaine Préparation de l'avenir et RSE de la DR Nord
Pas-de-Calais, nous recherchons un chargé de projet numérique afin d'assurer des
missions en recherche un appui métier dont les missions s'articuleront autour de
:cohérence avec les enjeux du domaine et ceux de la filière SI :
- la performance du SI en région en garantissant la conformité du patrimoine applicatif
local aux référentiels techniques ;
- l'articulation de l'ouverture et de la sécurité du SI, et respect de la réglementation sur
la protection des Données à Caractère Personnel (DCP) ;
- l'accompagnement de la transformation du SI national ;

Profil professionnel
Recherché

- l'acculturation des agents de la DR aux enjeux du numérique et plus largement aux
es Smartgrids et de à la Transition Ecologique ;
- l'appui à la référente autoconsommation collective dans l'acculturation des métiers
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etau référent numérique dans la mise en oeuvre opérationnelle des nombreux projets
;
- missions transverses sur des expérimentations de solutions Smart Grids intégrées
au réseau public de distribution (postes HTA BT connectés, balisage connecté,
monitoring des câbles HTA, indicateurs lumineux de défauts connectés...) ;
- la mise en oeuvre de nouvelles innovations pertinentes co-construites avec des
entreprises locales (Start up, entreprises de la Tech et ...) ;
-le cadrage de nouveaux démonstrateurs/expérimentations/innovations qui
s'inscrivent dans le PIH et sont à enjeux pour Enedis en lien avec les métiers de la
DR, les experts nationaux et partenaires locaux éventuels.
- Vous avez un très bon relationnel tant en interne de l'entreprise qu'à l'externe
(collectivités, entreprises, acteurs académiques, startups...) et démontrez une réelle
intelligence de situation vis-à-vis de partenaires externes.
- Vous avez une expérience opérationnelle et de solides connaissances techniques et
numériques
- Vous avez le goût et les compétences pour travailler en mode projet (suivi du
budget, gestion du plan de charge et des livrables, respect des coûts et du planning,
reporting...)
- Vous faites preuve d'autonomie, de prise de responsabilité, de pragmatisme,
d'initiative, de rigueur, de diplomatie et de pédagogie.
Compléments
d'information

- Votre emploi vous permettra de contribuer pleinement à la transformation du DSO
au travers de projets numériques innovants et de répondre opérationnellement aux
enjeux du Distributeur
- Vous travaillerez en transverse avec l'ensemble des domaines métiers en région
afin d'accompagner le changement mais également au plus proche des instances
nationales
- Vous serez intégré à un nouveau domaine dynamique et très enclin à l'innovation.
Référence MyHR : 2021-40951
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

174 AV DE LA REPUBLIQUE LA MADELEINE ( 59110 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DEVAUX NICOLAS
Téléphone : 06.65.40.06.13
Mail : nicolas.devaux@enedis.fr

Ref 21-21144.01

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

10 déc. 2021

Date de première publication : 24 nov. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
ASGARD
ENCADREMENT

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
primordiales, ce poste est pour vous.
L'agence se situe à Chambéry sur le site de Gambetta et assure les missions
d'exploitation des réseaux HTA et BT et de gestion des dépannages sur l'ensemble
du territoire de la DR Alpes. Elle est composée d'une cinquantaine d'agents répartis
sur le sites de Chambéry, Grenoble et Passy.
En lien avec le chef d'agence vous:
- ferez vivre la démarche prévention en pilotant le plan d'action prévention de
l'agence, la démarche de détection de situations dangereuses et de presque
accidents, et participant à l'élaboration du bilan prévention de l'agence
- participerez au suivi de la GPEC pour l'agence en participant aux jury de
recrutements et piloterez la montée en compétence des agents
- assurerez le suivi des indicateurs de performance de l'agence (RH, financier,
prévention, métier...)
- serez moteur dans les transformations des outils et des métiers comme la mise en
place d'ASGARD, de LEIA ou encore l'intégration de la supervision Linky
- prendrez part à l'ensemble des décisions importantes qui concernent l'agence
La région présente un dynamisme fort facilitant la recherche d'emploi pour les
conjoints. Venez visionner notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
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 : 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30 %
- 3 enfants et + : 35 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Profil professionnel
Recherché

L'ASGARD est une agence, créée en 2021 qui se situe au coeur du fonctionnement
de la DR avec de multiples interfaces (Ingénierie, Agence intervention, ACR, TST,
cartographie, MOAD, BERE, concession...). Dans ce contexte, vous devrez assurer
un lien permanent avec ces entités en garantissant le respect des règles et un
accompagnement à ces entités pour leur permettre de réaliser les travaux en
sécurité.
En rejoignant notre équipe, vous aurez l'opportunité de participer à la mise en place
de la nouvelle organisation de la gestion du dépannage sur la DR Alpes et des
nouveaux outils qui nous permettrons de tirer tous les bénéfices du déploiement linky
en terme de dépannage.
La convivialité et l'entraide sont deux des valeurs essentielles de l'ASGARD. Vous
229

devrez donc vous attacher à entretenir un climat de confiance avec les agents et les
autres membres de l'équipe d'encadrement afin de permettre à chaque agent de
s'épanouir dans son travail et au sein du collectif.
Vous devrez vous attacher à être exemplaire au quotidien. En effet l'adjoint d'agence
se doit d'inspirer ses collègues et de leur montrer la voie. Ainsi, la posture prévention,
le respect des règles de l'entreprise et l'engagement dont vous ferez preuve au
quotidien devront être au niveau de ce que nous demandons à nos agents.
Notre région est exposée aux intempéries. Lors d'événements climatiques, vous
serez disponible et devrez faire face avec lucidité et sérénité à l'organisation des
dépannages.
Compléments
d'information

Au coeur de la révolution des métiers liée à l'arrivée de Linky, l'ASGARD est une
agence en pleine mutation et dans laquelle nous expérimentons de nouveaux outils.
C'est dans ce cadre que:
- nous étudions le comportement des compteurs Linky pour prédire et anticiper de
future pannes
- nous avons une imprimante 3D qui nous permet de créer de nouveaux matériels
pour répondre aux besoins des opérationnels
- nous travaillons sur la simplifications des process en mettant en place des prises
d'accès dématérialisés
...
Tous ces changements sont conduits par les agents de notre groupe, avec l'appui de
leurs encadrants.
L'ASGARD est également une agence qui a l'habitude d'intégrer de nouveaux
arrivants et ces derniers ont toujours été bien accueillis par une équipe dynamique
dans laquelle il fait bon travailler.
Le projet de transformation concernant la gestion des dépannages est dans sa phase
de mise en place avec le démarrage de la gestion des dépannages en journée à
l'ASGARD depuis fin octobre 2021 et le démarrage des services continus début
janvier 2022.
L'adjoint d'agence prendra une part importante dans la poursuite de ce projet de
transformation en s'impliquant dans la construction du retour d'expérience et la
recherche d'amélioration dans le fonctionnement en lien avec les Agences
Interventions, l'ACR et le CAD.

Référence MyHR : 2021-40897
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr
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RAGUE THOMAS
Mail : thomas.rague@enedis.fr

22 déc. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 10 nov. 2021
Date de dernière publication : 23 nov. 2021

Ref 21-20546.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MOAR DELIBERE
ING MOAR PUTEAUX 2

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

Au sein du domaine Raccordement Client et Ingénierie de la DR IDF Ouest, vous êtes
rattaché à l'Agence Ingénierie et Grands Projets.
Cette agence a en charge :
- la réalisation du programme travaux de la direction régionale sur notre réseau de
distribution,
- les travaux liés aux grands projets ferroviaires ou routiers : les tramways, les métros,
JO PARIS 2024, le Grand Paris Express.
Découvrez l'agence Ingénierie et Grands Projets en vidéo

En tant que chef du pôle de la zone de Puteaux 2 (principalement avec la BO de
Montmagny), vous managez une dizaine de chargés de projets avec différents
niveaux de séniorité et intervenez au sein des équipes réseaux pour contribuer
activement à l'amélioration du réseau électrique sur le territoire tout en garantissant la
sécurité des tiers et des intervenants, la qualité de la réalisation des ouvrages
construits et la satisfaction des collectivités locales, tout en visant la performance
financière.
Vous travaillez sur des projets conséquents, avec enjeux stratégiques et coordination
importante entre concessionnaires et autres travaux.
A ce titre, vos missions sont les suivantes:
0) Vous êtes responsable de la tenue des objectifs du contrat d'agence au sein du
pôle, comme des enjeux du PIH et de la feuille de route de la DR.
1) Vous assurez la coordination du pilotage des affaires du pôle qui ont un enjeu ou
un degré de complexité important.
2) De manière plus globale, vous animez la bonne réalisation de votre programme
d'investissement et vous mettez en place les processus et moyens nécessaires :
politique achat, planification de l'activité, maîtrise financière, prise en compte des
contraintes des collectivités locales.
Profil professionnel
Recherché

3) Activités managériales et RH: animation du pôle et définition des rôles et objectifs,
gouvernance RH et tenue EFA, EAP, revues de performance et de portefeuille des
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équipes, revues de prestataire, représentation du pôle dans l'encadrement de
l'agence ou du domaine.
4) Vous assurez des missions ponctuelles transverses à l'agence sous l'égide directe
du chef d'agence ou de son adjoint
Vous êtes force de proposition pour l'amélioration des processus et vous présentez
régulièrement vos résultats au chef d'agence et à l'encadrement du domaine et de la
DR
Vous disposez d'une appétence pour le management de la performance. L'évolution
dans un environnement technique opérationnel vous motive et vous disposez des
compétences nécessaires pour assurer le pilotage rigoureux des processus, le
pilotage de projet (technique, coûts et délais) et la conduite du changement associée
(sens relationnel, esprit de décision, capacité d'anticipation et de réaction).

La maîtrise du domaine technique électricité et/ou de la professionnalisation en
situation de travail serait un plus. Une implication forte dans le domaine de la
prévention sécurité (agents, prestataires et tiers) est impérative.
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 : 2021-40200
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

7 janv. 2022
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Julien MENACHE
Téléphone : 06.37.35.17.02
Mail : julien.menache@enedis.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Ref 21-21128.01

Date de première publication : 23 nov. 2021

ELENGY

ELENGY
Terminaux Méthaniers de Fos
Division QHSE

Position D

CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
CHARGE MAITRISE DES RISQUES INDUSTRIELS ET ENVIRONNEMENTAUX

GF 11.12.13

1 Cadre Qhse Junior (H/F)

Description de l'emploi

Vous êtes tenu de connaître et de respecter pour vos activités et de faire respecter le
cadre politique, normatif et les exigences définies par la réglementation (ICPE,
SEVESO), les normes ISO (9001, 14001) dans le cadre d'un système de
management intégré Qualité - Sécurité - Environnement.
Sous la responsabilité du chef de division QHSE, vos missions principales sont les
suivantes :
Vous contribuez au pilotage des terminaux en participant aux revues, vous suivez
les indicateurs du domaine et en assurez le reporting, vous êtes acteur dans les
démarches de performance entreprises sur les terminaux.
Vous contribuez à la mise en uvre de la politique du Groupe dans le domaine
QHSE, ainsi qu à la définition et au suivi des objectifs d Elengy dans ce domaine.
Vous contribuez au reporting, à la communication et à la formation dans ce domaine
Vous participez à la fonction audit, composante de l amélioration continue du
système, en préparant les audits externes et en réalisation des audits internes pour
son domaine de compétence.
Vous assurez une veille réglementaire et normative dans les domaines QHSE. Vous
contribuez à la mise en conformité des recueils réglementaires du site dans ses
domaines, participez à la vérification du maintien de la conformité aux exigences
(ICPE, risques, exigences locales, transport de matières dangereuses ) et en cas
d'écart, proposez et pilotez les plans d actions correctives.
Vous participez à la maitrise d uvre du Système de Management. A ce titre, vous
contribuez à son élaboration, sa mise à jour et à son évolution. Vous rédigez et
révisez les procédures du système.
Vous pouvez être amené à participer, animer des exercices du plan d organisation
interne (POI) et vous veillez à sa mise à jour.
En l absence du Chef de division, vous pouvez être amené à piloter et animer la
Division QHSE.
Vous travaillez en étroite collaboration avec la filière QHSE d Elengy et la division
QHSE des terminaux de Montoir

Profil professionnel
Recherché

Expérience significative dans le domaine QHSE sur site industriel classé SEVESO
Expérience appréciée en animation d équipe opérationnelle
Les compétences recherchées pour cet emploi sont : sens du relationnel, pédagogie,
autonomie, organisation, rigueur de gestion.

Compléments
d'information

CV et lettre de motivation obligatoires.
Emploi sédentaire.
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Emploi soumis aux obligations réglementaires concernant les Informations
Commercialement Sensibles.
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.
Cet emploi nécessite d obtenir une habilitation ZAR (Zone Accès Restreint) délivrée
par la Préfecture après enquête administrative.
Lieu de travail

Terminaux méthaniers de Fos CAVAOU et Fos TONKIN FOS SUR MER
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

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

MALTESE Anthony
Téléphone : 07.60.49.99.74
Mail : anthony.maltese@elengy.com

7 déc. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021
Date de dernière publication : 23 nov. 2021

Ref 21-18823.03
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 Pôle Vannes-ploermel-belle Ile H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Morbihan, vous assurez le management du pôle
Vannes-Ploermel-Belle Ile composé d'une soixantaine d'agents.
Vous organisez l'animation du pôle avec votre équipe d'encadrants. Vous veillez à la
réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le dépannage, les
services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire. Vous recherchez les
meilleures conditions de performance et de sécurité dans le cadre des politiques
nationales et régionales. Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Opérationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
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- dans le professionnalisme des agents du pôle.
Les activités du pôle sont programmées par la Cellule de Programmation des
Activités de l'Agence Interventions du département.
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses (qualité réseau, câbles sous-marins).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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
Référence MyHR : 2021-37479
L'emploi 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

NICOT Jean Christophe
Téléphone : 06.37.59.85.93 / 02.97.81.47.50
Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

16 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 3 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref 21-20045.03
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Date de première publication : 27 oct. 2021
Date de dernière publication : 23 nov. 2021
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
AQN PAI MOA HTA-PF

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Charge De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Intégré-e au sein de l'équipe du pôle Maitrise d'Ouvrage Désision des réseaux HTA et
BT, vous participez à l'atteinte des objectifs de modernisation et de développement
du réseau de distribution électrique sur les départements de la Dordogne, du
Lot-et-Garonne et de la Gironde. A ce titre, vous prenez en charge le pilotage de
certains projets de déplacements d'ouvrages, de raccordement de clients
consommateurs en lien avec les collectivités, les autorités concédantes et en
coordination avec les services internes d'Enedis. Ainsi que des projets de
modernisation des réseaux, ou d'autres projets en développement liés à la transition
écologique.
Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes :
- établir les propositions de raccordement ou les conventions de raccordement des
clients du réseau HTA (clients consommateurs, communes),
- valider les solutions proposées par le BERE (Bureau d'études régional électricité) en
charge de réaliser les études électrotechniques et technico-économiques à votre
demande,
- valider les décisions d'investissement et garantir l'équilibre financier des projets,
- avoir un rôle d'intégrateur métiers afin de garantir que les attentes des clients sont
satisfaites et répondre à leurs besoins opérationnels,
- assurer pour chacun de vos projets le suivi de l'ensemble des décisions sur le plan
des délais, de la consistance technique et des coûts,
- garantir l'optimum technico-économique sur chacun de vos projets,
- participer à des réunions avec les parties prenantes externes pour présenter,
expliquer, argumenter et valoriser les solutions techniques retenues,
- être innovant dans le but de simplifier les parcours clients et générer de l'efficience,

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance du Domaine Technique Réseaux Electriques est fortement
souhaitée. A défaut, elle devra être acquise par de la formation et des immersions et
une forte volonté de réussite.
Grâce à votre sens relationnel développé et à vos qualités d'écoute vous interagissez
avec les parties prenantes internes et externes. Curieux-se et intéressé-e, vous êtes
ouvert-e d'esprit et faites preuve d'initiatives pour développer vos compétences dans
des environnements de travail collectifs. Rigoureux-se et proactif-ive, vous êtes
animé-e par la culture de la qualité et de la satisfaction du client. Autonome dans la
gestion de vos activités, vous êtes capable de gérer des projets en pilotant et
conduisant notamment des réunions de travail, en planifiant vos projets dans le
respect du cahier des charges que vous aurez établi. Vous avez le goût de
l'animation et vous savez fédérer.
Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur le territoire de la DR AQN

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-37965
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 R ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

DECQ FABRICE
Téléphone : 06.38.92.74.36
Fax : 05.57.92.75.00
Mail : fabrice.decq@enedis.fr

17 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modification de la structure
- date de forclusion prolongée du 25/11 au 17/12

Ref 21-21118.01

Date de première publication : 23 nov. 2021

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Grands Comptes Publics
Saint-Ouen

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.
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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.

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

François MOREL
Téléphone : RRH
Fax : 01 49 18 24 11
Mail : francois.morel@engie.com

Ref 21-21113.01

Vincent RATOUIS
Téléphone : vincent.ratouis@engie.com

7 déc. 2021

Date de première publication : 23 nov. 2021
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RTE

RTE Présidence
Délégation Nantes
Communication Nantes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - COMMUNICATION ET AFFAIRES PUBLIQUES

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé De Communication H/F

Description de
l'emploi

Position PO4
Principales activités et responsabilités :
L emploi met en oeuvre la politique de communication régionale visant à promouvoir la
connaissance, l image et les enjeux de RTE dans l ouest. A ce titre, il contribue à
l accompagnement des grands projets et de l actualité de RTE dans l ouest, tant à l externe
qu auprès du management et des salarié.e.s.
Dans le cadre de ses missions, il doit plus particulièrement assurer la mise en oeuvre
opérationnelle des activités suivantes :
- Elaboration des plans de communication dédiés aux principaux dossiers de l ouest (grands
projets de développement de réseaux ; projets liés à l actualité du territoire, à l interne ; etc.) et
suivi de leur mise en oeuvre. Dans ce cadre, le/la chargé.e de communication sera amené.e à
être force de proposition sur les actions de communication à mener, en fonction du contexte
propre à chaque projet. Il/elle suivra la mise en oeuvre des plans de communications dédiés et
pilotera les budgets associés.
- Suivi permanent des relations avec la presse (rédaction des documents presse ; préparation
des éléments de langage pour les porte-parole ; coordination avec les journalistes ; portage des
messages en « off » auprès des journalistes ; participation aux média-trainings ; etc.)
- Organisation d événements internes et externes (incluant rédaction des cahiers des charges ;
pilotage des prestataires )
- Pilotage des supports d édition internes et externes (rédaction de textes ; définition du
sommaire et chemin de fer ; suivi de la mise en page et de la fabrication avec l agence ; etc.)
- Gestion de la communication de crise auprès des médias et des salarié.e.s
- Utilisation des supports numériques pour valoriser l actualité régionale à l externe (internet ;
twitter notamment) et en interne (intranet ; écrans de com)

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+5, l emploi bénéficie obligatoirement d une première expérience
professionnelle (5 ans minimum) dans le domaine de la communication interne et externe en
entreprise/collectivité ou en agence de communication.
Il a, dans le cadre de son activité, déjà assuré des missions équivalentes à toute ou partie de
celles de l emploi de chargé.e de com décrit ci-avant (relations presse ; édition ; événementiel ;
etc.).
Il doit notamment pouvoir démontrer une capacité à travailler en mode projet (au sein de
l équipe communication et au-delà, avec d autres métiers), avec des expériences réussies
dans ses emplois précédents.
Il peut valoriser de réelles aptitudes rédactionnelles.
Le ou la candidat(e) doit disposer d'une expérience significative dans le domaine de la
communication, afin d'être force de proposition et autonome sur ses projets. Il ou elle doit
disposer de compétences organisationnelles solides pour la bonne gestion des dossiers qui lui
sont confiés. Il doit allier rigueur, créativité et polyvalence.
Permis B obligatoire, des déplacements ponctuels étant à prévoir dans la région Ouest.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).

Lieu de travail

6 rue Kepler - ZA de Gesvrine - LA CHAPELLE SUR ERDRE
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier et 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 Responsable du pôle Communication RTE Ouest : 02 40 67
38 94

Ref 21-21103.01

14 déc.
2021

Date de première publication : 23 nov. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR ACHATS APPROVISIONNEMENTS
DEP ACHAT TVX GD SUD EST SERV

Position D

ACHATS
ACHETEUR

GF 11.12.13

1 Acheteur Travaux Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du département Achats Travaux et Services, vous êtes en charge des achats
de prestations travaux pour les Directions Réseaux et Clients Territoires de GRDF :
- Vous mettez en uvre toutes les étapes du processus achats selon les principes de
la commande publique : définir le besoin avec les prescripteurs et la CAAPI, élaborer
et proposer la stratégie d achats (lotissement, panel fournisseurs, critères
d attribution, objectifs de prix ), lancer les appels d offres, analyser les offres
techniques et financières, négocier les prix avec les soumissionnaires afin de garantir
la compétitivité des offres et les objectifs de prix unitaires de la région, contractualiser
avec les prestataires, déployer les contrats auprès des acteurs de la région
(prestataires et utilisateurs) et piloter la consommation des marchés pendant leur
durée.
- Vous participez à la veille puis prospection marché et à la qualification de nouveaux
prestataires sur le segment Travaux.
- Vous pilotez au niveau de la Direction des Achats et Approvisionnements la relation
avec les fournisseurs clefs du panel travaux et le suivi de leur performance
notamment via le programme SRM de GRDF.
- Vous appuyez l acheteur référent région dans l animation des sujets achats
métiers avec les DR et DCT.
- Vous êtes contributeur de la performance financière achats et opérationnelle via
l identification de leviers de performance.
- Vous êtes garant de la bonne relation avec vos interlocuteurs en région et travaillez
étroitement et au quotidien avec eux.
- Vous contribuez activement à l amélioration continue des activités achats en lien
avec tous les départements de la Direction Achats et Approvisionnements GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Vos atouts pour réussir :
- Une première expérience confirmée (deux ans minimum) dans la filière achats ou
ingénierie de réseaux.
- Une connaissance des obligations juridiques en matière de commande publique et
des contrats.
- Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d analyse, votre sens de la synthèse,
votre aisance relationnelle et votre esprit d équipe.
- Vous disposez des capacités nécessaires pour identifier, investiguer, synthétiser et
alerter sur un problème. Pour le résoudre, vous saurez mobiliser tous les acteurs.
- Vous faites preuve de rigueur, curiosité et proactivité.
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Compléments
d'information

Quelques déplacements en France de courte durée pour des réunions de travail
avec les acteurs de la région et des rencontres fournisseurs.
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.

Caroline CISTI
Téléphone : 06.43.48.86.69
Mail : caroline.cisti@grdf.fr

Ref 21-21251.01
RTE

17 déc. 2021

Date de première publication : 25 nov. 2021
RTE Opérations
OFFRE PROMOTIONNELLE - TREMPLIN CADRE
CNER - DCCL - LABQIS

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF 12

1 Chargé D études Expertise (H/F)
CNER DCCL LABQIS
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Description de
l'emploi

Position PO4
Mission :
L emploi conduit ou réalise des études, des analyses et des retours d expérience sur un domaine
d activités. Il participe à l établissement des spécifications des ouvrages et de leurs composants
ainsi qu à tout document ou outil permettant de les réaliser, les reconstruire, les rénover, les
utiliser ou les maintenir.
Activités
Au sein du LABQIS, nous testons les équipements contrôle commande, tels que les protections,
les compteurs, les qualimètres, les automates, etc Pour cela nous utilisons différents moyens de
test (caisses d injection, simulateur temps réel, outils de test développés en interne, etc..). Ces
essais peuvent intervenir en phase de qualification, pour des expertises ou encore dans le cadre
de projet de R&D.
L emploi comprend notamment :
- Prise en main des différents outils de tests, notamment le simulateur temps réel
- Câblage de matériels en test
- Développement de programme d essais à partir d une spécification d essais
- Réalisation de test sur des protections à l aide du simulateur temps réel dans le cadre d une
qualification
- Rédaction de rapport d essais
- Modélisation de modèles numériques dans le simulateur temps réel
- Participation à des projets R&D

Profil
professionnel
Recherché

Profil professionnel recherché :
- Titulaire d un DUT, BTS ou Licence scientifique et technique, ou possédant une équivalence.
- 4 années minimum d expérience professionnelle à ce niveau de qualification.
- Des compétences en Electrotechnique, fonctions de contrôle commande, simulation de réseau et
une appétence pour les outils numériques, sont requises.
- Compétences souhaitées : Connaissance protection différentielle de barres et de lignes;
Qualités recherchées : Capacités relationnelles, et d organisation, capacités rédactionnelles, et de
travail en équipe.

Description de la
formation

Ingénieur spécialité Génie Industriel
Diplôme : Ingénieur Génie Industriel à l École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne
de l Institut Mines-Télécom.
Diplôme reconnu par la CTI (Commission des Titres d Ingénieur).
La formation se déroule à l ISTP ingénieur (Institut Supérieur des Techniques de la Performance)
: afin de répondre à leur mission de formation, d accompagnement et de soutien au
développement économique, l ISTP et Mines Saint-Étienne collaborent dans le cadre d un
partenariat pour créer, développer et mettre en uvre des formations d ingénieurs.
Généraliste de l industrie, l ingénieur en Génie Industriel est un décideur qui uvre durablement à
l amélioration globale des performances de l entreprise et des organisations industrielles.
Ses champs d actions recouvrent principalement les domaines du management des activités
industrielles, de la conduite du changement, de la gestion de projets technologiques, d innovation
et de développement.
Programme : Management et culture d entreprise : Anglais, communication et expression,
management des ressources humaines, gestion d entreprise. Sciences et techniques de
l ingénieur : Méthodes et outils, sciences et techniques des produits et procédés (électricité,
mécanique, thermodynamique, régulation ). Management des Activités Industrielles : Conception,
industrialisation et gestion de systèmes de production, excellence opérationnelle, approche globale
de la performance. Conduite de projet.
Formation de 28 ou 32 mois selon le profil du candidat (avec accompagnement, admission et
remise à niveau sur 3 mois avant la rentrée)
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- de juin 2022 à septembre 2024 ou
- de décembre 2022 à septembre 2025
Epreuves d admission à l entrée (voir rubrique « déroulement du processus de sélection »).
3,5 jours de formation (cours présentiels) par mois et 4h par semaine de cours à distance.
Plus d informations : https://www.istp.fr/

Lieu de formation

En entreprise : RTE TRANSFO - 2119 Av. Henri Schneider 69330 Jonage
En école : ISTP - Campus Industriel - Rue de Copernic 42015 Saint-Etienne
( Loire - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

Les candidats sélectionnés sur leurs dossiers seront reçus en entretien le 6 décembre par un
comité de sélection composé de managers, dont un représentant du CNER, des Ressources
Humaines et d un responsable de la formation.
Le candidat retenu en jury devra ensuite :
- passer des épreuves d admission (Maths, physique, mécanique, anglais). L école donnera en
amont les préconisations de révision.
- Passer un entretien de motivation avec 2 représentants de l ISTP-Ecole des Mines.
Ces épreuves se dérouleront sur le site de l ISTP Saint-Etienne le 8 mars 2022 (journée
d épreuves écrites) et le 11 mars 2022 après-midi (entretien de motivation).
Ensuite, un accompagnement individuel par un ingénieur expérimenté de l ISTP ainsi qu une
mise à niveau en mathématique seront proposés (cours à distance) avant la rentrée.
Ce dossier peut être complété d éléments pouvant étayer la candidature (attestations de suivi de
cours du soir, évaluation de modules de remise à niveau ).
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).

Procédure de
candidature

Les candidats intéressés sont invités à constituer un dossier de candidature, composé:
- D une lettre de motivation datée et signée
- D un CV
- De la fiche C01 ou fiche salarié
- De(s) copie(s) ou attestation(s) de(s) diplôme(s)
- Des relevés de note du dernier diplôme

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

Renseignement lié au Métier : 06.09.07.42.53 Renseignement lié au cursus de formation : 06.66.70.63.68 16 déc. 2021

Ref 21-21248.01

Date de première publication : 25 nov. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Ouest
CRC RENNES
Management et organisation

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF 12.13

1 Manager Des Opérations H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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, au sein du Centre de Relation Client
(CRC), est responsable :
- du suivi de la performance et de la qualité de la production,
- de la coordination des interactions du CRC avec les filières fonctions support de la
Direction du Service Client & Commercial (DS2C) Ouest,
- de l'animation des Conseillers clients experts pour leurs activités transverses,
- de l'accompagnement des Responsables d'équipe sur le volet métier,
afin de garantir la performance clientèle, la performance économique et la
performance sociale du CRC et plus globalement de la DS2C Ouest.
L'emploi assure, en l'absence du Responsable de CRC ou par délégation, le
fonctionnement courant du CRC.
L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Responsable du CRC. Il fait partie de
l'équipe d'encadrement du CRC.

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 : organisation, sens de la négociation, alliés à des
capacités d'anticipation et de réaction.
Une expérience dans le domaine commercial et/ou clientèle est un atout.

Compléments
d'information

La durée initiale du mandat est de cinq années.
A compter du 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les nouveaux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité (Capital Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité).

Lieu de travail

3, avenue de Belle Fontaine CESSON SEVIGNE
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (avec copie à sophie.glinec@edf.fr +
l'interlocuteur ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce.
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Christophe VIVIER
Téléphone : 06 22 15 16 43
Mail : christophe.vivier@edf.fr

Ref 21-21247.01

16 déc. 2021

Date de première publication : 25 nov. 2021

GRDF

DCT NO
ETAT MAJOR DCT NO

Position D

Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 12.13

1 Appui Metier Senior H/F
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Description de l'emploi

Après avoir créé les conditions d un développement de projets d injection de
biométhane en région Nord-Ouest et structuré progressivement les équipes du projet
biométhane, GRDF Nord Ouest dispose de prés de 70 de sites injectant dans le
réseau de GRDF Normandie Haut de France. L ambition portée à travers la feuille
de route est d injecter 3 TWh en 2023 de gaz verts et prés de 8 TWh en 2030 pour
atteindre 100 % de Gaz verts dans les reseaux en 2050. L atteinte de cet objectif
nécessite d accélérer l émergence de nouveaux projets, de concrétiser le
portefeuille actuel (plus de 200 projets à transformer en réalisation) et d industrialiser
les processus tant internes qu externes pour garder une satisfaction client producteur
de grande qualité.
En tant qu appui projet gaz verts, les missions qui vous seront confiées sont les
suivantes :
- Le suivi du planning du projet et des actions décidées,
- La préparation, l organisation et le suivi des instances (Copil, Comop, comités
territoriaux biométhane, séminaire ) de partage et de décisions,
- La communication interne aux acteurs du projet des décisions et des évènements
importants,
- La mise à jour et le suivi de l analyse des risques du projet ainsi que les plans
d actions associés,
- Le suivi et la production du tableau de bord et des indicateurs clés du projet,
- La structuration et la mise à jour d une base documentaire,
- Le pilotage des bases de données du projet en lien fort avec les appuis administratif
et commercial,
- Le suivi des budgets Biométhane
- La gestion et le suivi du traitement des réclamations, l analyse des remontées aux
enquêtes de satisfaction,
- La préparation des revues de portefeuille et de performance,
- La contribution à la mise en place et l animation des clubs de porteurs de
projet/producteurs,
- L appui à la production des comptes rendus d activité biométhane destinés aux
producteurs,
Poste basé à Lille ou Rouen

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve de créativité, de rigueur et d'aptitudes rédactionnelles.
Autonomie, force de proposition, capacité d analyse, sens de l organisation, sens
relationnel, goût pour l animation transverse et capacité à conduire des projets seront
également des atouts majeurs pour réussir dans l'emploi.
Aisance dans les outils Microsoft Office (Excel, Power Point, Share Point ).

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
245

hiérarchique via l'adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

RUE RACHEL LEMPEREUR LILLE ( 59000 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

WATERLOT Bruno
Téléphone : 06.70.21.81.72
Mail : bruno.waterlot@grdf.fr

Ref 21-21245.01
RTE

23 déc. 2021

Date de première publication : 25 nov. 2021
RTE Ressources Humaines
OFFRE PROMOTIONNELLE - TREMPLIN CADRE
Pôle Transformation Environnement Salariés
Académie
Pôle ASI-SIT

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF 12

1 Formateur Concepteur (H/F)
RTE - DRH - Académie (Transfo)

Description de
l'emploi

Position : PO4
Missions :
L emploi conçoit des dossiers pédagogiques, organise et anime les actions de formation qui lui
sont confiées, aussi bien pour des formations en face à face avec les stagiaires que par des
moyens à distance et digitaux.
Il conçoit des actions de formation, que ce soit pour des séances présentielles ou distancielles, en
s appuyant, si besoin, sur des prestataires pour la réalisation :
- contribue à l élaboration ou à la mise à jour des dossiers pédagogiques avec les formateurs de
l équipe,
- élabore ou adapte la progression pédagogique pour répondre aux objectifs définis dans le cahier
des charges.
Il organise des actions de formation :
- coordonne les intervenants,
- s assure de la disponibilité des moyens et prend les dispositions nécessaires pour pallier aux
dysfonctionnements éventuels.
Il anime des groupes en situation d apprentissage en face à face ou à distance :
- s approprie le dossier pédagogique et prépare les séances,
- accueille les stagiaires et met en uvre la stratégie pédagogique,
- évalue les acquis des stagiaires tout au long de la formation.
Il gère et capitalise l information pédagogique et technique :
- réactualise et enrichit la base documentaire des domaines professionnels concernés,
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- participe aux bilans qualitatifs et met en uvre les actions correctrices à partir des REX,
- participe aux réunions d échanges sur les contenus et méthodes pédagogiques,
- contribue à la mise en cohérence des formations avec celles du cursus.
Pendant la période de formation :
Vous accompagnez la montée en compétences de l'Académie sur R#Space (RTE# Smart
Protection Automation and Control Ecosystem) et participer à la professionnalisation des salariés
des RTE sur le sujet.
Vous devenez formateur-concepteur R#Space :
Vous devrez monter en compétences sur le système en lien avec les équipes projet du CNER et
de la DSIT.
Profil
professionnel
Recherché

En lien avec le chef de projet RPSACE de l Académie, vous prenez en charge des activités en
lien avec la professionnalisation des salariés sur le projet : travail sur l'ingénierie de plateformes de
formation (définition du besoin, installation et tests), conception des formations, appui aux travaux
pratiques lors des stages, suivi des évolutions projet et intégration des impacts dans les stages.
Vous serez également amené à travailler avec l équipe projet RSPACE pour la qualification,
recette ou documentation des éléments du système RSPACE.

Description de la
formation

Formateur- Concepteur - Ingénieur spécialité Génie Industriel
Diplôme : Ingénieur Génie Industriel à l École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne
de l Institut Mines-Télécom.
Diplôme reconnu par la CTI (Commission des Titres d Ingénieur).
La formation se déroule à l ISTP ingénieur (Institut Supérieur des Techniques de la Performance)
: afin de répondre à leur mission de formation, d accompagnement et de soutien au
développement économique, l ISTP et Mines Saint-Étienne collaborent dans le cadre d un
partenariat pour créer, développer et mettre en uvre des formations d ingénieurs.
Généraliste de l industrie, l ingénieur en Génie Industriel est un décideur qui uvre durablement à
l amélioration globale des performances de l entreprise et des organisations industrielles.
Ses champs d actions recouvrent principalement les domaines du management des activités
industrielles, de la conduite du changement, de la gestion de projets technologiques, d innovation
et de développement.
Programme : Management et culture d entreprise : Anglais, communication et expression,
management des ressources humaines, gestion d entreprise. Sciences et techniques de
l ingénieur : Méthodes et outils, sciences et techniques des produits et procédés (électricité,
mécanique, thermodynamique, régulation ). Management des Activités Industrielles : Conception,
industrialisation et gestion de systèmes de production, excellence opérationnelle, approche globale
de la performance. Conduite de projet.
Formation de 28 ou 32 mois selon le profil du candidat (avec accompagnement, admission et
remise à niveau sur 3 mois avant la rentrée)
- de juin 2022 à septembre 2024 ou
- de décembre 2022 à septembre 2025

Epreuves d admission à l entrée (voir rubrique « déroulement du processus de sélection »).
3,5 jours de formation (cours présentiels) par mois et 4h par semaine de cours à distance.
Plus d informations : https://www.istp.fr/
Lieu de formation

En entreprise : RTE TRANSFO - 23 Av. Lionel Terray 69330 Jonage
En école : ISTP - Campus Industriel - Rue de Copernic 42015 St-Etienne
( Loire - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

Profil professionnel recherché :
- Titulaire d un DUT, BTS ou Licence scientifique et technique, ou possédant une équivalence.
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- 4 années minimum d expérience professionnelle à ce niveau de qualification.
- Des compétences dans le domaine Contrôle Commande (ASI) sont requises.
Qualités recherchées : Capacités relationnelles, et d organisation, aptitude à animer, capacités
rédactionnelles et de prise de recul. Gestion de projet et process de développement.
Les candidats sélectionnés sur leurs dossiers seront reçus en entretien le 10 /01/2022 par un
comité de sélection composé de managers, dont un représentant de l Académie, des Ressources
Humaines et d un responsable de la formation.
Le candidat retenu en jury devra ensuite :
- passer des épreuves d admission (Maths, physique, mécanique, anglais). L école donnera en
amont les préconisations de révision.
- Passer un entretien de motivation avec 2 représentants de l ISTP-Ecole des Mines.
Ces épreuves se dérouleront sur le site de l ISTP Saint-Etienne le 8 mars 2022 (journée
d épreuves écrites) et le 11 mars 2022 après-midi (entretien de motivation).
Ensuite, un accompagnement individuel par un ingénieur expérimenté de l ISTP ainsi qu une
mise à niveau en mathématique seront proposés (cours à distance) avant la rentrée.
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).
Procédure de
candidature

Les candidats intéressés sont invités à constituer un dossier de candidature, composé:
- D une lettre de motivation datée et signée
- D un CV
- De la fiche C01 ou fiche salarié
- De(s) copie(s) ou attestation(s) de(s) diplôme(s)
- Des relevés de note du dernier diplôme
Ce dossier peut être complété d éléments pouvant étayer la candidature (attestations de suivi de
cours du soir, évaluation de modules de remise à niveau ).

Envoi des
candidatures

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

Renseignement lié au Métier : 06.77.04.10.10 Renseignement lié au cursus de formation : 06.66.70.63.68 16 déc. 2021

Ref 21-21174.01

Date de première publication : 24 nov. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE CONDUITE
POLE PROJETS

Position D

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 12

1 Responsable Sous Projet Exploitation H/F

Description de l'emploi

L'emploi organise et coordonne les activités d'une équipe au pôle Projets Conduite. Il
concourt à la coordination des interventions à réaliser sur les tranches par les
relations qu'il entretient avec les équipes Conduite de quart, en proposant le planning
des activités Conduite en cohérence avec le planning général de l'arrêt et en
participant aux réunions qui permettent la plannification des interventions à réaliser
sur les tranches au cours desquelles il apporte une expertise technique Conduite.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du process et connaissances des arrêts de tranche.
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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 : 50 %

Envoi des candidatures

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

Jérôme DUFLOS
Téléphone : 04 75 50 38 10

15 déc. 2021

Date de première publication : 17 nov. 2021
Date de dernière publication : 23 nov. 2021

Ref 21-20797.03
EDF

Solenne DENIS
Téléphone : 04 75 50 38 12

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CADRE D'APPUI H/F - CAP CADRE

Position D

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
METIER NON IDENTIFIE

GF 12

1 Cadre D'appui H/F
CNPE DE CHINON

Description de
l'emploi

Le CNPE de Chinon recherche un futur cadre d'appui pour son service moyens de site.
L'Emploi a pour mission l appui technique et organisationnel au service, section MOA.
Pour ce faire, le cadre d appui, dans le respect des référentiels et des exigences nationales et
réglementaires, pilote des affaires de sa spécialité constituées d un ensemble de prestations
portant sur des matériels de son domaine d activités. Il assure des missions d appui pour le
compte de son service, cela afin de garantir la qualité de réalisation des interventions et de
contribuer à la conformité du fonctionnement des matériels du site.
L'exercice du métier nécessite :
- d'avoir une bonne connaissance du fonctionnement des installations et des matériels
- de posséder un bon esprit de synthèse,
- d'être rigoureux et précis dans l'action.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un bac+2 dans le domaine scientifique
3 ans d'expérience a minima
capacité à évoluer vers un emploi de cadre
capacité d'analyse, de synthèse et d'expression orale et écrite
rigueur
bonne communication
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Description de la
formation

Ingénieur Génie Nucléaire (IGN)
Management et culture d entreprise (33% des heures de cours programmées) :
Anglais, communication et expression, management des ressources humaines, gestion
d entreprise
Sciences et techniques de l ingénieur (28%) : Méthodes et outils, sciences et techniques des
produits et procédés (électricité, mécanique, thermodynamique, régulation )
Management des Activités Industrielles (19%) :
Conception, industrialisation et gestion de systèmes de production, excellence opérationnelle,
approche globale de la performance
Conduite de projet (5%)
Professionnalisation (9%)
Fonctionnement Filière (6%) :
Rencontre groupe tuteur, conseils de synthèse, conférences

https://www.istp.fr/etudiants/formations-dingenieur-en-apprentissage/formations/ingenieur-genie-industriel
Lieu de formation

Campus Industriel - Rue de Copernic - 42015 Saint-Etienne Cedex 2 SAINT ETIENNE
( Loire - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

Emploi à pourvoir dans le cadre du processus d'une formation promotionnelle CAP CADRE.

candidater également en ligne via l'outil MYHR
n° d'offre : 2021-40653
Procédure de
candidature

Processus de sélection interne : jury avec Conseiller Parcours Professionnel, manager prenant
et établissement de formation.
- processus de sélection de l établissement : entretien et tests
Lorsqu il accepte de poursuivre le processus de sélection suite au processus de sélection
interne, le candidat s engage alors à :
- Remplir, avec l aide de la filière RH, le formulaire de demande de CPF sur temps de travail
- Ne pas poursuivre le parcours de ses éventuelles autres candidatures, ni à postuler sur de
nouvelles offres,
- Se présenter aux épreuves de sélection de l établissement de formation.

Envoi des
candidatures

Adresse email de
l'entité de gestion
prenante

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)
candidater également en ligne via l'outil MYHR
n° d'offre : 2021-40653
sabine.mazeau@edf.fr

MAZEAU SABINE (RH)
Téléphone : 02.47.98.77.60
Mail : sabine.mazeau@edf.fr

BOUET NATHALIE (manager)

18 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- modification GF suite erreur lors de la création de la publication
- intitulé de la formation

Date de première publication : 24 nov. 2021
Date de dernière publication : 25 nov. 2021

Ref 21-21186.02
RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Etudes Maintenance Contrôle Commande
Pôle Etudes Automatismes Systèmes Industriels

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 13.14.15.16.17

1 Chef De Pôle Gemcc H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
Missions :
- il gère les ressources humaines, financières et matérielles de son équipe
- Il anime son équipe et il coordonne et contrôle les missions qui lui sont confiées.
Activités :
Il assure les activités de management de proximité des agents de son équipe:
- Management individuel (entretiens de suivi individuel, évolution professionnelle, évaluation et
développement des compétences, évaluation de la performance, choix du personnel)
- Management collectif (pilotage de la performance, qualité du produit fini, continuité de
l activité, activités des salariés, portage des politiques RTE..)
- Conseil et appui à son équipe
Il coordonne et prend l'initiative de la communication interne au sein de son équipe.
Il participe à l animation nationale de son métier
Il assure la communication externe au GEMCC pour son domaine d'activité en relation avec le
directeur du GEMCC
Il participe au CODIR du GEMCC
Il participe aux différents comités techniques liés à l activité de son équipe

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert un intérêt et des compétences pour le management.
Des connaissances dans le domaine des études ASI seraient un plus.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).

Lieu de travail

6 rue Kepler 44240 La Chapelle-sur-Erdre
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=
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Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Directeur de GEMCC au : 02 40 67 30 63

9 déc. 2021

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

Ref 21-21249.01

Date de première publication : 25 nov. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Ouest
CRC RENNES
Management et organisation

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF 13.14

1 Manager Des Opérations H/F
VACANCE EVENTUELLE

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, au sein du Centre de Relation Client
(CRC), est responsable :
- du suivi de la performance et de la qualité de la production,
- de la coordination des interactions du CRC avec les filières fonctions support de la
Direction du Service Client & Commercial (DS2C) Ouest,
- de l'animation des Conseillers clients experts pour leurs activités transverses,
- de l'accompagnement des Responsables d'équipe sur le volet métier,
- d'appui conseil au Responsable de CRC,
afin de garantir la performance clientèle, la performance économique et la
performance sociale du CRC et plus globalement de la DS2C Ouest.
L'emploi assure, en l'absence du Responsable de CRC ou par délégation, le
fonctionnement courant du CRC, l'équilibre charge/ressources, les entretiens
managériaux (entretiens de progrès, de recadrage de 2ème niveau, de retour, etc.). Il
est l'interlocuteur des organisations syndicales en cas de nécessité immédiate. Il
représente le responsable de CRC en CODIR de la DS2C régionales dans les
réunions organisées par les niveaux régional et national.
L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Responsable du CRC et fait partie de
l'équipe d'encadrement du CRC.

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 : organisation, sens de la négociation, alliés à des
capacités d'anticipation et de réaction.
Une expérience dans le domaine commercial et/ou clientèle est un atout.

Compléments
d'information

La durée initiale du mandat est de cinq années.
A compter du 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les nouveaux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité (Capital Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité).

Lieu de travail

3, avenue de Belle Fontaine CESSON SEVIGNE
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (avec copie à sophie.glinec@edf.fr +
l'interlocuteur ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce.
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Christophe VIVIER
Téléphone : 06 22 15 16 43
Mail : christophe.vivier@edf.fr

16 déc. 2021

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

Ref 21-20384.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO SUD EST
AGENCE OI & TRAVAUX SUD EST

Position C

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 13.14.15

1 Chef De Projets Immobiliers H/F

Description de l'emploi

Périmètre de la DRIM Sud Est : 8 DR, et les fonctions nationales sur le territoire
300 sites immobiliers en exploitation.
8 PSO et quinzaine d'opérations immobilières par année.
2 projets immobiliers nationaux à enjeux : Eco Campus La Pérolière et DSI Lyon.
22 M de CAPEX.
100 M d'OPEX bruts.
Le Chef de Projets Immobiliers assure le pilotage opérationnel des Opérations
Immobilières, notamment les opérations à fort enjeux et complexes (OI, BEFA) une
fois la stratégie validée. Il est l'interlocuteur de référence du management des Unités
Clientes (Référents immobilier, Responsables de BAG) sur ce volet opérationnel. Il
assure les projets en total autonomie dans la relation cliente. Il contribue à la conduite
du changement managérial du projet initié par la MOA cliente
Finalités primordiales de l'emploi
- Assurer le pilotage opérationnel des Opérations Immobilières qui lui sont confiées
par le Chef d'Agence, notamment sur les Unités Clientes à forts enjeux territoriaux et
politiques.
- Organiser et piloter le choix du site ou de l'opérateur en :
- Elaborant le cahier des charges détaillé (technique, fonctionnel et financier) de
l'opération immobilière.
- Recherchant dans le cas d'une PAB, avec l'appui des Experts / Chargés de
Négociation et Relations Bailleurs, des sites potentiels.

Profil professionnel
Recherché

- Organisant et pilotant dans le cas d'un BEFA, l'appel à projets avec l'appui de
l'expert occupation et contribuant à la négociation avec les promoteurs, sous le
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pilotage des Experts Occupation.
- Préparant, avec l'appui des Experts Occupation et en lien avec le management des
DR, des dossiers d'Opérations Immobilières pour le deuxième passage dans les
instances nationales de validation.
- Organiser et piloter la mise en oeuvre de l'Opération Immobilière jusqu'à la livraison
en :
- Mettant en place le plan de management du projet
- Pilotant en respectant les engagements de coûts, qualité et délais des promoteurs.
- Pilotant les travaux d'aménagement, avec l'appui éventuel du Responsable de
Projets / Chargé d'Affaires Travaux.
- Organisant la mise en exploitation des nouveaux sites, en lien avec le(s)
Gestionnaire(s) de Parc Tertiaire concerné(s).
- Gérant le mobilier et les transferts, contribuant à l'accueil des occupants sur les
nouveaux sites sous pilotage du client.
- Gérant des réserves émises lors de la réception des sites / travaux dans le cadre
d'un BEFA et mise en place de la garantie de parfait achèvement.
- Gérant la libération des sites quittés (le congé, le pré état des lieux, le curage,
remise en état...).
- Veillant au respect de l'application du RET (référentiel de l'environnement de travail).
- Garantissant le pilotage du projet au travers des comités opérationnels et
stratégiques.
SAVOIR FAIRE :
- Techniques du bâtiment (construction de l'aménagement interne)
- connaissance du bail et de ses aspects juridiques
- Expertise en matière d'aménagement d'espace
- Pilotage/Management de projet / Contract Management
- Reporting Interne /externe
Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 : 2021-40091
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

68 AV SAINT JEROME AIX EN PROVENCE ( 13100 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BLEUZEN ANTOINE
Téléphone : 06.63.69.40.83
Mail : antoine.bleuzen@enedis.fr

30 déc. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 30/12/2021

Date de première publication : 28 oct. 2021
Date de dernière publication : 25 nov. 2021

Ref 21-20078.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO SUD EST
AGENCE OI & TRAVAUX SUD EST

Position C

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 13.14.15

1 Chef De Projets Immobiliers H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Périmètre de la DRIM Sud Est : 8 DR, et les fonctions nationales sur le territoire
300 sites immobiliers en exploitation.
8 PSO et quinzaine d'opérations immobilières par année.
2 projets immobiliers nationaux à enjeux : Eco Campus La Pérolière et DSI Lyon.
22 M de CAPEX.
100 M d'OPEX bruts.
Le Chef de Projets Immobiliers assure le pilotage opérationnel des Opérations
Immobilières, notamment les opérations à fort enjeux et complexes (OI, BEFA) une
fois la stratégie validée. Il est l'interlocuteur de référence du management des Unités
Clientes (Référents immobilier, Responsables de BAG) sur ce volet opérationnel. Il
assure les projets en total autonomie dans la relation cliente. Il contribue à la conduite
du changement managérial du projet initié par la MOA cliente
Finalités primordiales de l'emploi
- Assurer le pilotage opérationnel des Opérations Immobilières qui lui sont confiées
par le Chef d'Agence, notamment sur les Unités Clientes à forts enjeux territoriaux et
politiques.

Profil professionnel
Recherché

- Organiser et piloter le choix du site ou de l'opérateur en :
- Elaborant le cahier des charges détaillé (technique, fonctionnel et financier) de
l'opération immobilière.
- Recherchant dans le cas d'une PAB, avec l'appui des Experts / Chargés de
Négociation et Relations Bailleurs, des sites potentiels.
- Organisant et pilotant dans le cas d'un BEFA, l'appel à projets avec l'appui de
l'expert occupation et contribuant à la négociation avec les promoteurs, sous le
pilotage des Experts Occupation.
- Préparant, avec l'appui des Experts Occupation et en lien avec le management des
DR, des dossiers d'Opérations Immobilières pour le deuxième passage dans les
instances nationales de validation.
- Organiser et piloter la mise en oeuvre de l'Opération Immobilière jusqu'à la livraison
en :
- Mettant en place le plan de management du projet
- Pilotant en respectant les engagements de coûts, qualité et délais des promoteurs.
- Pilotant les travaux d'aménagement, avec l'appui éventuel du Responsable de
Projets / Chargé d'Affaires Travaux.
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- Organisant la mise en exploitation des nouveaux sites, en lien avec le(s)
Gestionnaire(s) de Parc Tertiaire concerné(s).
- Gérant le mobilier et les transferts, contribuant à l'accueil des occupants sur les
nouveaux sites sous pilotage du client.
- Gérant des réserves émises lors de la réception des sites / travaux dans le cadre
d'un BEFA et mise en place de la garantie de parfait achèvement.
- Gérant la libération des sites quittés (le congé, le pré état des lieux, le curage,
remise en état...).
- Veillant au respect de l'application du RET (référentiel de l'environnement de travail).
- Garantissant le pilotage du projet au travers des comités opérationnels et
stratégiques.
SAVOIR FAIRE :
- Techniques du bâtiment (construction de l'aménagement interne)
- connaissance du bail et de ses aspects juridiques
- Expertise en matière d'aménagement d'espace
- Pilotage/Management de projet / Contract Management
- Reporting Interne /externe
Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 : 2021-37456
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

26 RUE VILLETTE LYON ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BLEUZEN ANTOINE
Téléphone : 06.63.69.40.83
Mail : antoine.bleuzen@enedis.fr

30 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 30/12/2021
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Ref 21-21238.01

Date de première publication : 25 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT APPLICATIONS

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 13.14.15

1 Charge D'affaires Internes Conf H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Opérateur Informatique Enedis, service au sein de la Direction des Systèmes
d'Information, est en charge de l'exploitation d'applications d'Enedis.
Le pilote de services (« Responsable Technique Applicatif ») est en charge d'activités
de pilotage, relatives à la conduite d'applications, sur son portefeuille :
- garantir la qualité de service délivrée sur son périmètre
- piloter les crises avec autorité pour rétablir le service
- piloter le bon déroulement et aboutissement des plans d'actions / amélioration
destinés à optimiser le fonctionnement ou sécuriser le délivery
- assurer le suivi opérationnel associé
- réaliser l'animation d'équipes (intervenants spécialisés, équipes du matin ou du soir,
etc.)
- mettre en oeuvre des opérations nécessitant l'intervention d'acteurs multiples
internes ou externes au groupe
Le Responsable Technique Applicatif interviendra sur différents domaines du SI
Enedis, avec des technologies diverses (JAVA, SAP/HANA, progiciel spécifique...)
Des formations spécifiques permettont d'accompagner la montée en compétences si
besoin.
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 soumis à l'astreinte, en amplitude élargie (horaires de travail en A2) et
ponctuellement à du travail posté en soirées, nuits et week-ends.

Profil professionnel
Recherché

Compétences avérées en production informatique (exploitation et support technique)
permettant une autonomie dans le cadre des astreintes notamment.
Compétences techniques sur les environnements du référentiel EDF.
Bon relationnel (sens client, adaptabilité), communication (bonne expression orale et
écrite, capacité de synthèse), autonomie, force de conviction et de proposition.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble WeLink à Lyon Gerland
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-40937
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

8385 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

Astreinte

SACHON Sébastien
Téléphone :
Mail : sebastien.sachon@enedis.fr

Ref 21-21237.01

24 déc. 2021

Date de première publication : 25 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT APPLICATIONS

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF 13.14.15

1 Expert Systèmes Et Réseaux Confirmé H/F

Description de l'emploi

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution
d'électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les
données associées. Dans ce cadre, la DSI d'Enedis se positionne comme partenaire
des métiers et cultive sa dimension entrepreneuriale et d'anticipation au service
d'Enedis, de ses clients et des territoires.
Au centre de cette DSI, l'Opérateur Informatique fournit les solutions d'infrastructures
de pointe pour supporter l'exploitation et le support utilisateur des applications parmi
les plus critiques d'Enedis.
Dans le cadre du déploiement de nouvelles applications métiers, l'opérateur
informatique recherche un Responsable Fonctionnel (RF).
Vous aurez en charge la qualité des activités délivrées vis à vis des utilisateurs et du
métier. Vous serez également garant de la gestion de la chaine de support en relation
avec les équipes DSI Projets et métier.
Vous serez amené à contribuer à des chantiers PIH.
En plus de votre périmètre, vous participerez à la continuité de l'activité sur d'autres
périmètres.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des métiers d'ENEDIS et des applications SI métiers.
Avoir une appétence pour le monde du SI.
Esprit L'utilisateur en premier
Savoir piloter une activité dans un environnement à géométrie variable.
Esprit de synthèse.
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Excellentes qualités relationnelles, rigueur.
Capacité à négocier, argumenter pour trouver le meilleur compromis.
Compléments
d'information

Adresse ultérieure :Immeuble WeLink à Lyon Gerland
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-40936
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

115 BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Emilie Mouysset
Téléphone : 07.60.05.66.79
Mail : emilie.mouysset@enedis.fr

Ref 21-21236.01

24 déc. 2021

Date de première publication : 25 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT APPLICATIONS

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 13.14.15

1 Charge D'affaires Internes Conf H/F

Description de l'emploi

L'Opérateur Informatique Enedis, service au sein de la Direction des Systèmes
d'Information, est en charge de l'exploitation d'applications d'Enedis.
Le pilote de services (« Responsable Technique Applicatif ») est en charge d'activités
de pilotage, relatives à la conduite d'applications, sur son portefeuille :
- garantir la qualité de service délivrée sur son périmètre
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- piloter les crises avec autorité pour rétablir le service
- piloter le bon déroulement et aboutissement des plans d'actions / amélioration
destinés à optimiser le fonctionnement ou sécuriser le délivery
- assurer le suivi opérationnel associé
- réaliser l'animation d'équipes (intervenants spécialisés, équipes du matin ou du soir,
etc.)
- mettre en oeuvre des opérations nécessitant l'intervention d'acteurs multiples
internes ou externes au groupe
Le Responsable Technique Applicatif interviendra sur différents domaines du SI
Enedis, avec des technologies diverses (JAVA, SAP/HANA, progiciel spécifique...)
Des formations spécifiques permettont d'accompagner la montée en compétences si
besoin.
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 soumis à l'astreinte, en amplitude élargie (horaires de travail en A2) et
ponctuellement à du travail posté en soirées, nuits et week-ends.
Profil professionnel
Recherché

Compétences avérées dans les technologies du système d'information
(développement, architecture, exploitation ou support technique) permettant une
autonomie dans le cadre des astreintes notamment.
Compétences techniques sur les environnements du référentiel EDF.
Bon relationnel (sens client, adaptabilité), communication (bonne expression orale et
écrite, capacité de synthèse), autonomie, force de conviction et de proposition.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble WeLink à Lyon Gerland
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-40935
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

115 BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Astreinte

MOUYSSET Emilie
Téléphone :
Mail : emilie.mouysset@enedis.fr

24 déc. 2021
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Ref 21-21235.01

Date de première publication : 25 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT APPLICATIONS

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 13.14.15

1 Charge D'affaires Internes Conf H/F

Description de l'emploi

L'Opérateur Informatique Enedis, service au sein de la Direction des Systèmes
d'Information, est en charge de l'exploitation d'applications d'Enedis.
Dans le cadre de l'évolution de ses activités et des transformations du monde des
opérations (IT OPS), il est recherché un Managed Services Leader.
Il a en charge le pilotage d'une prestation externalisée et spécialisée permettant à sa
structure de délivrer ses services de la manière la plus optimale possible . Il est
responsable des activités suivantes :
Gérer opérationnellement une prestation sous-traitée
Gérer ou contribuer à gérer le budget associé
Construire, piloter et faire évoluer des OLA/SLA,
Structurer l'activité sous forme d'offre de services et mesurer la qualité du service
délivré
Maitriser les leviers de pilotage contractuels et organiser la boucle d'amélioration des
activités confiées
Gérer les demandes et réclamations des bénéficiaires pouvant amener à modifier la
façon de délivrer ou les exigences
Porter le rôle de prescription technique de la prestation
Conduire les changements lié aux nouvelles prestations ou à leur transformation y
compris au-delà du périmètre de la prestation
La ou les prestations à piloter et à transformer sont au coeur des métiers de
l'opérateur et constituent un des piliers de sa performance opérationnelle.

Profil professionnel
Recherché

Compétences avérées en production informatique (exploitation et support technique)
ou a minima sur un domaine connexe (développement, architecture ou chef de projet)
Capacité à construire des dossiers de décision ou d'engagement
Capacité à conduire des appels d'offre complexes
Capacité à construire la roadmap des activités, modes de sourcing et offres sur le
périmètre confié
Capacité à animer en transverse des communautés associées
Capacité à convaincre les différents niveaux d'interlocuteurs
Capacité à communiquer et à gérer les différents niveaux d'escalades
Capacité à établir un bon niveau de dialogue avec les partenaires externes

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble WeLink à Lyon Gerland
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
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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 : 2021-40934
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

115 BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

MOUYSSET Emilie
Téléphone :
Mail : emilie.mouysset@enedis.fr

Ref 21-21234.01

24 déc. 2021

Date de première publication : 25 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT APPLICATIONS

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 13.14.15

1 Analyste Métier Confirmé H/F

Description de l'emploi

Le département APPS de la DSI d'Enedis recrute !
Nous sommes à la recherche de notre prochain.e Pilote de la Performance
Opérationnelle du département.
Intégré.e à un département en charge de l'exploitation du SI Enedis et du support aux
utilisateurs, il ou elle aura pour mission d'identifier des axes de simplification et des
leviers de performance dans les processus appliqués par les équipes, proposer et
structurer des démarches d'amélioration, les mettre en oeuvre et accompagner les
équipes concernées. Mesurer la performance devient son mantra, développer une
culture d'amélioration continue son leitmotiv, s'assurer de la cohérence entre les
reporting du département son fil rouge, préparer et animer certaines rencontres un
divertissement ! En résumé : support aux équipes, autonomie dans un cadre collectif
et le mot compte triple : simplification !
Plutôt du genre à aller au bout des choses quand tu as une idée en tête ou un objectif
en cible ?
Curieux.se, dynamique, avec un sens de l'organisation et un esprit d'analyse ?
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Envie d'un poste dans lequel tu puisses être force de propositions et qui te fasse te
sentir utile, avec un sens des responsabilités et du challenge ?
Tu as un bon relationnel et des facilités à t'adapter à tes interlocuteurs (équipes
techniques, managers, utilisateurs etc.)?
Que tu aies ou non une connaissance approfondie du système d'information ou une
formation en IT limitée à la suite Office, cette mission est faite pour toi !
Alors intéressé.e ?
Profil professionnel
Recherché

Capacité d'analyse et de synthèse
Résistance au stress
Capacité à traiter plusieurs sujets en parallèle
Capacité d'écoute
Capacité à avoir un discours clair et à défendre ses convictions
Flexibilité dans l'activité
Capacité à rédiger des supports clairs

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble WeLink à Lyon Gerland
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-40932
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

115 BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

SACHON Sébastien
Téléphone : 06.10.43.34.76
Mail : sebastien.sachon@enedis.fr

Ref 21-21233.01
ENEDIS

24 déc. 2021

Date de première publication : 25 nov. 2021
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
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DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT SIAM
Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 13.14.15

1 Product Owner Confirme H/F

Description de l'emploi

L'application SGE (Système de Gestion des Echanges) est l'outil d'échange entre les
acteurs du marché de l'énergie et le gestionnaire de réseau Enedis pour le traitement
des prestations. Ce projet de 150 personnes est découpé en équipes, plaçant
l'utilisateur et le produit au centre des préoccupations.
Le candidat, en tant qu'analyste fonctionnel dans un domaine fonctionnel (marché
d'affaire ou particuliers), aura pour mission de comprendre le produit SGE, ses enjeux
et les évolutions à y apporter.
Rattaché à une équipe projet fonctionnant conformément à la méthodologie "agile
SAFE", l'agile à l'échelle, vous aurez le profil de Product Owner.
Le Product Owner priorise le Backlog de User Stories après les avoir rédigées afin de
rationaliser le travail de l''équipe et de sécuriser les fonctionnalités livrées.
En interaction quotidienne avec l'équipe de développement et le Scrum Master ainsi
que le product management.
Il prend en charge les activités :
- d'instruction et de préparation des entrants à la phase de réalisation (participation à
l'analyse des besoins, instruction de la solution avec les architectes applicatifs et les
applications interfacées avec SGE, partage de la vision et de la valeur avec l'équipe
de réalisation)
- d'accompagnement de la réalisation, validation des livraisons de sprint et de la
phase de fiabilisation (stratégie de tests, PV de recette, contribution à la rédaction des
documents de conduite du changement)

Profil professionnel
Recherché

Bac + 5 - De préférence école d'Ingénieur, expérience professionnelle (metier ou
MOA), vos compétences :
* Expérience en agile serai un plus,
* Compréhension fonctionnelle de systèmes complexes,
* Bonne communication orale et bon relationel,
* Bonne capacité d'animation et de cadrage,
* Capacité d'initiative, autonomie, réactivité,
* Capacités d'analyse, de synthèse,
* Rigueur et pragmatisme

Compléments
d'information

Lieu de travail ultérieur (Fevrier 2022): Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe,
92400 Courbevoie
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-40914
L'emploi 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
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Envoi des candidatures

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

FERNANDEZ Frederic
Téléphone :
Mail : frederic.fernandez@enedis.fr

Ref 21-21231.01

24 déc. 2021

Date de première publication : 25 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT SIAM

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 13.14.15

1 Product Owner Confirme H/F

Description de l'emploi

SGE (Système de Gestion des Echanges) est l'application d'échanges entre les
Acteurs du Marché de l'énergie et le gestionnaire de réseau Enedis pour le traitement
des prestations. Ce projet de plus de 150 personnes est découpé en équipes Agile,
plaçant l'utilisateur et le produit au centre des préoccupations.
Le candidat, en tant qu'analyste fonctionnel (dans le domaine fonctionnel : Marché
d'Affaires ou marché des particuliers), aura pour mission de comprendre le produit
SGE, ses enjeux et les évolutions à y apporter pour répondre aux commanditaires.
Rattaché à une équipe projet fonctionnant conformément à la méthodologie "agile
SAFE", l'agile à l'échelle, vous aurez le profil de "lead"-Product Owner.
Il porte la vision métier et supervise les activités de cadrage et d'instruction portées
par un ensemble de Product Owners du domaine fonctionnel. Il est amené à :
- véhiculer les enjeux de l'entreprise et la valeur des besoins au sein de l'équipe de
PO au sein du domaine
- assurer la cohérence fonctionnelle entre les équipes du domaine
- être en intéraction avec les autres domaines fonctionnels
- accompagner les équipes dans l'appropriation fonctionnelle, lors de la réalisation
- accompagner le changement autour des évolutions, anomalies et incidents de
production.
Il est garant de la cohérence entre la réalisation finale et le besoin initial, remonte les
alertes ou points durs au responsable du domaine fonctionnel

Profil professionnel
Recherché

Bac + 5 - De préférence école d'Ingénieur, expérience professionnelle (en MOA ou
architecture fonctionnelle), vos compétences :
* Expérience en agile serai un plus
* Compréhension fonctionnelle de systèmes complexes
* Bonne communication orale, bon relationnel et bonne capacité d'animation et de
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cadrage,
* Prise de recul
* Capacité d'initiative, autonomie, réactivité
* Capacités d'analyse et de synthèse
* Rigueur et pragmatisme
Compléments
d'information

Lieu de travail ultérieur (Fevrier 2022) : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe,
92400 Courbevoie
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-40912
L'emploi 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

FERNANDEZ Frederic
Téléphone :
Mail : frederic.fernandez@enedis.fr

Ref 21-21229.01

24 déc. 2021

Date de première publication : 25 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT SIAM

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 13.14.15

1 Product Manager Confirme H/F
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Description de l'emploi

SGE (Système de Gestion des Echanges) est l'application d'échanges entre les
Acteurs du Marché de l'énergie et Enedis.
SGE permet :
- le traitement des prestations offertes au catalogue Enedis sur le marché de masse
et d'affaires
- la gestion du référentiel des contrats entre Enedis et les acteurs de marché
- la gestion du référentiel des PRM
- la gestion des accès aux services de données de mesure disponibles dans le SI
Enedis
Le projet SGE regroupe près de 200 personnes organisées en équipes agiles selon le
modèle SAFE.
Le Product Manager SGE travaille au sein d'une équipe de 3 personnes et est en
intéraction forte avec les PO des équipes Agiles, le Manager et les responsables des
domaines SGE, les directeurs techniques, les équipes de cadrage transverse, les
urbanistes et architectes applicatifs de la DSI.
Attendus du poste :
- Piloter la tenue du backlog global
- Construire la trajectoire fonctionnelle en adequation avec les attentes des
commanditaires métier et des managers de solution
- Porter la vision produit auprès des équipes
- Accompagner les équipes dans l'appropriation des besoins
- Valider les instructions et cadrages de conception faits par les PO, arbitrer les
solutions
- Assurer des synergies avec les autres équipes de la DSI

Profil professionnel
Recherché

Bac + 5 - De préférence école d'Ingénieur, 5 à 10 ans d'expérience professionnelle
(partie significative en MOA ou architecture fonctionnelle),
vos compétences :
* Expérience en agile,
* Compréhension fonctionnelle de systèmes complexes,
* Impact et bonne communication orale, bonne capacité d'animation et de cadrage,
* Prise de recul,
* Bon relationnel et capacités naturelles pour le mode collaboratif,
* Capacité d'initiative, autonomie, réactivité,
* Capacités d'analyse, de synthèse,
* Rigueur et pragmatisme

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de Fevrier 2022.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-40908
L'emploi 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/
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- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

ESTIER Benjamin
Téléphone : 06.32.27.46.81
Mail : benjamin.estier@enedis.fr

Ref 21-21227.01

24 déc. 2021

Date de première publication : 25 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT SIAM

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF 13.14.15

1 Pilote De Systemes Applicatifs Confirme H/F

Description de l'emploi

SGE (Système de Gestion des Echanges) est l'application d'échanges entre les
Acteurs du Marché de l'énergie et le gestionnaire de réseau Enedis pour le traitement
des prestations. Ce projet de plus de 150 personnes est découpé en équipes Agile
(SAFE - l'agile à l'échelle), plaçant l'utilisateur et le produit au centre des
préoccupations.
Vous êtes responsable d'applications fonctionnels au sein de SGE (de 15 à 25
personnes décomposés en plusieurs équipes agile) et avez :
- En tant que manager, l'animation de ses applications et leur amélioration en
continue
- En tant que Responsable de Delivery, l'atteinte des objectifs de productivité SI et de
qualité des livrables, dans le respect des objectifs ; depuis l'identification du besoin
dans le backlog produit jusqu'à sa livraison à l'opérateur ainsi que le suivi en
production.
Le candidat prend en charge les activités suivantes:
* Animation du domaine (facilitation, escalade ...),
* Suivi des sujets fonctionnels,
* Suivi des compétences au travers des Scrum master et de delivery manager des
prestataires,
* Communication et collaboration avec les équipes externes au projet,
* Atteinte des jalons projets, objectifs de productivité, de qualité et d'amélioration
continue,
* Maitrise et vérification de la bonne utilisation du budget.

Profil professionnel
Recherché

Bac + 5 - de préférence école d'Ingénieur, vous avez :
- une compréhension globale (à la fois métier et SI) des besoins exprimés,
- une expérience sur la gestion d'équipes et les enjeux liés au delivery SI, dans un
contexte agile
Vos atouts :
* Expérience en agile serai un plus
* Compréhension fonctionnelle de systèmes complexes
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* Bonne communication orale, excellent relationnel et bonne capacité d'animation et
de cadrage,
* Prise de recul
* Capacité d'initiative, autonomie, réactivité
* Capacités d'analyse et de synthèse
* Rigueur et pragmatisme
Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-40902
L'emploi 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

FERNANDEZ Frederic
Téléphone :
Mail : frederic.fernandez@enedis.fr

Ref 21-21225.01

24 déc. 2021

Date de première publication : 25 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT ST OPERATION RESS

Position C

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 13.14.15

1 Appui Gestion H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis, le Pôle AUDEs pilote les
activités d'architecture d'entreprise, de gestion de la demande, l'exploitation des
applications et infrastructures informatiques et la maîtrise d'ouvrage des outils
bureautiques et collaboratifs.
Au sein du pôle AUDES, l'emploi est rattaché au groupe Performance & Ressources
du Département STOR (Services Transverses aux Opérations et Ressources) qui
assure :
- la gestion des ressources et des sites,
- le pilotage du budget et des approvisionnements,
- la prévention santé sécurité,
- la communication.
L'emploi intervient sur la gestion budgétaire d'un des départements du pôle AUDES,
et à ce titre, il prend en charge les missions suivantes :
Gestion Budgetaire :
- assistance au chef de Département pour l'élaboration du PMT et des reprévisions
budgétaires
- Collecte et consolidation des prévisions budgétaires mensuelles
- Suivi du réalisé au regard du budget, analyse des écarts entre le réalisé et les
prévisions mensuelles, gestion de l'atterissage budgétaire
- Elaboration de tableaux de bord et d'outils de suivi, reportings et alertes sur les
éventuels écarts aux prévisions et sur le suivi des engagements (renouvellements de
commandes)
- Déclinaison des éventuels arbitrages réalisés par le chef de Département sur les
budgets
- Conseil et accompagnement des interlocuteurs des départements (chefs de
départements et prescripteurs métiers) dans la gestion et le suivi du budget
Approvisionnements :
- Assistance aux prescripteurs dans la réalisation de leurs commandes
- Traitement des réceptions
- Traitement des engagements en retard, suivi de la qualité comptable sur le
périmètre
- Traitement des circuits rouges et des "contentieux"
En outre, il pourra lui être demandé d'intervenir sur des missions transverses au
département, notamment sur l'optimisation des processus appros/gestion, la
communication autour de ces processus, des outils, ou encore d'animer
l'acculturation des acteurs de départements.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances en gestion ou en comptabilité, expérience d'un cycle de reprévisions
budgétaires
Rigueur, méthode, reporting
Souhait de travailler dans un contexte et avec des interlocuteurs SI
Autonomie
Fortes capacités d'analyse et de synthèse
Sens du collectif, capacité à travailler en environnement complexe

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble WeLink Lyon Gerland à compter de mai 2023
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-40963
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
270

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

ARS Ariane
Téléphone : 06.11.13.14.86
Mail : ariane.ars@enedis.fr

Ref 21-21223.01

24 déc. 2021

Date de première publication : 25 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT ST OPERATION RESS

Position C

SUPPORT
Contract Management

GF 13.14.15

1 Contract Manager H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis, le Pôle AUDEs pilote les
activités d'architecture d'entreprise, de gestion de la demande, l'exploitation des
applications et infrastructures informatiques et la maîtrise d'ouvrage des outils
bureautiques et collaboratifs.
Au sein du pôle AUDES, l'emploi est rattaché au groupe Contrats du Département
STOR (Services Transverses aux Opérations et Ressources) qui assure la gestion
des contrats pour l'ensemble du pôle AUDES : marchés massifiés pour les
prestations, contrats d'infogérance, de services cloud, marché matériels et logiciels.
L'emploi prend en charge les missions suivantes :
- Appui à la définition de la stratégie achats sur les prestations, licences / matériels.
Préparer les dossiers : levées d'options, demandes d'avenant, d'augmentation ou
nouveaux besoins
- Appui à la prescription des marchés et des MEC dans la définition du cadre
contractuel et dans l'apport méthodologique, de bonnes pratiques et de tactiques de
négociation à adopter.
- S'assurer de la bonne exécution des contrats par les bénéficiaires et par les
fournisseurs.
- Suivi de l'exécution des contrats dont il est chargé en respectant la politique et les
règles d'achat et juridiques s'appliquant à ENEDIS : suivi de la performance,
applications des dispositifs et clauses contractuelles, anticipation des risques et des
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ruptures d'engagements, pilotage et traitement des écarts (gérer les bonus/malus et
pénalités contractuelles), organisation et animation des comités contractuels,
traçabilité et suivi des jalons
- Promulguer et inciter à la mise en place de démarches de gains de productivité dans
le cadre des marchés
- Mise sous contrôle des conditions de réversibilité
- Réalisation de reporting sur les contrats dont il est chargé
- Réalisation et partage des retours d'expérience (REX) des contrats et participation à
l'évaluation des fournisseurs
- Appui aux correspondants fournisseurs stratégiques
Profil professionnel
Recherché

Maitrise des techniques contractuelles, Capacité à organiser et mener une réunion
avec des fournisseurs
Maitrise des techniques de négociation, Connaissances juridiques des contrats,
connaissances en gestion
Outils informatiques : PGI/SAP, suite Office
Une expérience dans le domaine SI est souhaitée et serait un réel atout pour le poste.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble WeLink Lyon Gerland à compter de mai 2023
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-40970
L'emploi 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

Raphaël MOTTA
Téléphone : 06.29.24.74.81
Mail : raphael.motta@enedis.fr

Ref 21-21222.01
EDF

24 déc. 2021

Date de première publication : 25 nov. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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C N P E DE CHOOZ
SERVICE MANAGEMENT DE LA FIABILITE
Pôle Encadrement
Position C

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
MDL DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT

GF 13.14.15

1 Chef De Service Adjoint H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel Qualité du site, du projet du site, des Règles Générales
liées à son domaine d'activité, et aux règles d'exploitation, de sûreté et de sécurité
des installations, l'emploi :
- d'une part, conseille le chef de service et l'équipe de direction, anime et pilote la
Fonction d'Ingénierie locale, assure une veille stratégique, propose , évalue
l'application du manuel Qualité et des modes opératoires, par une aide pertinente à la
décision,
- d'autre part, selon le service d'appartenance, il peut être amené à manager une
équipe en fixant des objectifs et en optimisant les activités en fonction des
connaissances, des compétences et du professionnalisme des membres de l'équipe
afin de garantir l'atteinte des résultats du service dans les meilleures conditions de
qualité, de sûreté, de sécurité, de coûts et de délais.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

action
immédiate

KANE Abdoulaye
Téléphone : 03.24.55.11.87

Ref 21-21221.01
ENEDIS

9 déc. 2021

Date de première publication : 25 nov. 2021
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
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AU-EXPL DPT ST OPERATION RESS
Position C

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 13.14.15

1 Appui Gestion H/F

Description de l'emploi

L'Opérateur Informatique Enedis, service au sein de la Direction des Systèmes
d'Information, est en charge de l'exploitation d'applications et des infrastructures
d'Enedis.
Au sein du Groupe Performance et Ressources du département STOR (Support
Transverse aux opérations et Ressources), l'emploi est en charge de l'Appui
Budgétaire pour un département bénéficiaire.
A ce titre, il a en charge les activités suivantes :
Gestion budgétaire :
* Assistance au chef de Département pour l'élaboration du PMT et des reprévisions
budgétaires
* Collecte et consolidation des prévisions budgétaires mensuelles,
* Suivi du réalisé au regard du budget, contribution à l'analyse des écarts
* Alerter le département sur les sous-consommations ou surconsommations ;
appliquer les décisions du responsable du département sur les ajustements
budgétaires qui peuvent en découler
* Elaboration des tableaux de bord et des outils de suivi
* Développement des outils de nature à faciliter la collecte des éléments de budget,
mais aussi permettant d'optimiser la gestion du budget
* Conseil et accompagnement des départements (Chef de département et
prescripteurs métier) dans la gestion et le suivi du budget
Approvisionnements :
* Assistance aux prescripteurs dans la réalisation de leurs commandes
* Saisie ou consolidation puis envoi des réceptions de commandes
* Traitement de l'engagement en retard
* Traitement des "contentieux"

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances dans la constitution des budgets et des cycles budgétaires
Rigueur, méthode, reporting
Souhait de travailler dans un contexte et avec des interlocuteurs SI
Autonomie
Fortes capacités d'analyse et de synthèse
Culture du résultat et réussite collective d'Enedis

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble WeLink Lyon Gerland à compter de mai 2023
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-40960
L'emploi 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
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Envoi des candidatures

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

13 déc. 2021

ARS Ariane
Téléphone : 06.11.13.14.86
Mail : ariane.ars@enedis.fr

Ref 21-21218.01

Date de première publication : 25 nov. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GEMCC
PDN

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 13.14.15.16.17

1 Adjoint Au Chef De Pole De Gemcc (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5
Missions
Il appuie le Chef de pôle dans la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de
l équipe.
Il remplace le Chef de pôle en son absence.
Activités
Il appuie le Chef de pôle pour l animation de l équipe.
Il coordonne et contrôle les missions confiées à l équipe.
Il contribue aux activités de management collectif des agents de l équipe: pilotage de la
performance, qualité du produit fini, continuité de l activité, activités des salariés,
En fonction de l activité de son équipe, il :
. construit un planning pluriannuel de l activité dont il déclinera la mise en uvre opérationnelle
sur les différentes échelles de temps,
. élabore le planning régional au regard des contraintes systèmes, des équipes en charge des
opérations (GMR), et de l ordonnancement dans l OI,
. pilote le REX technique associé aux évènements sur les outils du système électrique et pilote
les actions correctives ou préventives qui en découlent,
. pilote le suivi de l exploitation des outils et du système électrique, et garantir le bon
fonctionnement de cette activité en proposant et en mettant en uvre l organisation et les
moyens adaptés,
. assure la programmation, la planification et la coordination des activités de supervision et de
télémaintenance de son équipe en application du CORT.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

GEMCC
PDN
204, boulevard Anatole FRANCE 93200 SAINT-DENIS CEDEX
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( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler en ligne veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GEMCC au 06.85.71.63.40

Ref 21-21217.01

9 déc. 2021

Date de première publication : 25 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi

Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le Domaine Opérations de la DR Alpes recrute un cadre appui.
Le domaine Opérations regroupe notamment les agences d'intervention de
Haute-Savoie, Savoie et Isère, l'agence TST HTA, ainsi que l'ASGARD.
Dans un contexte économique de forte croissance (+10% de clients en 5 ans sur la
Haute-Savoie, par exemple), votre rôle sera d'appuyer l'animation managériale des
agences en tant que de besoin afin de garantir la bonne disponibilité et le bon emploi
des ressources. Vous faciliterez également les relations opérationnelles avec les
autres domaines de la DR.
En rejoignant notre équipe, vous aurez l'opportunité de participer à la mise en place
de la nouvelle organisation de la gestion du dépannage sur la DR Alpes et des
nouveaux outils qui nous permettrons de tirer tous les bénéfices du déploiement linky.
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...).
Profil professionnel
Recherché

De formation ingénieur ou équivalent, vous avez une dizaine d'années d'expérience
durant lesquelles vous avez développé une expertise reconnue dans un domaine
technique, et vous disposez d'une expérience de management réussie. Vous savez
faire preuve de souplesse et vous avez un goût certain pour l'innovation et la
performance collective.

Compléments
d'information

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
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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 : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
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 : 2021-40999
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

TURLIER GUY
Téléphone : 06 22 68 33 23
Mail : guy.turlier@enedis.fr

Ref 21-21209.01

15 déc. 2021

Date de première publication : 25 nov. 2021

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Segment Entreprises
Région Nord Est-IDF
Haut-Rhin ou le Bas-Rhin

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 13.14.15

1 Un Responsable Commercial (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. ENGIE s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de
production flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
Au sein d Engie SA, la Business Entity « Entreprises et collectivités » a pour mission
de concevoir et commercialiser des offres de fourniture de gaz naturel et d électricité
aux entreprises et collectivités (B2B).
La BE Entreprises et Collectivités a organisé la Vente en 2 segments : le segment
Grands Comptes et le segment Entreprises, chacun d eux responsable de
l intégralité du Parcours Client, de la détection d affaires à la facturation. Dans ce
contexte, le segment Entreprises recherche :

-

Un Responsable Commercial (e)

Rattaché(e) au Chef d Agence Est et en collaboration quotidienne avec une équipe
commerciale régionale, vous êtes basé dans le Haut-Rhin ou le Bas-Rhin et vous
êtes en charge de la vente de contrats de fourniture d électricité et de gaz auprès
des entreprises. Vous avez pour mission le développement et la fidélisation de votre
portefeuille de clients dans la Région Grand Est sur votre secteur géographique,
notamment par la conquête de nouveaux clients sur les deux départements alsaciens,
en développant une relation commerciale et clientèle adaptée (visite terrain, appel
pour suivi d intérêt, détection et animation d un réseau d apports d affaires etc ).
Pour cela vous devrez :
développer le chiffre d affaires du secteur qui vous est confié, en prospectant de
nouveaux clients, et en utilisant tous les leviers mis à votre disposition : campagne de
prospection nationale, recherche et animation de prescripteurs, d apporteurs de
leads, prospection terrain en porte à porte, demande de recommandation auprès des
clients du portefeuille existant,
Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+4/5 Technique de commercialisation / Vente, vous avez acquis
une expérience d au moins 5 ans dans la vente BtoB et la création de réseaux
locaux d influence. Vous avez le sens du commerce, de la négociation et êtes à
l'aise avec des interlocuteurs de tous niveaux.
Vous avez une excellente présentation et une expérience dans la vente de produits
ou de prestations de service dans l énergie ou un secteur très concurrentiel.
Ténacité, aisance relationnelle, esprit de conquête et de négociation, capacité à
travailler en équipe, esprit de synthèse, dynamisme, autonomie et résilience sont des
qualités qui vous caractérisent.
Informations complémentaires :
Poste proposé en plage D-C de la grille de rémunération des IEG
Lieu de travail : Télétravail à 100%
Poste non sédentaire, des déplacements et nuits d hôtels sont à prévoir
Permis B obligatoire

Compléments
d'information

proposer à votre Chef d agence un plan d action commerciale annuel dans la
définition de la tactique globale d actions sur votre portefeuille, vos plans de comptes
et la planification de vos actions à court et moyen terme,
conseiller vos clients et prospects sur des solutions énergétiques appropriées en
fonction des besoins détectés, et favoriser la relation B to B en leur proposant l offre
la plus adaptée à leurs besoins,
Être force de proposition pour améliorer les processus existants en terme de
prospection (utilisation des réseaux sociaux, ),
Prendre les rendez-vous auprès de prospects décisionnaires, réaliser les
rendez-vous et atteindre vos objectifs en terme de nombre de rdv / semaine, garantir
une activité commerciale soutenue (nombre de rdv et offres / semaine) afin
d atteindre vos objectifs ;
Renseigner la base de données clients et l enrichir avec les données collectées.
Au sein de votre Agence et du segment Entreprises, vous travaillerez en étroite
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collaboration avec votre Responsable Parcours client (Assistant commercial) avec
lequel vous travaillez en binôme, et serez amené(e) à échanger avec l ensemble des
interlocuteurs et parties prenantes, tant à l interne (collaboration avec d autres
départements d ENGIE) ainsi qu à l externe (partenaires, réseaux professionnels,
etc.).
Lieu de travail

Strasbourg Haut-Rhin - Bas-Rhin
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Solange NZAKOU
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

solange.nzakou@engie.com

Gilles MARCHAL
Mail : gilles.marchal@engie.com

Zoe PIFFAUT
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : zoe.piffaut@engie.com

Ref 21-21208.01

16 déc. 2021

Date de première publication : 25 nov. 2021

RTE

RTE FASIT
Direction Finances
Département Comptabilité et Fiscalité
Pôle Appui au pilotage et accompagnement
Activité fonctionnelle professionnalisation, animation managériale

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - FINANCES

GF 13.14.15.16.17

1 Expert Comptabilité Fiscalité H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
Au sein du Département Comptabilité et Fiscalité de la Direction Financière de RTE, rattaché(e)
au Chef de Pôle Appui au Pilotage et Accompagnement, vous aurez les missions suivantes :
Professionnaliser les salariés pour le domaine professionnel Comptabilité-Fiscalité et pour le
DCF :
Participer à la définition (avec les managers) des orientations générales de formation pour le
métier (vision prospective)
Elaborer et mettre à jour l offre de formation métier interne (en lien avec les formateurs et les
experts de pôle)
Contribuer à la formation des autres entités de RTE sur notre périmètre métier et les
sensibiliser à la qualité des gestes réalisés en amont de la comptabilité sur les processus à
impact comptable et fiscal (Achats, Immobilisations, RH, )
Animer, renouveler et faire monter en compétence le vivier des formateurs.
Organiser le planning des formations, suivre les formations internes et en assurer la logistique.
Evaluer les acquis de formation à travers un dispositif de prérequis et de de Rex à chaud et à
froid
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Contribuer au plan de développement des compétences pour le DP Comptabilité-Fiscalité en
lien avec le RAF.
Adapter les modalités de formation aux besoins précis des salariés et au contexte en
particulier en digitalisant l offre ou en permettant une dispense en distanciel.
Administrer les sites SHAREPOINT du DCF
Contribuer à l animation managériale et métier :
Contribuer à la construction du DCF de demain en réalisation à la demande des études
permettant d alimenter la réflexion (compétences, dispositif de professionnalisation, )
Participer à la réalisation d études sur son domaine de compétences pour alimenter la
réflexion
Contribuer pour le métier Comptabilité et Fiscalité aux actions d accompagnement en lien avec
les projets (en particulier projet S4US)
Profil professionnel
Recherché

L'emploi nécessite :
- une forte aptitude à animer des groupes et à communiquer en interne
- des qualités pédagogiques et relationnelles, un esprit d'équipe, du dynamisme et une force de
proposition
- la capacité à travailler à distance

Compléments
d'information

Quelques déplacements à prévoir.
Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).

Lieu de travail

6 rue Kepler 44240 La Chapelle-sur-Erdre
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien 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 : 02 40 67 31 24

Ref 21-21205.01

16 déc. 2021

Date de première publication : 25 nov. 2021

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Segment Entreprises
Région Nord Est-IDF
Lorraine Sud

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 13.14.15

1 Un Responsable Commercial (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. ENGIE s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de
production flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
Au sein d Engie SA, la Business Entity « Entreprises et collectivités » a pour mission
de concevoir et commercialiser des offres de fourniture de gaz naturel et d électricité
aux entreprises et collectivités (B2B).
La BE Entreprises et Collectivités a organisé la Vente en 2 segments : le segment
Grands Comptes et le segment Entreprises, chacun d eux responsable de
l intégralité du Parcours Client, de la détection d affaires à la facturation. Dans ce
contexte, le segment Entreprises recherche :

-

Un Responsable Commercial (e)

Rattaché(e) au Chef d Agence Est et en collaboration quotidienne avec une équipe
commerciale régionale, vous êtes basé sur l axe Nancy/Metz et vous êtes en charge
de la vente de contrats de fourniture d électricité et de gaz auprès des entreprises.
Vous avez pour mission le développement et la fidélisation de votre portefeuille de
clients dans la Région Grand Est sur votre secteur géographique, notamment par la
conquête de nouveaux clients sur le sud Lorrain, en développant une relation
commerciale et clientèle adaptée (visite terrain, appel pour suivi d intérêt, détection
et animation d un réseau d apports d affaires etc ). Pour cela vous devrez :
développer le chiffre d affaires du secteur qui vous est confié, en prospectant de
nouveaux clients, et en utilisant tous les leviers mis à votre disposition : campagne de
prospection nationale, recherche et animation de prescripteurs, d apporteurs de
leads, prospection terrain en porte à porte, demande de recommandation auprès des
clients du portefeuille existant,
Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+4/5 Technique de commercialisation / Vente, vous avez acquis
une expérience d au moins 5 ans dans la vente BtoB et la création de réseaux
locaux d influence. Vous avez le sens du commerce, de la négociation et êtes à
l'aise avec des interlocuteurs de tous niveaux.
Vous avez une excellente présentation et une expérience dans la vente de produits
ou de prestations de service dans l énergie ou un secteur très concurrentiel.
Ténacité, aisance relationnelle, esprit de conquête et de négociation, capacité à
travailler en équipe, esprit de synthèse, dynamisme, autonomie et résilience sont des
qualités qui vous caractérisent.
Informations complémentaires :
Poste proposé en plage D-C de la grille de rémunération des IEG
Lieu de travail : Nancy ou Metz
Poste non sédentaire, des déplacements et nuits d hôtels sont à prévoir
Permis B obligatoire

Compléments
d'information

proposer à votre Chef d agence un plan d action commerciale annuel dans la
définition de la tactique globale d actions sur votre portefeuille, vos plans de comptes
et la planification de vos actions à court et moyen terme,
conseiller vos clients et prospects sur des solutions énergétiques appropriées en
fonction des besoins détectés, et favoriser la relation B to B en leur proposant l offre
la plus adaptée à leurs besoins,
Être force de proposition pour améliorer les processus existants en terme de
prospection (utilisation des réseaux sociaux, ),
Prendre les rendez-vous auprès de prospects décisionnaires, réaliser les
rendez-vous et atteindre vos objectifs en terme de nombre de rdv / semaine, garantir
une activité commerciale soutenue (nombre de rdv et offres / semaine) afin
d atteindre vos objectifs ;
Renseigner la base de données clients et l enrichir avec les données collectées.
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Au sein de votre Agence et du segment Entreprises, vous travaillerez en étroite
collaboration avec votre Responsable Parcours client (Assistant commercial) avec
lequel vous travaillez en binôme, et serez amené(e) à échanger avec l ensemble des
interlocuteurs et parties prenantes, tant à l interne (collaboration avec d autres
départements d ENGIE) ainsi qu à l externe (partenaires, réseaux professionnels,
etc.).
Lieu de travail

18, Allée de Longchamp VILLERS LES NANCY CEDEX
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Solange NZAKOU
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

solange.nzakou@engie.com

Gilles MARCHAL
Mail : gilles.marchal@engie.com

Zoe PIFFAUT
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : zoe.piffaut@engie.com

16 déc. 2021

Date de première publication : 15 oct. 2021
Date de dernière publication : 25 nov. 2021

Ref 21-19003.03
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
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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.
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
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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

24 déc. 2021

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

Date de première publication : 3 nov. 2021
Date de dernière publication : 25 nov. 2021

Ref 21-20245.02
ENEDIS

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

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef De Pôle H/F

Description de l'emploi

L'Agence Ingénierie et Travaux Centre-Val de Loire recherche son futur chef de pôle
Berry sur le périmètre Cher et Indre !
Poste basé à St Doulchard.
L'Agence Ingénierie et Travaux de la région Centre-Val de Loire est composée de 3
pôles bi-départementaux, d'un pôle Grands Travaux et d'une Cellule d'Appui au
Pilotage de la performance. L'emploi est rattaché au Chef d'Agence Ingénierie.
Il est épaulé par un chef de pôle délégué et un responsable de groupe basés à
Châteauroux pour la prise en charge de l'ensemble des activités ingénierie travaux
(imposé et délibéré) sur les deux départements.
L'emploi coordonne, anime et contrôle au quotidien l'activité des équipes réparties sur
les 2 sites de Châteauroux et Bourges (Saint-Doulchard).
Le pôle a en charge la réalisation des travaux de raccordement clients d'une part et
de réalisation de restructuration, modernisation ou sécurisation délibérés Enedis
d'autre part.
A ce titre, l'emploi :
- Assure la gestion des compétences de son équipe et accompagne ses agents dans
leur progression
- Anime son équipe
- Pilote la performance sur son périmètre, et réalise les contrôles nécessaires pour la
maitrise des risques
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- Fait de la prévention santé sécurité une priorité
- Anime les entreprises prestataires, au besoin sanctionne les écarts en lien avec le
contract management
- Participe au renouvellement des marchés et à la construction des appels d'offres
- Il veille avec son équipe à la satisfaction de l'ensemble des clients (C2/C4, C5,
Producteurs, PAL, Collectivités).
Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi :
- Fait partie de l'état-major de l'Agence Ingénerie et Travaux, et à ce titre participe
activement à la construction et/ou à la mise en oeuvre du projet d'Agence, au partage
de bonnes pratiques entre les pôles et au maintien d'une dynamique constructive au
sein de l'Agence
- Se verra confier des missions transverses à la DR (travaux en lien avec les enjeux
du Projet Industriel et Humain d'Enedis et sa déclinaison en DR, groupes de travail
sur les interfaces avec les autres agences...).
L'implication et l'exemplarité dans le domaine de la prévention sont indispensables à
la tenue de l'emploi.
Une première expérience en management serait appréciée, de même que des
connaissances dans les domaines exploitations et/ou ingénierie des réseaux de
distribution électriques ainsi que les SI associés (IEP, e-Plans, Rosanat, ...).
Les qualités suivantes seront appréciées lors de entretiens : leadership, qualités
relationnelles, ouverture d'esprit, engagement, rigueur.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-39805
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Brice MICHEL
Téléphone : 06.72.20.09.90
Mail : brice.michel2@enedis.fr

SAEZ LOGAN
Téléphone :
Mail : logan.saez@enedis.fr

10 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 29/11/2021 au 10/12/2021
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Date de première publication : 23 nov. 2021
Date de dernière publication : 24 nov. 2021

Ref 21-21083.02
EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
Infrastructures Cloud Services
62781002 SPOC

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF 13

1 Pilote De Projets It H/F

Description de l'emploi

Le monde de l IT et des nouvelles technologies vous intéresse ? Vous voulez
contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF ?
Vous souhaitez travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants,
inspirants et épanouissants ?
C'est ce que nous vous proposons à la DIT-0 en rejoignant une équipe dynamique,
agile et passionnée.
Dans le Département ICS, vous rejoindrez le groupe SPOC.
Vous prenez en charge les projets pour le Département, dont en 2022 le pilotage du
projet de landing zone pour la solution de cloud public GCP (Google Cloud Platform).
Ce projet est placé sous la commandite du programme Datacenter et Cloud. Intégré
au sein de la squad CCOE ITO, vous travaillerez en environnement complexe, en
étroite collaboration avec les experts Telecom et Sécurité, les architectes DSIT,
proserves Google et les acteurs Métier. Votre pilotage s'inscrit dans le processus
RMPG (application DAKOTA). Les indicateurs IPC et IPD, calculés dans DAKOTA,
seront remontés au CAP DSIT à compter de 2022.
En tant que chef de projet, vous aurez pour missions principales de :
Planifier les différentes phases des projets, depuis la conception jusqu au
déploiement. Une attention toute particulière sera à apporter à l étude de sûreté,
l architecture et le design,
Anticiper les besoins et préparer le déploiement de nouvelles fonctionnalités en
étroite collaboration avec les équipes projets et les équipes de Run,
Apporter les compétences techniques et fonctionnelles,
Veiller à la cohérence globale des solutions proposées et de leur conformité au
référentiel SI, et assurer la mise en uvre et le suivi des activités associées
Communiquer et alerter en fonction de l actualité et des jalons du projet
Réaliser le bilan de projet et partager ses retours d expérience
Piloter l'acculturation des acteurs ITO et au-delà au catalogue des services Google
et ses déclinaisons possibles pour les utilisateurs Cloud Public.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac +5 de type Ecole d ingénieur ou Master universitaire en
informatique, vous avez une première expérience dans le pilotage de projet et une
vraie appétence pour les sujets traitants du Cloud Public.
Les compétences : rigueur, capacité d analyse et de synthèse, qualités
relationnelles, engagement au service du client, soucis constant de la sûreté de
fonctionnement.

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel.
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Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos collaborateurs, nous impulsons un
mode de travail moderne, basé sur la confiance, la collaboration et l'autonomie. Dans
ce cadre vous pourrez bénéficier du télétravail.
Votre mutation bénéficie des mesures de mobilité encouragée selon les conditions
définies par la décision relative aux mobilités encouragées d EDF SA pour l année
2021.
Lieu de travail

32 AVENUE PABLO PICASSO - 92000 NANTERRE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion

Michèle AGAMIS
Téléphone : Lync

Anne LEPLAT-LECOCQ
Téléphone : Lync

7 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- - GF de publication initial "12" et GF de publication après modification
"13" - Position M3E initiale "D" et position M3E après publication "C" Libellé de l'emploi initial "Chargé de projets IT" et libellé de l'emploi après
modification "Pilote de projets IT"

Date de première publication : 27 oct. 2021
Date de dernière publication : 24 nov. 2021

Ref 21-20048.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT DOP

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 13.14.15

1 Product Owner Confirmé (sidecar) H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi aura un rôle de Product Owner du produit SIDECAR l'un des 9
projets/produits du département DOP (Décisionnel, Optimisations financières &
Prévisions) du pôle DONNEES de la DSI d'ENEDIS.
SIDECAR est le SI décisionnel dédié à l'analyse des recettes d'acheminement, de la
consommation facturée ainsi que du suivi des prestations et des réclamations. La
principale mission de SIDECAR est de calculer et mettre à disposition des utilisateurs
:
- Des Publications réglementaires mensuelles et annuelles
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- Des Publications internes permettant le suivi des processus de facturation et
recouvrement
- Des Indicateurs pour les processus métiers (MGPP, ARGCE, GINKO et IPP)
Au sein de l'Equipe agile, le Product Owner porte la Vision du Produit développé et en
est garant auprès des Utilisateurs.
Il priorise le Backlog de User Stories après les avoir rédigées afin de rationaliser le
travail de l'équipe et de sécuriser les Fonctionnalités livrées, d'un point de vue
technique et fonctionnel.
Il est en relation quotidienne avec l'Equipe de développement et le Scrum Master.
Il se coordonne avec le Management de Produit dans la définition du Backlog de
Fonctionnalités.
Il est idéalement issu d'une Direction Régionale pour être au plus proche du quotidien
des Utilisateurs.
Il aura en particulier en charge le suivi de la refonte de l'outil dans le socle Big Data
d'ENEDIS, vrai enjeu technique qui demande une appétence pour la conduite du
changement, et des compétences en gestion des risques.
Le pôle Données, rattaché à la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis,
rassemble les équipes de la DSI disposant d'une expertise sur les données, pour
déployer des services à valeur ajoutée pour les métiers, et pour faire du SI autrement.
Profil professionnel
Recherché

Nos atouts :
Une Vision prospective et une capacité à anticiper les futures exigences métiers
Une Expertise métier reconnue et une bonne connaissance des processus métier
Une Vision à 360 degré et une expertise transverse aux différents métiers d'Enedis,
aux différentes directions d'Enedis et aux différents pôles de la DSI
Des salariés professionnels, motivés, compétents, désireux de travailler en mode
collaboratif et prêts à relever tous les défis.
Nos ambitions
Développer et étendre les deux domaines d'expertise métier que sont la maîtrise des
flux d'énergie et le pilotage opérationnel d'Enedis.
De formation Bac +5 de type Ecole d'ingénieur ou Master universitaire, vous
possédez des compétences techniques sur les domaines de l'informatique/systèmes
d'information.
Vous possédez idéalement des connaissances de la méthodologie SaFe ou
méthodologies agiles en général et/ou des connaissances dans les architectures Big
Data.
Grâce à votre sens client, votre sens de la communication et votre capacité à prendre
des initiatives, vous travaillerez au sein d'une équipe dynamique et engagée au
quotidien pour le bon fonctionnement des applications pour les métiers ENEDIS.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de janvier 2022
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-39401
L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

55 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

VIGNOL Nadège
Téléphone :
Mail : nadege.vignol@enedis.fr

14 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 14/01/2022

Ref 21-21165.01

Date de première publication : 24 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT APPLICATIONS-M

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 13.14.15

1 Product Owner Confirmé H/F

Description de l'emploi

En tant que product owner outilllage au sein du département APPS'M et en charge du
build & MCO des outils de la DSI, vous :
*Formaliser les besoins via «user stories» : constituer le Backlog Produit, s'assurer
qu'il est visible, à jour et compris.
*Travailler au quotidien avec les équipes techniques, en s'appuyant sur les exigences
et recommandations
*Contribuer à l'animation des rituels agile
*Priorisez le Backlog par rapport à la valeur stratégique des besoins métiers et
utilisateurs
*Interagir, animer ateliers, donner de la visibilité et décider avec métier et utilisateurs
des livraisons
*Travailler avec le PM à la vision moyen et long terme
*Documenter à chaque fois que nécessaire
*Faire prioriser les adhérences dans backlogs des produits tiers
* Contribuez à la CI/CD des applications/outils

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+5 minimum en Ecole d'Ingénieur ou à l'Université, avec ou sans
première expérience, vous:
289

* Savez (ou avez été formé à) au rôle de product owner
* Maitrisez les fondamentaux de l'agilité et du management de projet
* Êtes à l'aise avec l'environnement technique du cycle de vie de fabrication d'une
application et des outils d'exploitation
* Êtes à l'aise avec la virtualisation - containerisation (ex : Kubernetes),
* Connaissez des outils de supervision (ex : ELK),
* Comprenez des architectures système,
* Connaissez des outils CI/CD (ex : GitHub),
Au-delà de vos compétences techniques, vous :
* Aimez travailler sur des applications ultra sollicitées et sensibles,
* Aimez mêler les aspects business-métiers aux considérations techniques,
* Êtes pragmatiques et vous gardez la tête froide en toute circonstance, à fortiori
durant les fortes périodes d'activité.
Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble welink à Gerland (Lyon)
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 : 2021-40712
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

115 BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Samuel COTTE
Téléphone : 06.14.87.94.02
Mail : samuel.cotte@enedis.fr

Ref 21-21162.01
ENEDIS

22 déc. 2021

Date de première publication : 24 nov. 2021
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
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DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT APPLICATIONS-M
Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 13.14.15

1 Product Owner Confirmé H/F

Description de l'emploi

En tant que product owner outilllage au sein du département APPS'M et en charge du
build & MCO des outils de la DSI, vous :
*Formaliser les besoins via «user stories» : constituer le Backlog Produit, s'assurer
qu'il est visible, à jour et compris.
*Travailler au quotidien avec les équipes techniques, en s'appuyant sur les exigences
et recommandations
*Contribuer à l'animation des rituels agile
*Priorisez le Backlog par rapport à la valeur stratégique des besoins métiers et
utilisateurs
*Interagir, animer ateliers, donner de la visibilité et décider avec métier et utilisateurs
des livraisons
*Travailler avec le PM à la vision moyen et long terme
*Documenter à chaque fois que nécessaire
*Faire prioriser les adhérences dans backlogs des produits tiers
* Contribuez à la CI/CD des applications/outils

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+5 minimum en Ecole d'Ingénieur ou à l'Université, avec ou sans
première expérience, vous:
* Savez (ou avez été formé à) au rôle de product owner
* Maitrisez les fondamentaux de l'agilité et du management de projet
* Êtes à l'aise avec l'environnement technique du cycle de vie de fabrication d'une
application et des outils d'exploitation
* Êtes à l'aise avec la virtualisation - containerisation (ex : Kubernetes),
* Connaissez des outils de supervision (ex : ELK),
* Comprenez des architectures système,
* Connaissez des outils CI/CD (ex : GitHub),
Au-delà de vos compétences techniques, vous :
* Aimez travailler sur des applications ultra sollicitées et sensibles,
* Aimez mêler les aspects business-métiers aux considérations techniques,
* Êtes pragmatiques et vous gardez la tête froide en toute circonstance, à fortiori
durant les fortes périodes d'activité.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble welink à Gerland (Lyon)
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 : 2021-40622
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

115 BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Samuel COTTE
Mail : samuel.cotte@enedis.fr

Ref 21-21161.01

22 déc. 2021

Date de première publication : 24 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
POLE EXPLOITATION TERTIAIRE
DPT EXPERTISES EXPLOITATION

Position C

SUPPORT
Expertise / Recherche

GF 13.14.15

1 Expert Facility Management H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction de l'immobilier d'Enedis créée au 1er janvier 2019, pilote l'ensemble des
activités immobilières. Elle est organisée autour de plusieurs métiers principaux
(occupation, projets, travaux, exploitation) et d'un maillage régional (4 délégations
immobilières) / national (départements métiers).
Le poste proposé est positionné dans le Pôle Exploitation / Département Expertises
Exploitation.
Description de l'emploi :
Le département Expertises Exploitation intervient en appui de la filière exploitation,
contracts manager PM/FM et agences exploitation régionales, sur les différents
domaines de l'exploitation. Il définit les processus métiers, établit les notes
d'organisation, assure le support niveau 2, et prend en charge les projets d'évolution
métier (mise en place du décret tertiaire par exemple).
Cet emploi comporte plusieurs volets, d'études de dossiers nationaux, de veille sur
les métiers de l'exploitation tertiaire, de mise au point de processus, de préparation
de supports de communication ou de formation des acteurs de la filière.
Les experts FM participent au réseau Expertise Exploitation, animé par le chef de
département et qui réunit mensuellement les adjoints des chefs d'agence.
L'appui porte sur les 25 domaines de prestations déployés sur les sites, allant de
l'accueil aux ascenseurs en passant par le gardiennage, la maintenance courant fort,
la climatisation, les appareils à boisson, les portes et portails automatiques, le
nettoyage, mais aussi sur des sujets plus transverses (audit et contrôle des données
et des pratiques, l'achat et le suivi de l'énergie, la veille règlementaire, ....)
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Profil professionnel
Recherché

Missions principales :
Sur un portefeuille de domaines (services et techniques), l'expert FM prend en charge
l'ensemble des missions du département exposé précédemment. Il en est le référent
national.
A ce titre,
Il assure une veille sur les pratiques novatrices sur les domaines de son portefeuille
Il intervient dans la phase amont des marchés de prestations immobilières pour
l'appui à la rédaction des cahiers des charges, aux soutenances des candidats dans
le cadre des appels d'offres, puis à la conduite du déploiement des nouveaux
marchés.
Il actualise les processus au fil des évolutions de fonctionnement
Il rédige et maintient à jour les notes d'organisation de la filière
Il participe en tant que de besoin à des analyses ponctuelles de fonctionnement des
marchés immobiliers ou en relation avec les processus en place.
Il participe à l'analyse quantitative et qualitative des indicateurs de la filière
Exploitation.
Il réalise des contrôles de processus et de paramétrage du portail de services.
Les facteurs favorables à la réussite dans cet emploi sont les suivants :
· Connaissance du domaine immobilier
· Maitrise de certains domaines de prestations, technique ou services
· Expérience de fonctionnement en réseau et de mode projet
· Expérience pédagogiques pour expliquer les changements (kit de présentation et
animation)
· Savoir analyser et synthétiser
· Curiosité sur l'actualité des services immobiliers dans les grandes entreprises et
fédérations professionnelles

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-39576
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1 AV DU GL DE GAULLE - PB5 PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Ludovic RAOUL
Mail : ludovic.raoul@enedis.fr

22 déc. 2021
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Ref 21-21160.01

Date de première publication : 24 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PEGASE
PE-DPT CENTRE SERVICES AGP

Position C

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 13.14.15

1 Controleur De Gestion H/F

Description de l'emploi

L'emploi est un poste de Référent de cellule Appui Gestion Performance à la DSI
d'Enedis.
Au sein de la DSI Enedis, le Pôle PEGASE (PErformance, Gestion, Achats et
SErvices)comprend :
- le département Centre de Services Appui Gestion Performance (CdS AGP) : relai
opérationnel du Pôle PEGASE dans les Pôles opérationnels de la DSI ;
- le département Finance & Achats (F&A);
- le département Sécurisation Amont Aval des Projets (SaaP) ;
- la mission Qualité/Contrôle interne.
L'emploi de référent de cellule Appui Gestion Performance est rattaché au
responsable du département CdS AGP et est détaché dans un Pôle opérationnel de
la DSI.
L'objectif du poste est de piloter / animer la cellule AGP (majoritairement externe,
avec un objectif d'internalisation au moins partielle), afin d'assurer les missions
suivantes :
- le suivi de gestion du Pôle (reprévisions du Budget Annuel, PMT, suivi du réalisé,
pilotage du point de sortie, plan de performance), en lien avec l'équipe Contrôle de
gestion ;
- le suivi des approvisionnements et des achats du Pôle, en lien avec le département
F&A et le contract manager du Pôle ;
- le suivi des projets principaux du Pôle, en lien avec le département SaaP ;
- la contribution sur les volets financiers des dossiers CEP (Comité d'Engagements
de Projets), ou les comités chaîne de valeurs ;
- le relai opérationnel de la mission contrôle interne au sein du Pôle ;
- le reporting du Pôle et la remontée des éléments pour le tableau de bord DSI.

Profil professionnel
Recherché

Compétences en pilotage budgétaire et en contrôle de gestion dans un
environnement complexe.
Bonne culture IT, afin de faciliter la compréhension du périmètre applicatif suivi et des
enjeux associés. L'objectif est de pouvoir challenger les données budgétaires et les
hypothèses associées, afin de remonter des trajectoires budgétaires cohérentes et
pertinentes.
La capacité à travailler en équipe et en transverse, une bonne communication et un
très bon relationnel sont incontournables, ainsi que la rigueur et la méthodologie.
Compétences d'animation d'équipe et de pilotage contractuel d'un prestataire externe.

Compléments
d'information

Lieu de travail à partir de février 2022 : Immeuble Parallèle 33 avenue de l'Europe
92400 Courbevoie
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
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réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-40727
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

55 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

RIGAUD Sophie
Mail : sophie.rigaud@enedis.fr

Ref 21-21159.01

15 déc. 2021

Date de première publication : 24 nov. 2021

EDF

Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
MARCHES & TRANSFORMATION
SYSTEME D'INFORMATION MANAGEMENT ENERGIE
CSC STOCHASTIQUE HYDRO HEBDO

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 13

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Nous vous proposons d'intégrer au sein de SIME, le Centre de Services et de
Compétences VISAH2 en charge des projets et des applications, couvrant
les processus d optimisation des moyens énergétiques à divers horizons
(hebdomadaire, moyen, long terme)
ainsi que le processus de gestion des actifs hydrauliques.
Vous prendrez en charge le pilotage d un projet qui doit fournir le nouveau socle
ainsi que les outils permettant d assurer l optimisation du parc hydraulique à horizon
moyen terme.
Vous aurez pour principales missions d organiser et conduire le projet de bout en
bout, tout en coordonnant les partenaires et intervenants concernés (internes et
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externes) et en vous assurant de la maîtrise des risques dans un objectif de coûts,
qualité, et délais.
Le projet se déroule en mode agile.
Dans ce cadre, vous devrez assurer les activités suivantes, dans le respect des
engagements :
- Construire et piloter la feuille de route de votre projet
- Définir et mettre en uvre les moyens nécessaires (humain, techniques, financiers )
- Piloter le planning et le budget (planification, suivi)
- Piloter les prestations (externes)
- Superviser les évolutions et les mises en production
- Etre garant du respect de la politique Groupe de votre application et du PMT
technologique (obsolescence technique, cybersécurité, exploitation courante)
- Piloter les chantiers techniques et de sécurité
- Identifier les risques et construire les plans d actions
- Communiquer sur les évolutions, les dysfonctionnements, les changements
- identifier les leviers et être en charge de leur mise en uvre pour une meilleure
maîtrise des coûts
- Animer des comités et ateliers de travail
- Animer l équipe projet dans un fonctionnement Agile, et coordonner les travaux
avec les différentes parties prenantes
- Réaliser des dossiers (suivi, arbitrage, COPIL )
Profil professionnel
Recherché

Compétences métiers
Gestion de projet Agile (SCRUM)
Gestion de budget
Une bonne connaissance des processus d exploitation serait un plus
Compétences transverses
Autonomie
Esprit d initiative et de synthèse
Réactivité et capacité d'anticipation
Capacité à rendre compte
Aisance en communication
Rigueur
Travail collaboratif
Sens des responsabilités / Engagement
Leadership

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.e 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.
Si vous n êtes pas salarié.e d'EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l adresse suivante : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Myriam HAMOU
Téléphone : 06 63 40 90 89
Mail : myriam.hamou@edf.fr

Ref 21-21084.01

8 déc. 2021

Date de première publication : 24 nov. 2021
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SMIPE
section Elec-Essais

Position C

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF 13.14.15

1 Ingenieur Appui (smipe) H/F

Description de l'emploi

Dans le respect des référentiels et des exigences nationales et réglementaires,
l'emploi coordonne toutes les activités de son périmètre d'activité. Pour cela il :
- S'assure que les dossiers sont prêts et complets (responsabilité des Chargés
d'affaires)
- En lien étroit avec les CA, il vérifie et pilote la sortie des livrables TEM ou AT de la
section dans le respect de la préparation modulaire.
- Rend compte au management des difficultés rencontrées et des résultats obtenus
dans son activité.
- Participe à la rédaction des faits marquants de la semaine
L'emploi pilote également des affaires multi-spécialités ou complexes, constituées
d'un ensemble de prestations de son domaine d'activité,
Il peut être amené à rédiger des rapports d'évènements DI100 et des synthèses
périodiques liées à son activité.
La note d organisation du service SMIPE au dernier indice est la référence.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers. 530. L'agent
retenu devra habiter dans un logement situé à l'intérieur de la zone d'habitat définie
par l'unité. Dans le cadre des interventions liées à l'astreinte, l'agent devra utiliser son
véhicule personnel pour effectuer les déplacements domicile-CNPE.
Taux de services actifs :
avec astreinte : 50%
sans astreinte : 30%

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
D'ACTION
IMMEDIATE
PERS
530

ISABELLE VIVIER-PETRIQUE
Téléphone : 02.47.98.77.20

Ref 21-21156.01
EDF

14 déc. 2021

Date de première publication : 24 nov. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SMIPE
section Elec-Essais
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Position C

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF 13.14.15

1 Ingenieur Appui (smipe) H/F

Description de l'emploi

Dans le respect des référentiels et des exigences nationales et réglementaires,
l'emploi coordonne toutes les activités de son périmètre d'activité. Pour cela il :
- S'assure que les dossiers sont prêts et complets (responsabilité des Chargés
d'affaires)
- En lien étroit avec les CA, il vérifie et pilote la sortie des livrables TEM ou AT de la
section dans le respect de la préparation modulaire.
- Rend compte au management des difficultés rencontrées et des résultats obtenus
dans son activité.
- Participe à la rédaction des faits marquants de la semaine
L'emploi pilote également des affaires multi-spécialités ou complexes, constituées
d'un ensemble de prestations de son domaine d'activité,
Il peut être amené à rédiger des rapports d'évènements DI100 et des synthèses
périodiques liées à son activité.
La note d organisation du service SMIPE au dernier indice est la référence.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers. 530. L'agent
retenu devra habiter dans un logement situé à l'intérieur de la zone d'habitat définie
par l'unité. Dans le cadre des interventions liées à l'astreinte, l'agent devra utiliser son
véhicule personnel pour effectuer les déplacements domicile-CNPE.
Taux de services actifs :
avec astreinte : 50%
sans astreinte : 30%

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
D'ACTION
IMMEDIATE
PERS
530

ISABELLE VIVIER-PETRIQUE
Téléphone : 02.47.98.77.20

8 déc. 2021

Date de première publication : 22 nov. 2021
Date de dernière publication : 24 nov. 2021

Ref 21-21024.02
GRDF

Direction réseaux Est
DIEM EST QUATRE FRONTIERES
AI RHIN ET MOSELLE

Position C

Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF 13.14.15

1 Chef Agence Interventions H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de la Direction Réseau EST et de la Délégation Interventions Exploitation
Maintenance (DIEM) EST 4 Frontières, vous êtes le Chef de l'Agence Interventions
Rhin Moselle.
Dans le cadre du contrat de service public de GRDF, des règles techniques
d'exploitation et de sécurité des réseaux de distribution, de la politique de
maintenance, des règles techniques clientèle, et du CPP, l'emploi anime les
managers d'équipes sous sa responsabilité avec l'aide d'adjoints, définit et met en
uvre les actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte des objectifs afin de garantir
la sécurité des personnes et des biens, et de contribuer à la recherche de
performance de l'agence et à la satisfaction client.
Le Chef d'Agence porte la stratégie de l'entreprise et le projet d'entreprise en donnant
le sens à ses équipes et en orientant l'action collective vers les enjeux et ambitions
majeurs (performances économique et opérationnelle, sécurité industrielle, ...).
Il pilote la GPEC de son Agence d'Interventions, réalise les EAP, valide les actions de
professionnalisation, participe aux recrutements, délivre les RLC, ...
Il est le garant de l'atteinte des objectifs fixés au contrat d'agence, s'assure de la mise
en uvre de la maintenance préventive et correctives des ouvrages en exploitation,
garantit le bon fonctionnement de la chaîne de sécurité gaz.
Il organise les ressources en cas d'incident d'exploitation et pilote les résultats
clientèle.
L'emploi est responsable des budgets alloués pour son agence et met en place
l'organisation associée pour l'optimisation des ressources et le respect des règles
comptables. Il pilote le plan d'actions préventions de l'agence, est garant de la
sécurité sur son périmètre, et s'assure d'une présence terrain importante.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée, et le sens client.
Vous êtes autonome, fiable, responsable, capable de prendre des décisions.
Vous aimez le challenge et fédérez vos équipes.
Vous avez des compétences relationnelles solides, et vous souhaitez vous impliquer
dans le développement de vos collaborateurs.
Vous savez faire face aux situations de crises techniques et sociales. Vous avez des
bonnes connaissances techniques dans le domaine de la distribution du gaz
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF
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),

Compléments
d'information

- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées aux
candidats retenus pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La
date du repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
les Labels Diversité et égalité professionnelle.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
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champs prévus à cet effet, attachez impérativement votre modèle 6 et votre fiche
C01.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

40 R ALEXANDRE DE GEIGER - 57200 SARREGUEMINES
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

PERMA
Direction

Yazid DJOUA
Téléphone : 06.99.99.85.90
Mail : yazid.djoua@grdf.fr

13 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION ANNONCE

Date de première publication : 22 nov. 2021
Date de dernière publication : 24 nov. 2021

Ref 21-21026.02
GRDF

Direction réseaux Est
DIEM EST QUATRE FRONTIERES
AI RHIN ET MOSELLE

Position C

Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF 13.14.15

1 Chef Agence Interventions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Réseau EST et de la Délégation Interventions Exploitation
Maintenance (DIEM) EST 4 Frontières,Vous êtes le Chef de l'Agence Interventions
Rhin Moselle.
Dans le cadre du contrat de service public de GRDF, des règles techniques
d'exploitation et de sécurité des réseaux de distribution, de la politique de
maintenance, des règles techniques clientèle, et du CPP, l'emploi anime les
managers d'équipes sous sa responsabilité avec l'aide d'adjoints, définit et met en
uvre les actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte des objectifs afin de garantir
la sécurité des personnes et des biens, et de contribuer à la recherche de
performance de l'agence et à la satisfaction client.
Le Chef d'Agence porte la stratégie de l'entreprise et le projet d'entreprise en donnant
le sens à ses équipes et en orientant l'action collective vers les enjeux et ambitions
majeurs (performances économique et opérationnelle, sécurité industrielle, ...).
Il pilote la GPEC de son Agence d'Interventions, réalise les EAP, valide les actions de
professionnalisation, participe aux recrutements, délivre les RLC, ...
Il est le garant de l'atteinte des objectifs fixés au contrat d'agence, s'assure de la mise
en uvre de la maintenance préventive et correctives des ouvrages en exploitation,
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garantit le bon fonctionnement de la chaîne de sécurité gaz.
Il organise les ressources en cas d'incident d'exploitation et pilote les résultats
clientèle.
L'emploi est responsable des budgets alloués pour son agence et met en place
l'organisation associée pour l'optimisation des ressources et le respect des règles
comptables. Il pilote le plan d'actions préventions de l'agence, est garant de la
sécurité sur son périmètre, et s'assure d'une présence terrain importante.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée, et le sens client.
Vous êtes autonome, fiable, responsable, capable de prendre des décisions.
Vous aimez le challenge et fédérez vos équipes.
Vous avez des compétences relationnelles solides, et vous souhaitez vous impliquer
dans le développement de vos collaborateurs.
Vous savez faire face aux situations de crises techniques et sociales. Vous avez des
bonnes connaissances techniques dans le domaine de la distribution du gaz
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF
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 aux
candidats retenus pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La
date du repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
les Labels Diversité et égalité professionnelle.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, attachez impérativement votre modèle 6 et votre fiche
C01.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

2 RUE DE METZ -57800 FREYMING MERLEBACH
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Yazid DJOUA
Téléphone : 06.99.99.85.90
Mail : yazid.djoua@grdf.fr

13 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION ANNONCE

Ref 21-21150.01

Date de première publication : 24 nov. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR JURIDIQUE
POLE JURIDIQUE REGION TOULOUSE
JURIDIQUE TOULOUSE

Position C

AFFAIRES JURIDIQUES
JURISTE

GF 13.14.15

1 Juriste D Entreprise H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

A Toulouse, au sein de la Direction juridique régionale Centre-Ouest, Sud-Ouest,
nous recherchons un juriste qui sera amené à assister et conseiller notamment les
entités opérationnelles des régions Bretagne, Pays de Loire, Centre Val de Loire,
Nouvelle Aquitaine et Occitanie pour garantir la sécurité juridique et défendre les
intérêts de GRDF en négociation ou en contentieux.
L'environnement de la distribution publique de gaz en région nécessite de disposer de
compétences juridiques transverses relevant tant du droit public que du droit privé :
commande publique, délégation de service public, contentieux judiciaires et
administratifs, suivi d expertises suite à des accidents liés au gaz, réglementation
gazière, régulation, foncier, contrats, consommation, concurrence, environnement
Le(la) juriste doit donc être en capacité de travailler dans l'ensemble de ces domaines
de compétences et faire preuve d une grande capacité d adaptation dans un
contexte gazier en pleine évolution : développement des gaz verts, négociation des
délégations de service public, modification des textes réglementaires majeurs
Le(la) juriste répond aux sollicitations internes et sensibilise/forme les clients internes
aux risques d ordre juridique en vue de sécuriser les activités en amont et en
développant leur culture juridique.
Il peut être amené à représenter la Direction Juridique au sein de groupes de travail
externes ou transverses.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat dispose d'une formation juridique supérieure de type Master 2 de
préférence en Droit de l'Energie ou en Droit Public des Affaires et d une première
expérience professionnelle réussie dans le domaine de l énergie, des travaux
publics, de l industrie ou de la commande publique.
Le poste requiert si possible une bonne connaissance de la réglementation gazière.
Une bonne connaissance du droit de la commande publique serait fortement
appréciée.
Le candidat doit faire preuve d autonomie et être opérationnel. Il a le goût de la
technique industrielle. Il sait travailler en mode projet avec d autres services.
Le candidat fait preuve de rigueur et d une grande implication dans son travail. Il est
302

disponible et réactif. Il doit avoir l esprit d initiative et de collaboration avec ses
collègues mais aussi avec les autres services de GRDF. Il a le sens du service et
l'esprit d'équipe. Il sait faire preuve de pédagogie.
Le candidat a l esprit de synthèse. Il a la capacité de prendre du recul et d analyser.
Il a une grande capacité d adaptation sur tout type de sujets.
Il sait mobiliser, en urgence s il y a lieu, toutes les ressources nécessaires pour faire
face à des situations compliquées et/ou délicates.
La maîtrise des outils bureautiques est indispensable, celle de l'anglais est souhaitée.
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
16 RUE DE SEBASTOPOL - TOULOUSE ( 31000 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )
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.

Christine DURAND
Téléphone : 06.71.92.78.65
Mail : christine.durand @grdf.fr

Ref 21-21090.01

Isabelle SCHUN
Téléphone : 07.60.54.54.38
Mail : isabelle.schun@grdf.fr

17 déc. 2021

Date de première publication : 24 nov. 2021
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CONDUITE 34
ETAT MAJOR

Position C

EXPL COND FONCT
Management

GF 13.14.15

1 Chef De Service Delegue Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de l'application des Orientations du Site, du Manuel d'Organisation
Général du CNPE et des Règles Générales d'Exploitation, l'emploi aide le Chef du
Service dans la coordination et le contrôle des activités « CONDUITE » et pilote
l'animation technique et le développement des compétences du Service afin de
contribuer à la continuité et la qualité du management du Service et afin de garantir le
respect des exigences et la conformité des réponses du Service aux engagements vis
à vis des Autorités de Sûreté (AS).
Qualifications services civils :
Avec astreinte : 35%
Sans astreinte : sédentaire

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530). L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur
de la zone d'habitat définie par l'unité. Dans le cadre des interventions liées à
l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule personnel pour effectuer les
déplacements domicile-CNPE.
L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

Vincent BRINGUERET
Téléphone : 02.47.98.79.24

Ref 21-21146.01

14 déc. 2021

Date de première publication : 24 nov. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CONDUITE 34
ETAT MAJOR

Position C

EXPL COND FONCT
Management

GF 13.14.15

1 Chef De Service Delegue Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Dans le cadre de l'application des Orientations du Site, du Manuel d'Organisation
Général du CNPE et des Règles Générales d'Exploitation, l'emploi aide le Chef du
Service dans la coordination et le contrôle des activités « CONDUITE » et pilote
l'animation technique et le développement des compétences du Service afin de
contribuer à la continuité et la qualité du management du Service et afin de garantir le
respect des exigences et la conformité des réponses du Service aux engagements vis
à vis des Autorités de Sûreté (AS).
Qualifications services civils :
Avec astreinte : 35%
Sans astreinte : sédentaire

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530). L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur
de la zone d'habitat définie par l'unité. Dans le cadre des interventions liées à
l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule personnel pour effectuer les
déplacements domicile-CNPE.
L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

Vincent BRINGUERET
Téléphone : 02.47.98.79.24

8 déc. 2021

Date de première publication : 23 nov. 2021
Date de dernière publication : 24 nov. 2021

Ref 21-21136.02
EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
EDF HYDRO JURA-MAURIENNE
ETAT-MAJOR
POLE RESSOURCES

Position C

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 13.14

1 Contrôleur De Gestion 2 H/F

Description de l'emploi

Les principales missions du contrôleur de gestion sont les suivantes :
- Pilotage du processus budgétaire : avec une vision transverse sur les besoins des
Groupements d Usines de la sous-unité, le Contrôleur de gestion recense les
besoins budgétaires, élabore en lien avec l Unité le budget PMT de la sous-unité et
de ses équipes opérationnelles, et pilote ce budget en infra-annuel. Il est en appui et
fournit au Comité de Direction du GEH les éléments relatifs au pilotage du cycle
budgétaire de la sous-unité (Tableau de bord, reporting, bilans...)
- Analyse : le Contrôleur de gestion assure le dialogue budgétaire entre la sous-unité
et l unité ; connaissant finement les besoins des équipes et aménagements de sa
sous-unité, il est le garant de l optimisation de l utilisation des ressources
budgétaires.
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- Le Contrôleur de gestion anime et contrôle le processus comptable pour la
sous-unité, il est garant du respect des règles et standards en vigueurs au sein du
Groupe, au travers du Plan de Contrôle de la Sous-Unité.
- Le Contrôleur de gestion porte la culture économique auprès de l encadrement de
la sous-unité ; il analyse et présente les résultats annuels et pluriannuels des équipes
opérationnelles, et recherche avec elles de nouveaux leviers de performance
économique.
- Le Contrôleur de gestion travaille en lien très étroit avec l unité (Il participe au
réseau des contrôleurs de gestion de l'Unité), avec la filière Achats et avec la filière
comptable.
- Le contrôleur de gestion anime les réseaux ECO et Achats de la Sous-Unité, et
anime et pilote l'équipe Achat-Gestion-Logistique,
- Le Contrôleur de gestion connaît les exploitants et leurs aménagements, et se
positionne en appui et conseil auprès des équipes opérationnelles sur les sujets
budgétaires et comptables.
- Il peut également porter des missions transverses à l unité, en fonction de ses
compétences.
Profil professionnel
Recherché

- Une première expérience en contrôle de gestion opérationnel est souhaitée.
- La connaissance des processus comptables EDF, la maîtrise des outils de gestion
(PGI, AERO) est un plus.
- Autonomie, curiosité et créativité.
- Disponibilité auprès des opérationnels et esprit de service.
- bonnes capacités relationnelles et un excellent esprit d'analyse et de synthèse.
- Capacité d'animation d'Equipe et de négociation.
- Sensibilité particulière en matière de Santé et Sécurité au Travail
- Aisance dans l'utilisation des outils informatiques.

Compléments
d'information

La durée de mandat de ce poste est a minima de 4 ans.
En cas de mobilité géographique, accompagnement de la mobilité suivant les règles
en vigueur dans l'Unité.
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité
gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail

Etat-Major du GEH Jura-Maurienne
98 avenue de la gare 73300 St Jean de Maurienne
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr ou pour les salariés hors EDF SA
envoi par mail à :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Pierre JARRIN
Téléphone : 06 45 91 62 93

7 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modification d'un contact de l'annonce

Ref 21-21129.01

Date de première publication : 23 nov. 2021

RTE
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RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement et Ingénierie Nancy
Service Etudes Décisionnelles

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D études Décisionnelles H/F

Description de
l'emploi

Position : PO5
Missions
L emploi décline les politiques de gestion des actifs du domaine liaisons et fibres optiques,
afin d élaborer puis de porter les décisions d ouverture.
Il instruit également les demandes de mises en souterrain d initiative locale.
Il assure le rôle de Correspondant d ARTERIA.
Activités
Etudes de faisabilité
Il porte des propositions et des conseils pour orienter les études de faisabilité technique des
stratégies de renouvellement ou de développement de réseau en amont des décisions
d ouverture.
Il participe à la vérification de la qualité de la production.
Déploiement de politiques de gestion des actifs
Il analyse les gisements de patrimoine concernés par les politiques de gestion des actifs
existants (GAE) des domaine liaisons et fibres optiques.
Il établit les plans de traitement de ces gisements en application des politiques de GAE et
vérifie l avancement de ces plans en les réajustant si nécessaire.
Il constitue le dossier décisionnel d ouverture et le porte dans les instances de décision
internes de l entreprise.
Il prépare le cahier des charges fonctionnel des projets décidés qui accompagne la décision
d ouverture.
Il contribue ou conseille les autres services pour l élaboration et le portage des décisions de
choix technique.

Compléments
d'information

- Il est en lien avec Exploitation, Maintenance, Economie Prospectives et Transparence, Clients
Marchés, juristes dans le cadre de son domaine d activité.
- Il est en lien avec les acteurs externes à l entreprise (clients, services régionaux de l Etat )
pour l instruction des études qui lui sont confiées.

Lieu de travail

8 rue de Versigny
54600 VILLERS LES NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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=

La Directrice de Groupe au 03 83 92 23 85 ou au 06 85 71 16 87

Ref 21-21115.01
EDF

14 déc. 2021

Date de première publication : 23 nov. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
307

C N P E DE GRAVELINES
SERVICE S3P
PROGRAMMATION PERFORMANCE PRODUCTION
Position C

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF 13.14.15

1 Responsable Sous-projets H/F

Description de l'emploi

L emploi élabore la vision pluriannuelle de la charge industrielle du CNPE en
collaboration avec les métiers interlocuteurs du projet pluriannuel. Il anime les
métiers autour des livrables Pluriannuel afin de faire respecter les règles de
programmation et les gabarits/valeurs repères donnés par le national.
Il élabore les livrables Pluriannuels pour le national dans le respect du cadrage
UTO : vision 10 ans, et AP TEM (AP = Avant-Projet).
Il élabore avec la planification les plannings TEM.
Il optimise le volume d activités de maintenance à réaliser sur les projets TEM
en analysant les interfaces et en proposant une répartition ou un lissage des
activités aux Interlocuteurs Métiers Pluriannuel.
Il prépare et anime les revues en lien avec les Livrables du Pluriannuel.
Il est responsable de certains Processus Elémentaires du périmètre Pluri.
L emploi élabore la stratégie de calage de la maintenance Diesels sur l année
N+1 en collaboration avec MTE.
Il élabore l analyse de risques de la maintenance LGR pour l année N+1
(configurations Warande).
Il entretient le maillage avec l ingénierie pour intégrer les prescriptions nationales
ou les enjeux techniques des tranches dans les livrables.
-Il la construction du « planning pluriannuel TEM cycle » en
collaboration avec le CUO TEM afin d y intégrer les activités dimensionnantes
(gros équipements, ESPN, îlotage, réglementaires ).
Il réalise une passation au RSP TEM afin d élaborer l ADR cycle.
-Il participe aux comités DT afin de porter la bonne planification des interventions
fortuites pouvant impacter le cycle de production.
&#61485;Il participe aux GT nationaux dans le cadre de chantiers/modifications
spécifiques à intégrer dans les plannings TEM.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi est hiérarchiquement rattaché au Chef d'Equipe RSP.
Cadre avec connaissance du process et avec expérience exploitation ou
maintenance.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans le
périmètre.
Taux de Services Actifs :
30% Sans Astreinte Sollicitante
50% Avec Astreinte Sollicitante

Lieu de travail

Rue de la Digue LEVEL
BP 149
59820 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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 avec
C01 + copie de l'annonce et un exemplaire avec c01 remis à votre hierarchie et qui
comprend son avis sont à envoyer par mail à l'adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO
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Action
Immédiate

MOREY Jeremie
Téléphone : 03 28 68 47 73
Mail : gregory.lothe@edf.fr
Mail : jeremie.morey@edf.fr

Ref 21-21111.01

WADOUX Vincent
Téléphone : 03 28 68 44 02
Mail : vincent.wadoux@edf.fr

7 déc. 2021

Date de première publication : 23 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT CLIE TERRIT APPUI SST
CTASSS EM

Position C

SUPPORT
RH

GF 13.14.15

1 Chef De Projet Formation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction de la Formation et de la Professionnalisation, le département
CTAS (Clients, Territoires, Appui , Santé-Sécurité-Secourisme) cherche à apporter
les réponses les plus pertinentes aux besoins de professionnalisation exprimés par
ses maîtrises d'ouvrage qui sont notamment la Direction Clients Territoires, la
Direction Finances-Achats-Assurances, la Direction des Ressources
Humaines-Transformation-Santé/Sécurité, la Direction des Systèmes d'Information, la
Direction du Contrôle de Conformité et autres métiers transverses d'Enedis.
Le département les accompagne dans l'analyse du besoin et construit ensuite les
dispositifs de formation destinés aux salariés des Directions Régionales et des
Fonctions Nationales d'ENEDIS.
Vos activités comportent notamment :
- l'ingénierie de formation: identification des besoins, instruction et analyse de la
demande, cahier des charges, aide à la décision...
- la conduite de projets : planification de la conception, pilotage des équipes projet,
préparation des revues de produits, mise en oeuvre d'une logistique adaptée...
- l'ingénierie pédagogique : conception de modules de formation en présentiel et/ou
en distanciel
- le suivi et l'appui au pilotage de la sous-traitance des prestations intellectuelles et
logistiques
- le management de l'information (recherche, sélection, analyse, synthèse, veille,
capitalisation...).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience de chef de projet.
Vous disposez d'une réelle capacité d'analyse, de synthèse, d'appropriation puis de
restitution sur des champs qui vous sont nouveaux.
Vous avez une très bonne maîtrise des outils bureautiques traditionnels (Word, Excel,
Power-Point) et des nouveaux outils informatiques (sharepoint, adobe, klaxoon, story
line...). Vous mesurez l'apport du digital dans la conception de produits de formation
et l'innovation est un moteur fort de motivation pour vous.
Vous êtes motivé(e) pour développer et entretenir vos compétences et celles des
autres.
Vous disposez d'une capacité à résister à la pression, à prendre du recul, à vous
adapter aux changements.
Vous avez le sens de la cohésion d'équipe, du partage, du reporting et la capacité à
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travailler en réseau.
Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-39524
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Sophie Lambropoulos
Téléphone : 06.66.67.13.68
Mail : sophie.viard-lambropoulos@enedis.fr

Ref 21-21110.01

22 déc. 2021

Date de première publication : 23 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT CLIE TERRIT APPUI SST
CTASSS EM

Position C

SUPPORT
RH

GF 13.14.15

1 Chef De Projet Formation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction de la Formation et de la Professionnalisation, le département
CTAS (Clients, Territoires, Appui , Santé-Sécurité-Secourisme) cherche à apporter
les réponses les plus pertinentes aux besoins de professionnalisation exprimés par
ses maîtrises d'ouvrage qui sont notamment la Direction Clients Territoires, la
Direction Finances-Achats-Assurances, la Direction des Ressources
Humaines-Transformation-Santé/Sécurité, la Direction des Systèmes d'Information, la
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Direction du Contrôle de Conformité et autres métiers transverses d'Enedis.
Le département les accompagne dans l'analyse du besoin et construit ensuite les
dispositifs de formation destinés aux salariés des Directions Régionales et des
Fonctions Nationales d'ENEDIS.
Vos activités comportent notamment :
- l'ingénierie de formation: identification des besoins, instruction et analyse de la
demande, cahier des charges, aide à la décision...
- la conduite de projets : planification de la conception, pilotage des équipes projet,
préparation des revues de produits, mise en oeuvre d'une logistique adaptée...
- l'ingénierie pédagogique : conception de modules de formation en présentiel et/ou
en distanciel
- le suivi et l'appui au pilotage de la sous-traitance des prestations intellectuelles et
logistiques
- le management de l'information (recherche, sélection, analyse, synthèse, veille,
capitalisation...).
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience de chef de projet.
Vous disposez d'une réelle capacité d'analyse, de synthèse, d'appropriation puis de
restitution sur des champs qui vous sont nouveaux.
Vous avez une très bonne maîtrise des outils bureautiques traditionnels (Word, Excel,
Power-Point) et des nouveaux outils informatiques (sharepoint, adobe, klaxoon, story
line...). Vous mesurez l'apport du digital dans la conception de produits de formation
et l'innovation est un moteur fort de motivation pour vous.
Vous êtes motivé(e) pour développer et entretenir vos compétences et celles des
autres.
Vous disposez d'une capacité à résister à la pression, à prendre du recul, à vous
adapter aux changements.
Vous avez le sens de la cohésion d'équipe, du partage, du reporting et la capacité à
travailler en réseau.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-39787
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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Sophie Lambropoulos
Téléphone : 06.66.67.13.68
Mail : sophie.viard-lambropoulos@enedis.fr

22 déc. 2021

Date de première publication : 10 nov. 2021
Date de dernière publication : 23 nov. 2021

Ref 21-20564.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICES CONDUITE
EQUIPES 1/2

Position D

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MPL EXPLOITATION CONDUITE

GF 13

1 Chef D' Exploitation Délégué H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles générales d exploitation, des règles de sécurité et de
sûreté des installations, des plannings de production, des objectifs déclinés dans le
contrat de performance du service et de l équipe, le chef d exploitation délégué
(CED) coordonne et supervise les activités de conduite et de maintenance sur les
installations nucléaires de production.
Il apporte au chef d exploitation (CE), un appui managérial, organisationnel,
technique et « ressources » sur les activités « temps réel » et moyen terme, afin de
garantir la réalisation du programme de production, et de contribuer à la sûreté des
installations dans les meilleures conditions de sécurité du personnel, de coût, de
respect de l environnement et de disponibilité des matériels.
L emploi anime, coordonne et contrôle les activités conduite en arrêt de tranche afin
de garantir leur réalisation dans le respect des règles de sûreté, sécurité,
radioprotection, disponibilité.

Profil professionnel
Recherché

Chef d'Exploitation Délégué déjà en poste.
Cadre Sécurité Exploitation - Instructeur UFPI avec ancienne expérience conduite.

Compléments
d'information

Travail en service continu.
Qualification des services civils :
Actifs 100%
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Elodie LEMERCIER
Téléphone : 02.38.29.73.18

3 déc. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION

Ref 21-21068.01

Date de première publication : 23 nov. 2021

GRDF

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

Position C

Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF 13.14.15

1 Adjoint Chef Agence Interventions C H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DIEM IDF Est, l'emploi est rattaché à l'Agence d'Interventions 1ère
Couronne Sud (AI1CS), agence composée de 2 sites opérationnels localisés à
Alfortville et Villeneuve Le Roi.L'agence a pour mission d'exploiter et d'entretenir les
ouvrages gaz en garantissant la sécurité des biens et des personnes, ainsi que la
qualité de fourniture de gaz aux clients, au travers de la réalisation des interventions
de sécurité et de dépannage, la réalisation des actes de maintenance préventive et
corrective, d interventions techniques pour le compte de nos clients.Le titulaire de
l'emploi, membre de l'équipe d'encadrement, de l'Agence assure des activités de
management courantes et spécifiques de l agence en contrôlant leur suivi et leur
réalisation. L emploi a en charge plus spécifiquement de la supervision des
managers d équipe, et de leurs équipes, du site de rattachement.Il met en uvre des
actions concrètes pour remplir ses principales missions opérationnelles :
- Piloter l'ensemble des activités Réseau et Clientèle de l'agence et plus
particulièrement sur Alfortville en faisant vivre les rites et rythmes managériaux
propres aux standards du management
- Animer la prévention et la sécurité industrielle et être exemplaire en la matière. Etre
force de propositions en matière de REX, d'actions correctrices, d'innovation, de
professionnalisation des salariés de l'agence
- Participer aux réunions et prise de décisions concernant les activités de l'agence
- Assurer l'atteinte des objectifs de performance du contrat d'agence
- Contribuer au suivi budgétaire de l'agence
- Garantir les compétences de ses salariés, la qualité du climat social et participer aux
recrutements nécessaires. Il pourra également être amené à réaliser des missions
transverses pour le compte de la Délégation Interventions Exploitation Maintenance
Est. Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra s'investir d une part dans le domaine de l'exploitation et
de la maintenance des réseaux de distribution de gaz et d autre part dans le domaine
des interventions pour le compte de nos clients. Il possède de réelles qualités
relationnelles et humaines. Une première expérience réussie en management est un
atout et permettra d'appréhender la complexité du poste et l'environnement exigent de
l'AI.
Organisé et rigoureux, il s impliquera dans la démarche QSE et fera preuve de
motivation pour s investir dans le management du groupe et de la prévention.
La capacité à porter d'importants enjeux dans un contexte complexe et en
transformation, l'autonomie et la créativité seront autant d'atouts à mettre en avant
dans votre parcours professionnel.
Enfin, il devra être à l aise dans l utilisation des outils informatiques, et saura
s adapter à des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation.
Le poste nécessite des déplacements sur l ensemble des sites de la DIEM IDF Est.
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Le permis B valide est indispensable.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

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

Marie PITOIS
Téléphone : 06.66.80.83.67

Gwenaël Guillou
Téléphone : 07.62.58.16.75

Ref 21-21064.01
ENEDIS

7 déc. 2021

Date de première publication : 23 nov. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
BUREAU AFFAIRES GENERALES
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Position C

SUPPORT
Management MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence (bureau Des Affaires Generales) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Responsable du Bureau des Affaires Générales (BAG), vous animez une équipe dont
la mission est de soutenir les métiers opérationnels de la DR sur les domaines
d'activité suivants : immobilier (entretiens, travaux immobiliers et déménagements,
gestion du facility management, gestion de l'interface avec la DRIM, animation des
correspondants et mandataires de site), véhicules, déchets, tâches administratives
diverses (courrier, archivage, ventes diverses, cantine, foncier...)
Vous animez le comité logistique de la DR, composé principalement des
correspondants de site. Vous assurez également le rôle de mandataire pour les sites
du Puy de Dôme.
Vous travaillez à la communication autour des offres de service du BAG, favorisez
l'écoute clients et la proximité avec les équipes opérationnelles afin de traiter avec
réactivité leurs demandes.
Vous contribuez à la réussite des opérations immobilières de la DR, en appui
fonctionnel du chef de Projet immobilier de la DR.
En tant que Responsable du BAG, vous pilotez la performance associée à votre
périmètre d'activités et contribuez ainsi directement à l'atteinte des objectifs de la DR.
Vous êtes directement rattaché à l'Adjoint au Directeur « Gestion Finances »
Vous assurez l'animation et la montée en compétences des collaborateurs de votre
équipe, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration continue du
fonctionnement du BAG.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, vous avez de bonnes qualités relationnelles, êtes pédagogue et avez
démontré votre écoute et votre capacité à travailler en transverse.
Vous êtes autonome, polyvalent, rigoureux dans le pilotage et disposez de capacité
d'analyse, de résolution de problème et de prise de décision.
Vous partagez la culture de la satisfaction client.
Une expérience managériale est souhaitée, une expérience logistique est attendue.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Référence MyHR : 2021-40928
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
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RICHARD Pierre
Téléphone : 07.61.55.58.24
Mail : pierre.richard@enedis.fr

Ref 21-21062.01

17 déc. 2021

Date de première publication : 23 nov. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
EDF CONSEIL
EDF CONSEIL
6298M
622802

Position C

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 13.14.15

1 Consultant H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions d'EDF Conseil, entité de consultance interne du Groupe
EDF, le titulaire de l'emploi aura en charge la réalisation de missions de consultance
contractualisées auprès des clients internes selon les mêmes modalités que les
cabinets externes.
Ses missions contribueront notamment à la réduction des achats de prestations
externes et aux synergies au sein du Groupe EDF.
Ses domaines d'intervention portent sur l'ensemble des offres conseil et lignes
produits développés par EDF Conseil pour le compte des différentes entités du
Groupe.
Le CONSULTANT, a en charge la réalisation d'un ou plusieurs lots au sein d'une
mission de conseil complexe ou à forts enjeux stratégiques, ou d'une mission de
conseil complète d'enjeu stratégique modéré, ou exceptionnellement, la contribution à
plusieurs missions de conseil simultanées.
Il est rapidement rendu autonome dans l'éxecution de ses missions.
Il est pour cela supervisé par un CONSULTANT CONFIRME ou SENIOR capable de
piloter la mission et l'accompagner dans l'execution de son lot.
Il est capable d'instruire une problématique et un contexte client et réaliser, en
collaboration avec les autres membres de l'équipe, l'analyse indépendante de
l'existant. Il contribue à l'identification, sur cette base, des causes et des
conséquences probables de la situation rencontrée. Il contribue, par son esprit
d'analyse, sa connaissance des sujets et sa créativité, à la qualification des enjeux et
stratégie liés à la problématique donnée, et potentiellement à la formulation des
objectifs d'amélioration à atteindre.
Il est capable d'identifier des solutions possibles, de proposer des méthodes de
résolutions à préconiser, partager avec l'équipe ses conclusions et recommandations
en vue de leur présentation aux clients, et argumenter sur les résultats escomptés en
vue d'obtenir l'adhésion.
Il est en mesure de concevoir des animations et accompagner le deroulé de ces
missions de façon assez autonome.
../..

Profil professionnel
Recherché

De préférence, il dispose d'une expérience a minima sur une des lignes de produit et
à ce titre est identifié comme "expérimenté" dans l'équipe d'EDF Conseil.
Il prends une part active à la capitalisation des pratiques et l' animation de cette ligne
de service.
Il peut lui être confié le pilotage d'un processus internes relatifs au fonctionnement de
l'équipe.
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PROFIL:
- Rigueur, capacité d'analyse et de résolution de problème
- Forte capacité de rédaction et de synthèse
- Autonomie et esprit d'équipe
- Capacité d'animation
- Créativité et force de conviction
- Curiosité
- Flexibilité géographique (déplacements à prévoir chez les Clients)
- Maîtrise de l'anglais souhaitée
- Une expérience dans le métier de consultant serait un atout.
Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel

Lieu de travail

4 rue FLOREAL PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d EDF SA - Postulez en ligne via le service de ecandidature, en
vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 : dspcsprh-interface-gco-nanterre@edf.fr

Karine BELVAL
Téléphone : +33 7 63 20 26 94

Ref 21-21050.01

7 déc. 2021

Date de première publication : 23 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SOMME
ENCADREMENT AI SOMME

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Picardie, vous managez l'Agence Interventions Somme
qui comprend une Cellule de Planifications des Activités et 2 Bases Opérationnelles (Amiens
et Abbeville, soit environ 80 agents au total).
A ce titre, vous garantissez les résultats contractuels d'Enedis sur votre territoire ou y
contribuez selon les domaines :
- Prévention-Sécurité des équipes placées sous votre responsabilité
- Sécurité des personnes et des biens
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- Montée en compétences des équipes nécessaires à l'accomplissement des activités
réalisées
- Satisfaction clients sur le territoire de l'Agence quel que soit le segment
- Amélioration de la qualité du produit électricité
- Continuité de fourniture, notamment à travers la maîtrise des coupures pour travaux
- Optimisation des processus et des ressources financières, humaines et logistiques à
disposition
Vous serez garant d'un haut niveau de sécurité et de prévention pour vos équipes et les
tiers.
Dans un contexte de fortes évolutions technologiques et organisationnelles, l'emploi permet
de développer une capacité forte d'initiatives et un relationnel d'envergure par les multiples
interfaces internes (Domaine Raccordement Ingénierie, bureau d'exploitation, collectivités
locales, etc...).
Par ailleurs, l'emploi construit un plan managérial d'Agence avec son encadrement et en
pilote les actions en cohérence avec le PMT de la DR.
Profil professionnel
Recherché

Autonome, proactif et résolument tourné vers la performance, vous avez idéalement une
expérience reconnue dans le management d'équipes techniques.
Des capacités d'analyse et de médiation reconnues sont nécessaires.
Une expérience d'encadrement dans le domaine de l'exploitation des réseaux HTA et BT ou
de la technique clientèle serait un atout apprécié.
Vous possédez des capacités d'accompagnement au changement et d'animation de votre
encadrement.
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique, les
équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre
«parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
- ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et
du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre
conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...
Amiens, surnommée "la petite Venise du Nord" en raison de ses nombreux canaux, est
située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est devenue
une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale, joyau du
gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale d'Europe, ainsi
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que pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux qui
couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces naturels et
jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.
En découvrir plus Amiens :
https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharin
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Référence MyHR : 2021-40940
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne
conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

99 R TITIEN 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.

DOMITILLE ALOZY
Téléphone : 06.89.07.93.48
Mail : domitille.alozy@enedis.fr

Ref 21-21242.01

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :
Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

7 déc. 2021

Date de première publication : 25 nov. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
DIRECTION TECHNIQUE EPR FA3
POLE AFFAIRE
45850302

Position C

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 14

1 Pilote D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

La Direction Technique de la DPFA3 assure les missions suivantes :
-Arbitrage des orientations techniques sur le Design de l EPR FA3
-Réalisation des dossiers d intégration des modifications sur site
-Suivi du licensing et de la conformité règlementaire
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-Relations avec l ASN
-Coordination générale et pilotage des études pour le 1er démarrage
-Pilotage du projet VC1 (Modifications IPE)
L'emploi à pourvoir est rattaché au Pôle « Affaires » de la Direction Technique EPR
FA3.
Le Pilote d Affaire (PA), par délégation du Chef de projet :
-pilote ses affaires depuis la demande de TCDII jusqu'au déploiement sur site
-porte le respect du cadrage du projet sur les aspects T, C, D, Risques et s appuie
sur l équipe affaire(PA, RC, Achat, PMO, CGO ) pour assurer l instruction et la
réalisation des affaires
Pour chacune des affaires confiées, il a en charge l organisation (rédaction de la
Note d Organisation d Affaire), la définition du corps d hypothèse (planning,
livrables ), l animation de l équipe affaire et le portage en instance décisionnelle. II
s occupe plus particulièrement de : -gérer et maîtriser les coûts de l affaire
(pluriannuel et à terminaison)
-organiser la délégation et le pilotage des contrats (hors contrats cadres)
-gérer et piloter le planning N2
-réaliser les activités et livrables de sa responsabilité du planning
-élaborer et piloter l analyse de risques de l affaire
-réaliser le REX de l affaire
Compte tenu de son expérience, le pilote d affaires senior :
-se voit confier des affaires complexes et à forts enjeux pour le projet
-apporte un appui méthodologique et peut être amené encadre des pilotes d affaires
junior (pilote d affaires référent)
-se voit confier des missions transverses pour le compte du projet
Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation :BAC +5
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie ) :
Management de projet
Langue avec niveau requis : Anglais
Expérience souhaitée (nombre d années) : 5 ans
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie ) :
Management de projet Langue avec niveau requis : Anglais
Expérience souhaitée (nombre d années) : 5 ans
COMPETENCES TRANSVERSES : Organisation, rigueur, sens de la synthèse et
qualités relationnelles, capacité de pilotage transverse.

Lieu de travail

97 AV PIERRE BROSSOLETTE 92120 MONTROUGE MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Les salariés d EDF SA peuvent candidater en ligne via l outil « e-CS ».
Pour se connecter, cliquez ici : https://rh-e-cs.edf.fr

PESKINE GABRIELLE
Téléphone : +33 6 65 68 78 72
Mail : gabrielle.peskine@edf.fr

9 déc. 2021

Ref 21-21029.03
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Date de première publication : 22 nov. 2021
Date de dernière publication : 24 nov. 2021
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPARTEMENT APPUI PARC DE PRODUCTION ( 403406)
Pole Chimie Méca MSMT(40340605)

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

1 Responsable D affaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la nouvelle Unité EDF CIST-INGEUM, le Responsable d affaire
pilote et réalise des affaires d ingénierie sur son périmètre de compétence pour le
compte de clients internes (Groupe EDF, filiales) ou de clients tiers avec lequel il est
en interface directe.
A ce titre, il exerce les activités suivantes, relative à la réalisation mais également le
pilotage d affaire:
réalise des activités d Ingénierie et gère celles de la Maîtrise d uvre nécessaires
à la bonne exécution de l affaire dans son ensemble en s appuyant sur les entités
adéquates de l unité voire d EDF,
est en charge de l organisation des activités nécessaires au développement du
projet dans son ensemble.
s assure de la coordination avec le client interne ou clients tiers et en particulier du
transfert dans de bonnes conditions de l installation à celui-ci,
porte les enjeux sécurité et environnement pendant toute la durée de l affaire, en
liaison avec les différents acteurs impliqués.
est responsable du respect des objectifs, coût, qualité et délais des activités qui lui
sont confiées afin de garantir la réalisation des actions sous sa responsabilité
conformément aux objectifs visés et de contribuer à la performance globale d EDF
Ingeum et à l amélioration du dispositif d offres.

Compléments
d'information

La durée prévisionnelle du mandat est de 4 ans.
Cette publication est associée à la description d emploi M3E de Responsable
d affaires en plage C.

Lieu de travail

1 PLACE PLEYEL SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Désormais vous pouvez candidater dans:
https://rh-e-cs.edf.fr

NOTE Stéphane
Téléphone : +33143693504
Mail : stephane.note@edf.fr

6 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Découpage dans l'unité, contact
- Métier
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Ref 21-21157.01

Date de première publication : 24 nov. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF 14.15

1 Chef De Projet Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DSI de GRDF, le domaine Système d'Information Réseaux (SIRES)
recherche un responsable MOE pour le pôle Exploitation & Sécurité Industrielle pour
accompagner les projets d évolution et la mise en place des nouvelles briques
applicatives identifiées dans le cadre de nos schémas directeurs IT à horizon de
2026.
Le pôle Exploitation et Sécurité industrielle (PESI), stratégique de GRDF, a pour
objectif d outiller les processus d exploitation et de sécurité industrielle du réseau de
distribution GRDF, très stratégique pour l entreprise dans le cadre de sa politique sur
les Gaz vert.
Dans ce contexte, le pole PESI recherche un Chef de Projet SI confirmé.
Vous êtes le chef de projet qui aura pour mission de coordonner et piloter un ou
plusieurs projets dans leurs différentes phases. A ce titre, vous êtes :
- Garant du respect des engagements projets (périmètre, qualité, coûts, délais,
performance et sécurité) et du run des lots une fois en production.
- Responsable de la conception globale des projets et de la qualité des solutions
mises en uvre.
- Prescripteur et gestionnaire des achats relatifs à la réalisation des projets.
- En charge d alerter et d analyser les processus pour proposer des recadrages
quand on s éloigne des standards grâce à votre connaissance des enjeux métiers et
des contraintes techniques.
- Coordinateur de l ensemble des parties prenantes de la DSI
(sécurité/architecture/SI connexes).
- Pilote et en capacité de challenger les propositions et les réalisations de l'intégrateur
et s'assurer de la qualité technique globale du produit.
- Responsable de la validation de la robustesse et de la performance du SI.
- Responsable du bon niveau de reporting auprès des entités métier et du
management SI.
Ces activités seront assurées :
Dans le respect du Schéma Directeur et du Plan de Transformation SI ;
En assurant la conformité des livrables aux politiques et standards de GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d un diplôme du secteur de l informatique et possédez au
minimum 5 ans d expérience professionnelle dans la gestion de projet SI.
Vous possédez une expérience MOE de mise en uvre de solutions SI.
Vous avez la capacité de comprendre les architectures SI et de challenger les
propositions des intégrateurs.
Vous disposez d'un minimum de compétences techniques (SQL, Web Services,
langages PHP ou Java ou C, C++ ou Python).
Maîtrise des contraintes d exploitabilité, capacité à dialoguer avec les métiers de la
Production et/ou du support technique.
Vous êtes reconnu pour :
- Votre autonomie, anticipation, organisation, adaptation et rigueur.
- Vos capacités d analyse, de synthèse, aisance rédactionnelle et orale (animation
de réunions, pilotage du titulaire, rédaction de spécifications ).
- Votre capacité d animation, de négociation, de pédagogie et de gestion de
situations conflictuelles.
- Vos capacités relationnelles et votre goût du travail en équipe vous permettent de
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communiquer avec différents types d interlocuteurs (métiers/SI,
fonctionnels/technique) dans un esprit collaboratif.
- Votre curiosité et veille technologique.
Informations complémentaires :
Lieu de travail en bi-localisation :
Au c ur de Paris 9ème (Gare du Nord).
A la porte de pantin, proche du 19ème arrondissement, les bureaux sont situés à
moins de 200m du métro ligne 5.
Compléments
d'information

Au sein d un environnement de travail stimulant et d équipes engagées et
dynamiques qui propose des ateliers, conférences, parcours d'apprentissage
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 DE LA LIBERTE - PANTIN ( 93500 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Sylvie LEROY
Téléphone : /
Mail : sylvie.leroy@grdf.fr

Ref 21-21253.01

17 déc. 2021

Date de première publication : 25 nov. 2021
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G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
Direction Commerciale

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Chargé d'affaire, chef de projet international

GF 15.16.17

1 Chef De Projet Référent (marketing Vente) H/F

Description de
l'emploi

Dans le cadre du projet d'entreprise de GRTgaz et des ambitions associées en matière de
développement des gaz renouvelables, GRTgaz fédère les acteurs de la filière de production
de méthane issus de pyrogazéification, afin de créer les conditions d'émergence et
d'industrialisation de cette filière.
ET LE POSTE AU QUOTIDIEN ?
Vous avez la responsabilité, sous la supervision du directeur de projet Pyrogazéification &
Hydrogène à la Direction Commerciale, le pilotage des activités de développement de la filière
de production de méthane par pyrogazéification.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- Contribuer au pilotage du projet (feuille de route, lotissement)
- Rédiger les notes de positionnement de GRTgaz sur la filière et représenter GRTgaz dans les
instances externes
- Piloter les études techniques et économiques
- Maîtriser l'évolution de la réglementation relative à la filière
- Assurer la communication externe et interne
- Organiser les réunions d'animation de la filière injection de gaz de synthèse

Profil professionnel
Recherché

Diplôme Ingénieur ou équivalent, si possible complété par une formation en management
Candidat.e expérimenté.e avec les expériences et compétences suivantes :
- Connaissance ou a minima intérêt pour les aspects techniques liés aux process énergétiques
et infrastructures gazières. Une connaissance relative à la production de gaz renouvelables et
plus particulièrement de la pyrogazéification serait un vrai atout
- Capacité à représenter l'entreprise à l'externe sur des sujets politiques, économiques,
commercial et techniques
- Solides compétences en communication orale et écrite en français et en anglais
- Excellentes capacités de synthèse et de rédaction
- Gestion de projet dont planification & pilotage des ressources, définition des priorités, et
capacité d'arbitrage
- Capacité à mobiliser et animer un collectif d'acteurs
- Capacité à challenger le statu quo et susciter des réponses innovantes aux problèmes posés
- Une connaissance des grands principes de l'offre commerciale de GRTgaz ou autres
opérateurs régulés serait appréciée

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

6 rue Raoul Nordling
92270 BOIS-COLOMBES
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4121&idOrigine=2516&LCID=1036
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Bertrand SIMON
Téléphone : 07 62 47 14 90

Anne-Sophie MARIE-LOUISE
Téléphone : annesophie.marielouise@grtgaz.com

Ref 21-21243.01

17 déc. 2021

Date de première publication : 25 nov. 2021

RTE

RTE
Pôle CCOS
Direction Système d'information et Télécom
DPOI
PLASMA

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15.16.17.18.19

1 Pilote De Projets Maintenance Exploitation Si H/F

Description de
l'emploi

Position PO6
Le Département (DPOI) a pour mission de concevoir, d adapter et de maintenir les applications
du Système d Information de l entreprise liées aux activités de maintenance, d ingénierie et
d exploitation des ouvrages de RTE.
Au sein de l'équipe PLASMA, l emploi assume la responsabilité d architecte solution du projet
PLASMA.
Pour ce faire il :
- Anime les équipes transverses PLASMA (urbaniste, architecture, infrastructure, quality team,
design)
- Définit la cible d architecture et d urbanisme en assurant une cohérence globale
- Assure la roadmap des différents composants de la plateforme
- Identifie les prérequis techniques en lien avec les architectes d entreprise de la DSIT, au
regard des besoins métiers
- Assure la veille technologique
- Anime les études socle : sécurité, télécom, performance globale
Il contribue au respect du budget et des objectifs du projet PLASMA. Il contribue directement au
pilotage du projet PLASMA en lien avec le directeur de projet et le chef de projet.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi nécessite une expérience confirmée dans les systèmes d information de RTE.
Le sens du travail en équipe et en réseau de compétences, tout en développant un esprit
entrepreneurial et une bonne capacité d'organisation personnelle sont des qualités
indispensables au poste.
Sens affirmé du service, bon relationnel, capacité d'écoute, rigueur, réactivité seront des atouts.

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 Palatin
3/5 cours du Triangle PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=
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Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter
le manager
Téléphone : 01 78 66 53 66

Ref 21-21240.01

9 déc.
Autre contact
Téléphone : 01 78 66 50 2021
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Date de première publication : 25 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
NU - DPT NEXT

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 15.16.17

1 Chef De Projet Confirme H/F

Description de l'emploi

Le Pôle Nex'Us a pour mission le développement, l'exploitation et la supervision des
chaines communicantes pour Enedis : la chaine Linky, la chaine de comptage Marché
d'Affaires, la chaine de gestion des objets connectés installés sur le Réseau Enedis,
le système de télé mise-à-jour et télé configuration des équipements de contrôle
commande des postes sources.
Votre mission consiste en 2 types d'activités :
- Suivi et gestion de sujets émergents à enjeux (expérimentations / POC /
réglementaire / ...), en lien avec les autres pôles de la DSI, les entités métiers (DDIN /
DT), ainsi que les DR
- Réalisation d'études pour alimenter la trajectoire moyen / long-terme des systèmes
communicants
La mission comprend également les activités suivantes :
- réaliser une veille stratégique ciblée sur des sujets d'avenir pour le pôle,
- rédiger des dossiers de décision
- rédiger des synthèses / supports pédagogiques sur les sujets en émergence pour
communiquer en interne du pôle

Profil professionnel
Recherché

- Vous disposez de bonne capacité d'analyse et de synthèse
- Vous avez de bonne capacité rédactionnelle et de communication à l'oral. Vous
savez susciter engagement et adhésion pour les idées que vous portez.
- Vous êtes curieux et ouvert d'esprit. Vous aimez travailler sur des sujets innovants
ou en émergence.
- Vous êtes autonome et disposer de qualité d'organisation et de pilotage vous
permettant de travailler en transverse avec l'ensemble des parties prenantes

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de février 2022.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
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e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-40959
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

345 AV GEORGES CLEMENCEAU NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Sarah CREPIN
Mail : sarah.crepin@enedis.fr

Ref 21-21232.01

24 déc. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 25 nov. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
CONDUITE
ENCADREMENT

Position B

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MDL EXPLOITATION CONDUITE

GF 15.16.17

1 Chef De Service Delegue H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel Qualité du site, du projet du site, des Règles Générales
liées à son domaine d'activités, et aux règles d'exploitation, de sûreté et de sécurité
des installations, l'emploi : - assure un appui managérial et technique auprès du Chef
de Service sur l'ensemble des activités du service, - pilote des affaires à la demande
de celui-ci, - selon le service d'appartenance, il manage une équipe dédiée en fixant
des objectifs et en optimisant les activités en fonction des compétences et du
professionnalisme des membres de l'équipe, afin de garantir l'atteinte des résultats du
service dans les meilleures conditions de qualité, de sûreté, de sécurité, de coûts et
de délais.

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.
Merci d'adresser votre candidature (modèle 6 scanné accompagné d'une CO1
récente) par mail à la BAL générique suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
En indiquant en objet : CNPE de CHOOZ et la référence de l'annonce.
Un second exemplaire de ce modèle 6 doit être transmis à votre responsable
hièrarchique pour avis et envoyé à BAL générique indiquée ci-dessus.
Merci de bien vouloir l'informer de cette adresse d'envoi.
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Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

EDF - DSP - CSP RH
Agence RH DPN - Pôle GCT NORD EST
Site de CATTENOM
B.P 41
57570 CATTENOM

action
immédiate

Thierry FLOCH
Téléphone : 03.24.36.31.95

Ref 21-21220.01

31 janv. 2022

Date de première publication : 25 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING

Position B

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 15.16.17

1 Cadre D'etudes H/F

Description de l'emploi

Enedis développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les données
associées pour le compte des collectivités locales propriétaires des réseaux. Elle
exerce cette activité en tant que concessionnaire dans le cadre d'un peu plus de 400
contrats de concession. Chaque contrat conclu avec un concédant a été négocié à
partir d'un modèle national signé avec les fédérations nationales des communes
rurales et urbaines. Il comprend des engagements réciproques, notamment à
caractère financier impactant le bilan, le compte d'exploitation et les investissements
sur des programmes pluriannuels. Pour faire face aux enjeux liés au renouvellement
de ces contrats de concession, portant à la fois sur leur négociation et sur leur suivi
pendant la durée du contrat, la Direction Controlling a créé une cellule d'expertise
finance concession qui assure en interne de la Direction la transversalité sur tous les
sujets relatifs à l'analyse de suivi des engagements liés aux investissements inscrits
dans les programmes pluri annuels, à la comptabilité des concessions, aux enjeux
tarifaires, à la fiscalité vis-à-vis des autres métiers de l'entreprise tant dans les
fonctions centrales que dans les Directions Régionales.
Au sein de cette cellule de 2 personnes, vous participerez aux travaux permettant de
sécuriser les enjeux financiers liés au renouvellement des contrats, à la construction
des Compte Rendus Annuels à l'Autorité Concédante (CRAC), à leur portage vers les
autres métiers de l'entreprise au national comme en région. Plus généralement vous
êtes associé à toute question financière nécessitant une expertise financière.
Vous serez plus particulièrement en charge de la restitution annuelle et du contrôle
des charges et produits d'exploitation ainsi que des investissements industriels
figurant dans les compte-rendus annuels d'activité des différentes concessions.

Profil professionnel
Recherché

Vous travaillerez en étroite collaboration avec les différentes parties prenantes :
Direction Finances, l'Unité comptable nationale, la Direction Clients et Territoires
(DCT) et la Direction Technique. Vous mettrez à jour et déploierez le kit de portage
annuel associé, à destination des équipes gestion et territoriales des 25 directions
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régionales, et des équipes nationales DCT.
Vous contribuerez à :
- identifier les leviers potentiels d'amélioration de ce processus d'élaboration annuelle
des CRAC notamment dans la perspective de la refonte du progiciel PGI dans
l'environnement Sap 4/Hana (projet Hanaïs).
- la veille sur le respect par les DR des engagements financiers contractuels et
participerez notamment à l'appréciation de la dimension financière relative au
renouvellement des plans pluriannuels d'investissements associés aux contrats de
concession.
- la professionnalisation des acteurs en région et en fonctions centrales sur les enjeux
financiers des contrats de concession au travers de modules de formation à
construire avec la DCT.
&#8195;
Ce poste présente une ouverture très intéressante sur les métiers liés aux territoires,
au patrimoine, à la filière comptabilité gestion.
Il peut-être basé à La Défense ou à Nantes.
Vous êtes de formation supérieure et/ou avec si possible une expérience
opérationnelle en gestion ou comptabilité.
Doté(e) de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, vous êtes rigoureux, faites
preuve de capacité d'autonomie et êtes respectueux de la confidentialité des
informations.
Vous avez une appétence pour les données comptables et financières et souhaitez
acquérir ou renforcer vos compétences dans le domaine financier relatif au
concession.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous vous adaptez
rapidement à de nouvelles applications informatiques spécifiques.
Une connaissance de PGI et AEPR serait appréciée.
Compléments
d'information

« Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail ».
« Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la politique Mobilité des Compétences »
« Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature»
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS.

Référence MyHR : 2021-40874
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

13 ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

30 déc. 2021
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BARDET Nathalie
Téléphone :
Mail : nathalie.bardet@enedis.fr

Ref 21-21219.01

Date de première publication : 25 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING

Position B

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 15.16.17

1 Cadre D'etudes H/F

Description de l'emploi

Enedis développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les données
associées pour le compte des collectivités locales propriétaires des réseaux. Elle
exerce cette activité en tant que concessionnaire dans le cadre d'un peu plus de 400
contrats de concession. Chaque contrat conclu avec un concédant a été négocié à
partir d'un modèle national signé avec les fédérations nationales des communes
rurales et urbaines. Il comprend des engagements réciproques, notamment à
caractère financier impactant le bilan, le compte d'exploitation et les investissements
sur des programmes pluriannuels. Pour faire face aux enjeux liés au renouvellement
de ces contrats de concession, portant à la fois sur leur négociation et sur leur suivi
pendant la durée du contrat, la Direction Controlling a créé une cellule d'expertise
finance concession qui assure en interne de la Direction la transversalité sur tous les
sujets relatifs à l'analyse de suivi des engagements liés aux investissements inscrits
dans les programmes pluri annuels, à la comptabilité des concessions, aux enjeux
tarifaires, à la fiscalité vis-à-vis des autres métiers de l'entreprise tant dans les
fonctions centrales que dans les Directions Régionales.
Au sein de cette cellule de 2 personnes, vous participerez aux travaux permettant de
sécuriser les enjeux financiers liés au renouvellement des contrats, à la construction
des Compte Rendus Annuels à l'Autorité Concédante (CRAC), à leur portage vers les
autres métiers de l'entreprise au national comme en région. Plus généralement vous
êtes associé à toute question financière nécessitant une expertise financière.
Vous serez plus particulièrement en charge de la restitution annuelle et du contrôle
des charges et produits d'exploitation ainsi que des investissements industriels
figurant dans les compte-rendus annuels d'activité des différentes concessions.

Profil professionnel
Recherché

Vous travaillerez en étroite collaboration avec les différentes parties prenantes :
Direction Finances, l'Unité comptable nationale, la Direction Clients et Territoires
(DCT) et la Direction Technique. Vous mettrez à jour et déploierez le kit de portage
annuel associé, à destination des équipes gestion et territoriales des 25 directions
régionales, et des équipes nationales DCT.
Vous contribuerez à :
- identifier les leviers potentiels d'amélioration de ce processus d'élaboration annuelle
des CRAC notamment dans la perspective de la refonte du progiciel PGI dans
l'environnement Sap 4/Hana (projet Hanaïs).
- la veille sur le respect par les DR des engagements financiers contractuels et
participerez notamment à l'appréciation de la dimension financière relative au
renouvellement des plans pluriannuels d'investissements associés aux contrats de
concession.
- la professionnalisation des acteurs en région et en fonctions centrales sur les enjeux
financiers des contrats de concession au travers de modules de formation à
construire avec la DCT.
Ce poste présente une ouverture très intéressante sur les métiers liés aux territoires,
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au patrimoine, à la filière comptabilité gestion.
Il peut-être basé à La Défense ou à Nantes.
Vous êtes de formation supérieure et/ou avec si possible une expérience
opérationnelle en gestion ou comptabilité.
Doté(e) de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, vous êtes rigoureux, faites
preuve de capacité d'autonomie et êtes respectueux de la confidentialité des
informations.
Vous avez une appétence pour les données comptables et financières et souhaitez
acquérir ou renforcer vos compétences dans le domaine financier relatif au
concession.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous vous adaptez
rapidement à de nouvelles applications informatiques spécifiques.
Une connaissance de PGI et AEPR serait appréciée.
Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-40846
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BARDET Nathalie
Mail : nathalie.bardet@enedis.fr

30 déc. 2021

Date de première publication : 22 nov. 2021
Date de dernière publication : 25 nov. 2021

Ref 21-21023.02
EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
ETAT MAJOR
SERVICE INTEGRATION TERRITORIALE

Position B

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15

1 Attache Collectivites H/F
331

Description de l'emploi

SEI Réunion est l une des Unités territoriales de la direction des systèmes
énergétiques insulaires (EDF-SEI) d EDF, dont l activité couvre sur l île,
l ensemble des grands métiers du Groupe : production, gestion du système
électrique, distribution et commercialisation.
Le service Intégration Territoriale englobe la gestion de la concession électrique,
l ancrage territorial ainsi que la communication de l Unité. L équipe collectivités
locales pilote les actions définies dans le cadre des orientations stratégiques de
l Unité et le plan d actions dédié aux collectivités.
Auprès du chef de service, vous pilotez les activités opérationnelles inhérentes au
contrat de concession électrique avec l AODE, vous assurez la relation aux EPCI et
organisez la participation d EDF aux PCAET sur les sujets à enjeux pour l Unité.
Vous assurez la relation de proximité auprès du Conseil Régional et du Conseil
Départemental et vous pilotez la mise en uvre des conventions de partenariats avec
ces acteurs institutionnels, en lien étroit avec les services de l Unité.
Vous réalisez une veille sur les projets publics, vous portez la position d EDF sur le
sujets de la transition énergétique, vous rédigez des courriers officiels à destination
des collectivités, vous accompagnez le portage des offres de services et de produits
dédiées aux collectivités. Vous pilotez la cellule de crise Collectivités locales du plan
ADEL.

Profil professionnel
Recherché

De formation bac+ 4/5 en communication, vous avez une très bonne connaissance de
l organisation et des missions des différents acteurs institutionnels sur un territoire.
Vous maitrisez les enjeux de l entreprise et de la transition énergétique à La
Réunion. Vous avez une expérience reconnue dans le pilote de projets et d actions
transverses à l externe et à l interne.
Les compétences recherchées :
Maîtrise de l organisation des collectivités, des services publics et des services de
l Etat ;
Maîtrise des positions d EDF sur tous les sujets en lien avec la transition
énergétique ;
Capacité à piloter des projets et des actions concrètes ;
Expérience dans les relations publiques ;
Goût pour le travail en équipe, forte disponibilité ;
Disponibilité, prise d initiatives ;
Bonne gestion du stress, prise de recul ;
Sens politique affirmé, capacité à animer des réseaux internes et externes.

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. FINCK Jean François
Téléphone : 06.92.90.00.21

6 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Anomalie GF de publication
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Ref 21-21207.01

Date de première publication : 25 nov. 2021

RTE

RTE
Pôle Gestion de l'Infrastructure
CNER

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15.16.17.18.19

1 Pilote D'études/projets H/F

Description de
l'emploi

Position PO6
La principale mission de l emploi est d assurer :
- le pilotage de l outil VizGA
- le soutien aux démarches de gestion d actif, particulièrement en ce qui concerne les outils SI
L emploi, dans le cadre d une vision prospective, réalise des études ou projets à forts enjeux et
à forte composante transverse dans le domaine de la Gestion des Actifs.
Il détecte les nouvelles thématiques susceptibles d impacter RTE sur ce volet et prépare les
futures adaptations pour faire face aux évolutions des Domaines de sa Direction.
Il pilote la veille sur les sujets dont il a la charge.
Il contribue à l élaboration des dossiers d orientation.
Il contribue à l animation métier.
Il travaille en lien étroit avec les autres Directions ou équipes opérationnelles traitant du domaine
d activités/ projets dont il a la charge.

Profil professionnel
Recherché

- qualité relationnelle et de dialogue
- écoute
- rigueur
- curiosité
- indépendance d esprit
- management de projets
- qualité rédactionnelle et plus largement de présentation
- capacité d analyse et de synthèse
- force de conviction

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 01 79 24 85 9 déc. 2021
02
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Ref 21-21180.01

Date de première publication : 24 nov. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL RESSOURCES HUMAINES IDF
POLE RELATIONS SOCIALES
Aucun FSDUM disponible

Position B

R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF 15.16.17

1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi

Au sein de GRDF IDF, la Délégation RH a en charge l ensemble des domaines
Développement RH, Contrat de travail et Relations sociales pour la DR et la DCT
(environ 1500 salariés), et recherche son Responsable Relations Sociales.
Directement rattaché(e) aux Responsable RH de la DR et de la DCT, vous aurez en
responsabilité :
- Le management de ce domaine
- L accompagnement des managers et l animation transverse au sein de l Unité de
ces thématiques
- Une relation de qualité avec la DRHT sur vos domaines
Plus précisément vos missions seront, notamment :
- Rôle d'appui et de conseil auprès des DRH, des managers de l'unité, en charge de
veiller au respect et portage de la réglementation sociale auprès des managers et des
salariés
- Accompagnement des DRH, Délégués et managers dans le traitement des
situations collectives et individuelles, disciplinaires, précontentieuses et/ou
contentieuses avec la DRHT
- Appui des DRH dans l élaboration du calendrier social et du suivi des IRP : pilotage,
préparation et suivi des réunions du CSE région IDF et de ses commissions (4
CSSCT, 1 Commission Formation, 1 Commission Situations Comparées, 2
Commissions de proximité) en lien avec les Présidents de ces instances
- Organisation, préparation et suivi des réunions bilatérales, réunions de négociation,
avec les partenaires sociaux
- Suivi des accords collectifs
- Gestion des détachés syndicaux et sociaux
- Pilotage, pour le compte de la région, des élections professionnelles
- Veille sociale
Des missions transverses au sein de la délégation RH pourront également vous être
confiées, en fonction des besoins du domaine.
Des déplacements fréquents sont à prévoir entre Paris 9ème et le site de Carillon à
Nanterre.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF

Profil professionnel
Recherché

Connaissances en droit social, réglementation du travail et, idéalement, du statut des
IEG.
Formation en droit social et/ou ressources humaines (bac +5), complétée si possible
d une expérience réussie dans le domaine RH
Dynamique, rigoureux, consciencieux, le candidat fera preuve de capacités d'initiative
et d animation, d'autonomie et d'écoute.
Le candidat devra également être capable de gérer des situations complexes qui
nécessiteront et de prendre du recul.
Sens du collectif, aisance relationnelle, bonne expression écrite et orale (qualités
relationnelles, rédactionnelles, d analyse et de synthèse) sont attendus.

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)
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- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de Welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater avec le modèle 6 signé de votre hiérarchie en ligne sur :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou par mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Estelle DRUILHET
Téléphone : 06.45.50.61.86
Mail : estelle.druilhet@grdf.fr

Agnès DE VILLEPIN
Téléphone : 07.62.80.77.24
Mail : agnes.de-villepin@grdf.fr

Ref 21-21167.01

15 déc. 2021

Date de première publication : 24 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION
DIR DIRIGEANTS TAL DYN MANAG
ENEDIS CONSEIL & ACTION

Position B

SUPPORT
Expertise / Recherche

GF 15.16.17

1 Responsable Process Outils Methodes H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de l'agence de Conseil Interne Enedis Conseil & Action (ECA) de la Direction
Dirigeants Talents et Dynamique Managériale (DTDM), l'emploi est amené à exercer
les deux types de missions suivants :
1°) L'emploi est responsable du dispositif de pilotage de l'activité de l'agence et
notamment :
- de la gestion opérationnelle du processus Prestations lié à la mise en oeuvre des
missions ECA (notamment participation au staffing, suivi opérationnel des missions et
suivi de la satisfaction Clients) ;
- de la mise en mains auprès des nouveaux arrivants des process et outils contribuant
à la réalisation de leurs interventions. Il contribue à ce titre la capitalisation des
missions, méthodologies et connaissances acquises,
- du déploiement et de la mise en oeuvre des outils de capitalisation des prestations
ECA,
- de la mise en oeuvre d'une démarche de communication interne contribuant à la
mise en visibilité de l'agence de Conseil Interne ECA.
Il contribue à la dynamique d'équipe (rites et rythmes, séminaires)
Il est également responsable :
- de la mise en oeuvre du processus Achats et Gestion ;
- de la gestion logistique (SI, Immobilier)
- de l'appui au domaine RH (notamment l'organisation des formations nécessaires au
métier de consultant interne et à l'accompagnement des projets professionnels).
Nota : le poste est amené à contribuer en mode transverse au fonctionnement de la
DTDM sur les aspects Gestion et SI (pour 20% du temps).

Profil professionnel
Recherché

2°) L'emploi est appelé à effectuer des missions de consultant interne Enedis au sein
de l'équipe ECA.
A ce titre il est notamment appelé à détecter les besoins de prestations et les partager
au sein de l'équipe ; à établir les offres de service présentées aux clients internes ; à
réaliser les missions correspondantes en s'appuyant notamment sur les ressources
internes (le collectif ECA) et en anticipant les aléas ; à produire les "Fiches synthèse
de Missions" après leur clôture et en partager les éléments de REX méthodologique ;
à apprécier et gérer les risques associés à la mission en matière de respect du Code
de Bonne Conduite.
Sens de l'organisation et du travail en équipe projet
Rigueur, autonomie et fiabilité
Ecoute et talents de communication
Maitrise des outils collaboratifs, des outils de gestion de projet et des outils de gestion
de l'entreprise (PGI)
Maîtrise des processus de gestion budgétaire et de gestion de projet

Compléments
d'information

Poste basé à La Défense, tour Enedis, dans le cadre de l'accord TAUTEM
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 : 2021-40888
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

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

Philippe THIRION
Téléphone :
Mail : philippe.thirion@enedis.fr

Ref 21-21164.01

23 déc. 2021

Date de première publication : 24 nov. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DEL TERRITOIRES SG
DEL TERRITOIRES SG

Position B

CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CHARGE D'APPUI ET DE DOCTRINE CONCESSION

GF 15.16.17

1 Responsable Politiques Energétiques Locales H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de GRDF, la Délégation Territoire nationale pilote, anime et accompagne les
équipes Territoires en région (160 collaborateurs en France) dans leurs missions
quotidiennes auprès des collectivités territoriales : défense de la place du gaz,
accompagnement du développement des gaz verts et de la mobilité durable, relations
concessionnaires, influence et relations institutionnelles locales .
Elle recrute un(e) Responsable Politiques énergétiques locales chargé de positionner
le réseau de gaz dans les démarches de planification locale en lien avec les enjeux
de l entreprise (énergie, urbanisme, mobilité ou déchets) et qui :
organise la veille institutionnelle, technique et réglementaire dans ce domaine ;
instruit les nouvelles approches en collaboration avec les différents métiers de
GRDF (Stratégie Biométhane, Concession, RSE, Développement ou Mobilité) ;
diffuse les nouvelles connaissances aux équipes Territoires en région ;
élabore et déploie les outils (calculette, cartographies, données...), méthodes et
offres nécessaires aux équipes régionales pour être performantes dans les
démarches de planification énergétique locale en lien avec les différents métiers de
GRDF, ainsi que les Directions Relation clientèle et SI ;
assure, en coordination avec le reste de l équipe, l animation des réseaux
Politiques Energétiques Locales et Marketing Territorial et contribue à la
professionnalisation des équipes Territoires dans le domaine de la planification
énergétique locale ;
intervient en appui des équipes locales sur des projets innovants ou complexes ;
identifie et qualifie les acteurs externes prescripteurs clés en matière de transition
énergétique locale -Bureaux d étude, AMO et contribue à l animation des
partenariats et actions existants (ADEME, CEREMA ) ;
représente GRDF à l externe auprès de certains acteurs, évènements et instances
de portée nationale.

Profil professionnel
Recherché

Niveau d études Bac+5 avec une expérience professionnelle de plus de 5 ans.
Candidat disposant :
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de capacités de synthèse, de rédaction et d'analyse ;
d adaptabilité et de capacités à travailler en transverse et en mode projet ;
de capacité de communication et de pédagogie ;
de qualité relationnelle.
Une expérience en lien avec les collectivités locales et les enjeux des territoires en
matière de transition énergétique, d aménagement ou d urbanisme est requise. Une
expérience dans un des domaines ci-après : approches comptes, business
développement, marketing seraient un plus.
Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
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.

Isabelle Bettan
Téléphone : 06.03.42.70.66
Mail : isabelle.bettan@grdf.fr

Ref 21-21163.01
ENEDIS

15 déc. 2021

Date de première publication : 24 nov. 2021
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
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DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT APPLICATIONS-M
Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MPL

GF 15.16.17

1 Manager Si Confirmé H/F

Description de l'emploi

L'Opérateur Informatique Enedis, service au sein de la Direction des Systèmes
d'Information, est en charge de l'exploitation d'applications d'Enedis.
Au sein du département APPS'M, en charge de l'exploitation des SI métiers d'Enedis
sur le cloud public, du build des outils de la DSI et du pilotage de la performance
opérationnelle de l'opérateur informatique en support aux équipes de la DSI, le chef
de groupe aura en charge:
* Organiser les activités au sein du groupe
* Développer et mettre en place l'organisation
* Organiser la relation et la communication avec le management et les entités
partenaires
* Manager les agents du groupe, par délégation du Chef de Département
* Porter l'animation du groupe (pilote la réunion de groupe et les revues des backlogs)
* Traiter les escalades

Profil professionnel
Recherché

Les compétences suivantes sont requises :
* Capacité à déléguer responsabiliser les équipes dont il/elle a la charge
* Capacité à garantir un climat social serein et promouvant l'initiative
* Gestion budget, contrat et appel d'offre
* Expériences de management de projet et système d'information
Savoir Faire et Savoir Être :
* Sens client développé (pour les utilisateurs finaux des outils et du SI)
* Adaptabilité
* Capacité d'animation et d'entrainement
* Innovation et créativité
* Collaboration, Coopération, Communication écrite et orale
* Qualités relationnelles
* Curiosité intellectuelle
* Leadership
* Rigueur

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble WeLink à Lyon Gerland
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-40620
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

115 BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

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

COTTE Samuel
Téléphone : 06.14.87.94.02
Mail : samuel.cotte@enedis.fr

Ref 21-21153.01

22 déc. 2021

Date de première publication : 24 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
AFFAIRES GENERALES

Position B

SUPPORT
Management MPL

GF 15.16.17

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché à l'Adjoint au Directeur, Délégué Partenaires Environnement Immobilier
Prévention Sécurité, le Chef d'Agence Bureau des Affaires Générales est en charge
de l'équipe gérant les problématiques immobilières et logistiques au sein de la DR
IDF Ouest. Les objectifs sont de garantir la sécurité des biens et des personnes en
offrant des services aux occupants de qualité (FM, Pool automobiles, RVE,
Restauration, ...). Le Chef d'Agence assure la transversalité au sein de sa propre
équipe en optimisant l'organisation (simplifications, outils communs, ...) et fonctionne
en transversalité avec les interlocuteurs de la sécurité, de l'environnement et de tous
les métiers.
Le Chef d'Agence assure en particulier la mission de la conduite et coordination des
projets d'aménagements immobiliers et SI de la DR IDFO.
A ce titre :
- il est l'interlocuteur des managers, les appuie et challenge dans leur expression de
besoins et leur propose les différentes solutions envisageables, en attachant une
attention particulière aux paramètres coûts et délais ;
- il coordonne les différents acteurs intervenant dans le champ immobilier et logistique
(DIR2S, DRIM, entreprises prestataires), organise et planifie la mise en oeuvre des
travaux ;
- il s'assure de la tenue des délais et de la qualité des travaux immobiliers ;
- il appuie les présidents de CSE et CSSCT sur les thématiques relevant de son
champ de compétences.
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- il contribue au pilotage budgétaire, à la qualité des reprévisions et la tenue du point
de sortie de son domaine et en particulier pour les OPEX et CAPEX délégués à la
DRIM (compte preneur et travaux immobiliers) et à la DIR2S (véhicules et engins),
- Il pilote les activités de sécurité du SI et logistique SI , en lien avec les autres
acteurs SI de la DR.
Profil professionnel
Recherché

Compétences nécessaires :
- Management et animation transverse
- Gestion de projet.
- Expérience du domaine immobilier et travaux immobilier, mobilité électrique, SI
- Organisation et rigueur.
- Compétences relationnelles et rédactionnelles.
- Aptitudes à la négociation et à la concertation.

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 : 2021-40877
L'emploi 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

BIANCHINI-BURLOT BEATRICE
Téléphone : 06.62.15.54.20

LE BLON PASCAL
Téléphone : 01.34.20.34.21
Mail : pascal.le-blon@enedis.fr

23 déc. 2021
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Ref 21-21151.01

Date de première publication : 24 nov. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
ETAT MAJOR DIEM PARIS
Aucun FSDUM disponible

Position B

Exploit Maintenance Réseau Gaz
MDL Exploitation Maintenance

GF 15.16.17

1 Adjoint Du Diem B H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Réseaux Ile de France, la Délégation Intervention Exploitation
Maintenance Paris & Maintenance Spécialisée Gaz Ile de France assure la conduite
du réseau et les interventions clientèles sur le territoire parisien et la réalisation des
activités de Maintenance Spécialisée à la maille de l'Ile de France. Elle est composée
d'un BEX , de 2 Agences Intervention et d'un Pôle MSG IDF, représentant 335
salariés environ.
Rattaché au Délégué Intervention Exploitation Maintenance Paris & MSG IDF,
l Adjoint au DIEM Sécurité Industrielle appuie le Délégué sur les domaines
Exploitation et Maintenance.
A ce titre, il assure les missions suivantes :
- Exploitant Délégué pour le Territoire de Paris : le BEX Paris lui est rattaché et il
pilote le professionnalisme de la chaîne de sécurité,
- Suivi de la relation avec la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris,
- Animation du Domaine Sécurité Industrielle sur la DIEM : suivi du programme de
Maintenance et de Maitrise du Risque Industriel, coordination avec la Délégation
Travaux.
En tant que membre du Collectif managérial de la Délégation Intervention Exploitation
Maintenance Paris & MSG IDF, L'Adjoint au DIEM Sécurité Industrielle travaille en
étroite collaboration avec son homologue Adjoint au DIEM Performance, les Chefs
d'AI et le Chef de Pôle MSG IDF. A ce titre, il prend une part active à la qualité des
relations au sein de la DIEM Paris & MSG IDF et avec les interfaces.
Il est amené à porter des sujets transverses à la maille de la délégation et plus
largement de la Direction Réseaux IDF.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF

Profil professionnel
Recherché

Le Candidat devra faire preuve de qualités relationnelles, de rigueur et d'une forte
orientation Sécurité / Culture résultats.
Une connaissance des activités du domaine Réseaux, et en particulier une
expérience en Exploitation Maintenance, est indispensable à la réussite dans le poste.
Une appétence pour les outils SI (bureautique et métiers GRDF) serait un plus.
Le titulaire du poste pourra être amené à assurer une Permanence Cadre Appui
Réseau Gaz pour le Territoire de Paris.

Compléments
d'information

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

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-csp@enedis-grdf.fr

Permanence
de
direction

Sylvain MORETON
Téléphone : 06.64.99.44.32
Mail : sylvain.moreton@grdf.fr

Ref 21-21140.01

15 déc. 2021

Date de première publication : 23 nov. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPARTEMENT INGENIERIE MAINTENANCE TRANSPORT IPE (403410)
POLE SUPERVISION MAINTENANCE TRANSPORT (40341004)

Position B

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Management

GF 15

1 Chef De Pole B H/F

Description de l'emploi

EDF CIST-INGEUM est un centre de compétences des métiers du Transport
d'électricité et de l Ingénierie Thermique en appui aux Producteurs de EDF SA et aux
filiales d'ingénierie ou de production du Groupe. EDF CIST-INGEUM exerce son
activité pour l ensemble du groupe EDF à l intérieur des frontières comme à
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l international. Il travaille en étroite relation avec les MOA et les autres entités
d ingénierie d EDF SA et des filiales.
Le Chef de Pôle Supervision Maintenance Transport porte la responsabilité des
enjeux qualité, santé-sécurité, coûts et délais pour l ensemble des activités de son
équipe.
Il assure une mission d appui, d expertise et d animation auprès des interlocuteurs
internes et externes de l Unité.
Il assure l animation et le management des collaborateurs de son pôle, et contribue à
la gestion prévisionnelle des emplois et compétences du département.
L emploi anime, pilote, coordonne et contrôle les activités des emplois de son Pôle .
Il conduit les entretiens individuels, définit les plans individuels de formations, propose
les évolutions de rémunérations et donne son avis sur les parcours professionnels.
Il apporte un appui technique et méthodologique à son équipe et assure la relation
technique et contractuelle avec les prestataires ou partenaires identifiés.
Il coordonne le pilotage de l animation métier pour son équipe, et les entités internes
bénéficiaires de cette animation.
Il communique et porte auprès de son équipe les politiques EDF, les orientations
stratégiques de la DTEAM, leur mise en uvre au sein du CAP de l unité et de la
lettre de gestion du département.
Il contribue à la conduite du changement induit par la création de l équipe avec
l appui du Chef de Département et au contexte d évolution de l unité.
Il contribue au projet Supervision Maintenance. Il assure ponctuellement des
opérations d ordre électriques, en cohérence avec les habilitations et autorisations
délivrées par l employeur.
Compléments
d'information

En qualité de membre de l équipe de direction du département, il peut représenter le
département dans certains comités d Unité ou d autres entités et participe aux
séminaires managériaux de l Entreprise.L emploi est rattaché hiérarchiquement au
Chef du Département Ingénierie et Maintenance du Parc Transport en Exploitation.
L emploi est le hiérarchique d une organisation subordonnée.
L emploi dispose d une délégation de pouvoir formalisée

Lieu de travail

Immeuble Velum
106 boulevard Vivier Merle LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Désormais vous pouvez candidater dans:
https://rh-e-cs.edf.fr

Michael DARRIGRAND
Téléphone : 04 69 65 44 61
Mail : michael.darrigrand@edf.fr

Ref 21-21137.01

7 déc. 2021

Date de première publication : 23 nov. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DIRECTION TECHNIQUE TRANSVERSE (403405)
Pôle BE HVAC Incendie (40340502)

Position B

INSTALLATION
Management
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GF 15

1 Chef De Pole B H/F

Description de l'emploi

EDF CIST-INGEUM, fort de 560 personnes, dispose d une large palette de
compétences dans l ingénierie des moyens de production et de transport
d électricité, couvrant l ensemble du cycle de vie d un actif de production et de
transport depuis l émergence, le développement, la réalisation, la mise en service,
l appui à l exploitation et la maintenance puis enfin la déconstruction. Au sein du
Département Technique Transverse, le pôle Bureau d Etudes, Installation, HVAC et
Incendie est en charge de la conception de l implantation des équipements sur les
centrales neuves ou existante, de la réalisation de plans masse, ou de détail dans les
domaines mécanique, génie civil ou électrique, de la conception et de l achat
d équipement de chaufage, ventilation et conditionnement d air et de système de
détection et de protection incendie.
Le poste proposé est un poste de management de ce pôle, à ce titre, vous porterez
les missions suivantes :
Déclinaison des démarches et politiques de l Unité : projet d Unité, système de
management et plan d action du département auprès des salariés de votre pôle,
Organisation des relations avec les autres pôles métiers de l unité,
Gestion des ressources, estimation des budgets d heures d ingénierie et
organisation des ressources à affecter aux projets en développement,
Coordination des activités, organisation de la vérification des études menées au
sein de de votre pôle,
Développement des compétences de votre équipe et établissement des plans de
formations individuels,
Evaluation des salariés de votre pôle en entretien hiérarchique,
Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences. Accueil et intégration des
nouveaux arrivants,
Organisation et capitalisation du REX et des méthodes.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l emploi est capable d animer le travail en équipe, de respecter et faire
respecter les objectifs des projets et de l unité. Il doit disposer de qualités humaines
et relationnelles fortes et idéalement avoir piloté des études d ingénierie en lien avec
un bureau d études. Une expérience dans le domaine des centrales thermiques est
un plus important.

Compléments
d'information

Des déplacements de courte durée en France sont à prévoir.
Durée prévisionnelle du mandat de 4 à 5 ans

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 pouvez candidater dans:
https://rh-e-cs.edf.fr

Thierry LE GUEVEL
Téléphone : 01 43 69 42 88
Fax : 06 59 77 16 86
Mail : thierry.le-guevel@edf.fr

Ref 21-21114.01
EDF

7 déc. 2021

Date de première publication : 23 nov. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
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SERVICE STRUCTURE D'ARRET
ETAT MAJOR

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15.16.17

1 Chef De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le CNPE de Chinon recherche un(e) Chef de Projet Arrêt de Tranche.Dans le cadre
des notes d'organisation et de management du CNPE de Chinon, des Règles
Générales d'Exploitation, des règles de conduite de projet, l'Emploi fédère une équipe
multimétiers et coordonne la préparation, réalisation et REX de projets d'arrêts de
tranche dont la responsabilité lui est confiée.
Il garantit le respect des objectifs sur le projet dans tous les domaines (sûreté,
sécurité, disponibilité, budget, environnement) fixés par la Direction du site.
Il est en relation avec les entités nationales sur son projet, notamment pour la
réalisation de l'analyse de risques Projet et la sollicitation des appuis nationaux.
Il est membre du COmité de Pilote Elargi du site et participe aux décisions
stratégiques de l'unité.
TAUX DE SERVICE ACTIF SANS ASTREINTE : 30%
TAUX DE SERVICE ACTIF AVEC ASTREINTE : 50%

Compléments
d'information

L'équipe est en aménagement collectif du temps de travail qui conduit, en fonction
des amplitudes couvertes, à une durée de travail hebdomadaire effective moyenne
des agents de 34H00.
Le chef de projet est d'astreinte chef de projet AT et décision SSA pendant toute la
campagne d'arrêt.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

Florence Doyen
Téléphone : 02-47-98-92-80

Ref 21-21107.01

7 déc. 2021

Date de première publication : 23 nov. 2021

STORENGY France

STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION SALINS
SITE D'ETREZ

Position

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 15.16.17.18.19

1 Directeur/trice De Site - Etrez (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de l Opérateur Industriel, la Direction Salins recherche, un(e) :
Directeur/trice de site (H/F)
En tant qu Exploitant délégué, vous garantissez la sécurité des personnes et des
biens, le fonctionnement et la disponibilité des installations, dans le respect de la
réglementation relative aux installations classées et de la doctrine d'exploitation des
stockages pour le site d'Etrez.
- Vous êtes membres du CODIR de la Direction Salins. Vous y collaborez activement et
améliorez la performance de la Direction.
- Vous êtes en charge du management opérationnel des équipes d'Etrez (40
collaborateurs) et assurez le pilotage de l activité pour l ensemble de votre périmètre.
- Vous assurez le pilotage/l atteinte des objectifs HSE, la mise en uvre du système
d accès aux ouvrages et des plans d'actions sécurité.
- Vous sécurisez la maintenance, l exploitation, la conduite 24/24 et les impacts de la
coactivité, en réalisant les arbitrages nécessaires pour assurer la performance et la
disponibilité du site, pour les opérations gaz comme pour les opérations de lessivage.
- Dans le cadre du projet HYPSTER (mise en service 2022), vous construisez en lien
avec toutes les expertises de Storengy mobilisées sur ce sujet la filière hydrogène
vert pour le compte de l Opérateur Industriel. A ce titre, vous définissez notamment les
moyens nécessaires en ressources, formations/habilitations, équipements, gestion de
la sécurité et des opérations, exploitation et maintenance d actifs H2 variés pour le
site. Vous serez en charge du démarrage et de l exploitation du premier projet
Européen de stockage souterrain d hydrogène vert.
- Vous êtes le représentant Storengy au sein du Groupement d Intérêt d Entreprise qui
gouverne les activités opérationnelles de lessivage du site. A ce titre, vous assurez le
respect du contrat O&M et définissez les besoins de développement/rénovation avec
notre client/partenaire Inovyn.

Profil professionnel
Recherché

- Vous animez et maintenez les relations avec les parties prenantes du territoire
(DREAL, Préfecture, SDIS, gendarmerie, maires, députés, sénateurs, CCI, collectivités,
industriels), en particulier dans le contexte du développement des projets de transition
énergétique du site (hydrogène vert, solaire). Vous êtes force de proposition pour
développer de nouveaux projets sur votre territoire en support du business
développement.
- Vous animez vos équipes et le collectif du site, accompagnez les changements et
mener le dialogue social (réunions RP, participations aux CSSCT).
- Vous définissez les priorités budgétaires du site et garantissez le respect de vos
OPEX/CAPEX direct.

Profil recherché :
Vous êtes issu(e) d une formation BAC + 5, type Ecole d Ingénieur ou profil
managérial avec des appétences techniques très fortes, vous bénéficiez d une
expérience réussie en management et exploitation de site industriel.
Vous êtes sensibilisé(e) à la dimension sécurité environnement et à la rigueur de la
réglementation SEVESO, et des normes ISO.
Vous avez des compétences en leadership : vous savez définir les objectifs, mobiliser
et motiver vos équipes, porter les messages managériaux, transmettre votre savoir et
faire monter les collaborateurs en compétence.
Vous savez faire preuve d'agilité dans l'organisation de votre temps et la gestion des
priorités.
Vous savez gérer des situations complexes (situations d'urgence, imprévus )
Vos capacités d'analyse, de synthèse et d'argumentation vous garantissent une
réussite dans vos missions.
Vous avez une facilité à développer des réseaux, et piloter des projets d envergures.

Compléments
d'information

Storengy France s engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l âge, au genre, à l origine, à la religion, à
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l orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes en
situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.
Vous participez au roulement d'astreinte (1 astreinte mensuelle) du site.
Ceci impose, pendant la période d astreinte, de résider dans une zone d habilitation
définie permettant un temps d intervention limité.
Permis de conduire nécessaire dans le cadre de l'astreinte.
Rémunération sur 13 mois, primes diverses, intéressement/participation, mutuelle et
prévoyance.
Vous souhaitez progresser dans un grand Groupe tout en évoluant dans une équipe à
taille humaine ? Envoyez-nous votre CV !
N'hésitez pas à visionner notre chaîne pour mieux comprendre activité :
https://www.youtube.com/channel/UCGXpFQsIrl45vd5285G82NA
Contact RH : mathilde.galhie@storengy.com
Lieu de travail

Storengy
888 route des Loyons
01340 ETREZ
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Astreinte
d'alerte

Damien RAVAUD
Téléphone : 06.38.82.74.55
Mail : damien.ravaud@storengy.com

Ref 21-21106.01

14 déc. 2021

Date de première publication : 23 nov. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DEVELOPPEMENT
DEL MARCHE GRAND PUBLIC
EM DELEG MARCHE GRAND PUBLIC

Position B

Développement Réseau Gaz
MDL DÉVELOPPEMENT RÉSEAU GAZ

GF 15.16.17

1 Responsable Fidelisation Marche Grand Public H/F

Description de l'emploi

Au c ur des orientations du projet d entreprise « vers l Avenir » de GRDF, le
développement de la valeur du portefeuille client est une activité déterminante. Face
à l attractivité croissante des solutions concurrentes, la fidélisation à l usage gaz des
7,9 millions de clients particuliers est une priorité.
Dans ce cadre, la Direction Développement recherche un Responsable Fidélisation
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Marché Grand Public.
Au sein de de la délégation Marché Grand Public, votre assurez le pilotage de la
Fidélisation des clients particuliers. Rattaché hiérarchiquement au Délégué national,
vous serez garant de la définition de la Feuille de route Fidélisation et responsable de
son déploiement opérationnel. Pour ce faire, vous vous appuierez sur une équipe
projet multidisciplinaire regroupant plusieurs directions nationales (DEV, DOOC,
DRC, DSI). Vous piloterez et coordonnerez l ensemble des leviers de la fidélisation :
pilotage de la performance, connaissance clients, mobilisation des surfaces de
contacts GRDF, marketing et programme relationnel, animation filière,
communication.
Votre connaissance 360° des enjeux, des inducteurs de la résiliation et des actions
en cours vous permettront d être force de propositions afin de faire évoluer le modèle
opérationnel.
Vous assurez le pilotage transverse de la transformation au niveau national : plan
management, analyse de risque, suivi budgétaire, analyse de la performance et
évolutions de portefeuille clients chauffage, intervention auprès de l équipe
Dirigeante. Vous accorderez par ailleurs une importance toute particulière à la
conduite du changement à mener au sein de l entreprise.
Vous contribuerez à la contractualisation des objectifs auprès de l ensemble des
entités nationales et régionales sur l ensemble des leviers. Vous serez
l interlocuteur privilégié des délégués régionaux en charge de la fidélisation des
clients (suivi de la performance, conseil, alerte).
Au sein de la Délégation, vous serez amené à prendre en charge certaines missions
transverses.
Profil professionnel
Recherché

Capacité d analyse et de synthèse. Leadership.
Qualités interpersonnelles, relationnelles et sens du contact.
Management transversal de nombreux acteurs.
Connaissance des métiers marketing et vente.
Une expérience dans les domaine clientèle ou exploitation de réseau au sein de
GRDF sera un plus.

Compléments
d'information

Lieu pour exercer l'emploi : Paris ou Lyon.
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.
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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
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.

Brice FEBVRE
Téléphone : 06.45.71.34.86
Mail : brice.febvre@grdf.fr

Ref 21-21102.01

17 déc. 2021

Date de première publication : 23 nov. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR JURIDIQUE
POLE JURIDIQUE REGION TOULOUSE
JURIDIQUE TOULOUSE

Position B

AFFAIRES JURIDIQUES
MDL EXPERT JURIDIQUE

GF 15.16.17

1 Responsable Juridique Sud Ouest Centre Ouest H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Juridique, nous recherchons le responsable juridique pour la
région Sud-Ouest Centre Ouest (DJR Toulouse).
La DJR de Toulouse assure l'assistance juridique aux unités opérationnelles situées
sur ce territoire pour l'ensemble des contentieux, précontentieux ou contrats de toutes
natures : contrats publics (délégations de service public) et privés (travaux,
maintenance, prestations de service, vente), la rédaction de consultation et/ou d'actes
en droit public, en droit privé, en droit de l'environnement, droit de
l'urbanisme/construction, droit foncier, droit de la consommation, de la concurrence,
de la régulation, contentieux de droit administratif, commerciaux et pénaux, ainsi que
les sinistres occasionnés aux tiers.
En tant que responsable, vous piloterez les activités, assurerez ou interviendrez sur
des dossiers sensibles et en appui des juristes de votre équipe. Vous sensibiliserez
les opérationnels aux risques juridiques notamment en dispensant des formations
adaptées à leurs besoins.
Vous superviserez les questions juridiques des activités de l'agence recouvrement
contentieux en coordination avec le responsable d agence ou d équipe "de
Sud-Ouest et Centre Ouest".
Vos missions incluront également la gestion des relations avec les conseils externes
de l'entreprise.
Vous assurez une permanence juridique hors heures ouvrables sur des cycles d'une
semaine (environ 3 fois par an).

Profil professionnel
Recherché

De formation juridique supérieure en droit privé ou public des affaires.
Vous disposez d une expérience juridique d'au moins 10 ans acquise dans le secteur
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industriel et/ou régulé ainsi que d'une expertise en droit public (DSP), en contrats
privés, en droit de l'environnement, en négociation contractuelle ainsi que dans la
gestion et la résolution des litiges. Les activités juridiques de la région nécessitent
une excellente connaissance de la règlementation technique gazière.
Expérience dans l'appui juridique en matière de réseaux publics, au développement
commercial, ainsi qu'une pratique des problématiques de domanialité publique.
Sens de l'organisation, capacités d'analyse et de synthèse, qualités rédactionnelles,
force de proposition pour des solutions adaptées.
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
16 RUE DE SEBASTOPOL - TOULOUSE ( 31000 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )
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.

Isabelle SCHUN
Téléphone : 07.60.54.54.38
Mail : isabelle.schun@grdf.fr

Ref 21-21099.01
GRDF

Christelle ADJEMIAN
Téléphone : 06.69.75.68.69
Mail : christelle.adjemian@grdf.fr

7 déc. 2021

Date de première publication : 23 nov. 2021
GRDF
SERVICE GAZ
351

SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU
Position B

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF 15.16.17

1 Responsable Du Programme Si / Etude Et Travaux H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DSI de GRDF, le domaine Système d'Information Réseaux (SIRES)
recherche un responsable de programme Etudes & Travaux au sein du pôle Travaux
& Economie. Vous aurez pour rôle de piloter le programme Etudes et Travaux,
identifier dans le cadre de nos schémas directeurs IT à horizon de 2026. Vous serez
également un appui privilégié du responsable de pôle.
Le pôle Travaux et Economie (PTE) a pour objectif d outiller les processus de
gestion des travaux de raccordements ou d exploitation du réseau. La gestion des
travaux sur le réseau est un enjeu majeur de GRDF pour garantir la sécurité du
réseau et la satisfaction des clients dans le cadre de leur raccordement au réseau de
distribution GRDF.
Dans le cadre du programme E&T, il s agit de reconstruire et rationaliser la chaîne SI
outillant le processus Conception/Construction. L écosystème SI, basé en grande
partie sur des briques applicatives obsolescentes et non connectées, doit évoluer
vers un système plus intégré et basé sur les technologies de la politique industrielle
de la DSI GRDF.
Le responsable du programme E&T a la charge de conduire les différents travaux du
programme,dans ses différentes phases.
A ce titre il :
Est responsable du programme sur toutes les dimensions SI (stratégiques,
commerciales, financières, humaines, juridiques, organisationnelles, techniques ).
Pilote l ensemble du ou des projets dans toute leur complexité (multiplicité des
parties prenantes, intérêts souvent divergents ).
Est garant de l enjeu stratégique du projet pour le métier, l entreprise ou des tiers.
En tant que responsable du programme, vos missions sont les suivantes :
DIRECTION DU PROJET
Garantit la pertinence et l opportunité du développement du ou des projets
(architecture applicative et technique, conception ).
Est responsable de toutes les décisions importantes.
Valide la recette définitive des projets.
COMMUNICATION/ANIMATION
Mène toute action pour mener les projets à bonne fin.

Profil professionnel
Recherché

Prépare et pilote la conduite du changement SI.
Vous êtes également en charge de :
La gestion des ressources :
Conduit, optimise et gère l'ensemble des ressources du ou des projets (humains,
budget, décision finale ).
Est responsable de la gestion financière du ou des projets ainsi que de toutes les
exigences définies (qualité, coût, délai ).
En tant que responsable adjoint du pôle :
- Vous assurez le suivi et le pilotage du budget du périmètre confié ou du pôle.
- Vous assurez le bon déroulement des relations avec les différents partenaires.
- Vous animez ou contribuez à animer différents comités (COPIL, COMOP,
DIRECTOIRE, COSTRAT, etc).
- Vous coordonnez et pilotez les gestions de crise du périmètre confié ou du pôle.
Profil recherché :
Vous possédez les compétences suivantes :
- Maîtrise de la gestion de projet complexe.
- Capacité à traiter des sujets complexes à la fois sur les volets fonctionnels et
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techniques.
- Connaissance des environnements informatiques : des langages de programmation
Java/J2E, bases de données Oracle, PostgreSQL, environnements d exploitation
RHEL.
- Connaissance des architectures fonctionnelle et applicative de l écosystème des SI.
- Connaissance des contraintes d exploitabilité, capacité à dialoguer avec les métiers
de la Production et/ou du support technique.
- Connaissance des normes et règles de sécurité, briques techniques, paterns
d architectures préconisés.
Vous êtes reconnu pour :
- Votre autonomie, anticipation, organisation et rigueur.
- Vos capacités d analyse et de synthèse.
- Votre aisance rédactionnelle et orale.
- Vos capacités d'animation, négociation, pédagogie et de gestion de situations
conflictuelles.
- Votre curiosité et veille technologique.
Compléments
d'information

A la porte de pantin, proche du 19ème arrondissement, les bureaux sont situés à
moins de 200m du métro ligne 5.
Au sein d un environnement de travail stimulant et d équipes engagées et
dynamiques qui propose des ateliers, conférences, parcours d'apprentissage
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 DE LA LIBERTE - PANTIN ( 93500 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Ref 21-21095.01

7 déc. 2021

Date de première publication : 23 nov. 2021

GRDF

DCT IDF
DELEGATION TERRITOIRES
TERRITOIRES 78-91-92-95 IDF
Aucun FSDUM disponible

Position B

CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CONSEILLER COLLECTIVITES LOCALES DISTRIB

GF 15.16.17

1 Conseiller Collectivites Territoriales B H/F

Description de l'emploi

Le Conseiller Collectivités Territoriales (CCT) accompagne les collectivités de son
portefeuille au sein de la plaque OUEST Ile de France (78-91-92-95), en intégrant
l'ensemble des enjeux de la Délégation Territoires de la Direction Clients Territoires
IDF : Gaz vert , mobilité durable, lobbying et développement, fidélisation, concession,
sécurité industrielle, relations institutionnelles, data. Il contribue à l'élaboration du plan
de territoire de la région et de la plaque OUEST Ile de France : analyse des enjeux,
identification des opportunités de développement, définition des actions à mettre en
uvre. Il pilote des projets de territoire à potentiel de développement gaz (ANRU, OIN,
éco-quartiers, ...) et anime plusieurs comptes territoriaux de haut niveau
(communautés d'agglomération...). Il veille à la satisfaction des Collectivités
Territoriales vis à vis des missions menées par GRDF, porte les CRAC (compte-rendu
d'activité concessionnaire) et s'assure du traitement des demandes et des
réclamations des collectivités, en transversalité avec les autres entités GRDF
(Direction Réseaux...). Il garantit l'atteinte des objectifs du territoire sur les collectivités
de son portefeuille. Il est l'ambassadeur de GRDF dans la transition énergétique des
territoires. Le rôle majeur de CCT est d'analyser les données de marché (enjeux
business, acteurs, attentes et jeu concurrentiel), de proposer une stratégie et de
mettre en uvre les actions adaptées. La plaque OUEST IDF a pour ambition
d accélérer la dynamique gaz vert (booster la méthanisation notamment biodéchets
et continuer à développer gaz vert 2ème-3ème génération). Le CCT assure un veille
pro-active sur son territoire : monde socio-économique, monde associatif,
organisations et syndicats professionnels, acteurs de l énergie, politiques et
règlementations publiques, expressions publiques vis-à-vis du gaz, etc. Il s'appuie sur
sa force de conviction pour faire porter par ses interlocuteurs l'intérêt du
développement de l'usage du gaz.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'un sens du relationnel développé auprès des parties prenantes
externes qui vous permet de créer des relations durables avec vos interlocuteurs.
Vous identifiez aisément les circuits de décisions externes. Vous affichez des qualités
d'analyse et de synthèse ainsi que des capacités rédactionnelles de bon niveau. Vous
faites preuve de disponibilité. Au cours de vos expériences précédentes, vous avez
acquis des compétences en pilotage de projet et travaillez aisément en équipe. Vous
êtes autonome et proposez volontiers des actions innovantes. Une expérience
commerciale grands comptes publics/privés ou relations institutionnelles est un atout
supplémentaire.

Compléments
d'information

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

6 ESPLANADE DU GL DE GAULLE NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Permanence
de
direction

Michel PIAZZA
Téléphone : 06.85.82.31.48
Mail : michel.piazza@grdf.fr

Ref 21-21092.01

TOUATI Alexis
Téléphone : 01.41.44.46.68
Mail : alexis.touati@grdf.fr

7 déc. 2021

Date de première publication : 23 nov. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position B

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF 15.16

1 Responsable Moe Programme Etude Et Travaux H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DSI de GRDF créatrice de valeurs, le Domaine Système d'Informations
SI Réseau (SIRES) et plus particulièrement le pôle PTE recherche un(e) expert
technique.
Le domaine SIRES est en responsabilité des SI permettant d outiller les processus
métier de gestion du réseau GAZ de GRDF (Exploitation et télé-exploitation,
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maintenance, cartographie, gestion des travaux).
Le pôle PTE est en charge d outiller les activités d étude et de pilotage des travaux
sur le réseau de GRDF dont un volet important de gestion financière.
Un important programme est en cours de cadrage avec pour objectif de :
- Rationnaliser le patrimoine applicatif existant.
- Repositionner une urbanisation du patrimoine plus cohérente.
- Traiter les dettes techniques et les choix de conception historiques qui ne sont plus
pertinents dans notre contexte.
Dans ce contexte, le pôle PTE est à la recherche d un responsable MOE afin de
porter la cohérence des orientations techniques du pôle en conformité avec les
orientations et le cadre technique de la DSI.
Rattaché au domaine SIRES et plus particulièrement au pôle PTE, vous êtes le
référent technico-fonctionnel transverse du pôle :
- Vous challengez/orientez les choix technico/fonctionnels en cohérence avec les
besoins des métiers.
- Vous pilotez les actions et chantiers qui vous seront confiés lors des différentes
phases des projets (Initiate, Define, Design, Build, Test) dans le respect des budgets,
de la qualité et des délais puis en Run.
- Vous challengez les intégrateurs sur les solutions proposées, ferez remonter les
alertes et construirez les plans d actions associés.
- Vous assurez le bon déroulement des relations avec les différents partenaires.
- Vous animez ou contribuez à animer les différents comités (COMOP, COPIL
COFONC, etc...).
Vous avez pour missions principales :
- Garantir le cadre de cohérence technique des projets et de leurs bons
déroulements, en vous appuyant sur vos compétences techniques ainsi que celles de
l'équipe et des autres directions de la DSI.
Profil professionnel
Recherché

- Etre référent de l architecture applicative et technique, des applications à construire
dans le cadre du programme et celle déjà mise en place dans le patrimoine applicatif
du pôle.
- Rédiger et suivre un cahier de recette technique, animerez des ateliers, suivrez et
monterez un planning, coordonnerez les mises en production, des roadmaps
applicatives avec les métiers.
- Etre le garant de l identification et de la gestion des dettes techniques sur les
applications du pôle.
- Assurer une coordination avec l architecte domaines sur tous les sujets en lien avec
l architecture : partage des enjeux, de l état des lieux (dont dette), constructions de
cibles.
- Piloter et challenger en tant que lead tech des équipes de développement sur site
pour la réalisation de projet, programme, ou la réalisation d activité dans le cadre du
RUN.
- Contribuer aux prises de décisions sur les architectures mises en uvre dans le
cadre des programmes, des projets ou des MEV/MCO (Maintenance
EVolutive/COrrective) en collaboration avec les architectes et urbanistes transverses.
- Porter la responsabilité des choix effectués dans le cadre du programme et
intervenir en expertise sur les incidents de RUN.
Profil recherché :
Vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur et possédez au moins 5 années
d'expérience réussie en MOA de projets SI, ou en pilotage de MOE.
Vous êtes reconnu pour:
Votre capacité de comprendre les architectures SI, les propositions des
intégrateurs, de challenger et de proposer des alternatives le cas échéant.
Vos connaissances concernant les organisations des équipes de développement
externalisées (TMA).
Vos capacités relationnelles, synthétiques et votre esprit collaboratif.
Votre dynamisme, rigueur, réactivité et polyvalence.
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Compléments
d'information

A la porte de pantin, proche du 19ème arrondissement, les bureaux sont situés à
moins de 200m du métro ligne 5. Au sein d un environnement de travail stimulant et
d équipes engagées et dynamiques qui proposent des ateliers, conférences,
parcours d'apprentissage
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 DE LA LIBERTE - PANTIN ( 93500 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Larbi MOUTAOUKIL
Téléphone : /
Mail : larbi.moutaoukil@grdf.fr

Ref 21-21077.01
EDF

7 déc. 2021

Date de première publication : 23 nov. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
4008 10 SCE CENTRAL
4008 10 22 PRODUIRE
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Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Appui Au Délégué D'etat Major Arrêts De Tranche H/F

Description de l'emploi

Au sein de l équipe Produire, l emploi assure l appui temps réel aux CNPE en
phase de préparation et de réalisation des arrêts de tranche avec le DEM AT dont il
dépend. Il caractérise les besoins exprimés par les CNPE et les affecte aux entités
nationales concernées. Lorsque cela est nécessaire, il arbitre les affectations de
ressources prestataires sur les chantiers en cours.
Il est également en charge de l élaboration et du pilotage d actions d amélioration
continue au niveau national sur les méthodes, les outils et les processus de travail
dans le domaine des arrêts. A ce titre, il est pilote stratégique d un certain nombre de
plans d actions auxquels contribuent les entités nationales de la DPN (UTO,
MME-SI, UNIE, ).
Il contribue activement à des projets de START 2025 en phase d élaboration et de
déploiement.
Enfin, il assure l élaboration des prévisions de production pour l année N+1 et
l année en cours avec l UNIE et la DOAAT et en présente les conclusions chaque
mois dans différentes instances présidées par la direction de la DPN.
Il est en mesure de reprendre les activités du DEM AT sur les arrêts de tranches
pendant son absence, en lien avec le Directeur Délégué Production.
Ses activités impliquent une dizaine de déplacements de courte durée (généralement
1 jour) sur des CNPE par an.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance et expérience approfondies du fonctionnement des installations et des
organisations des CNPE

Compléments
d'information

Cet emploi est assujéti à une astreinte de Responsable Technique dans
l organisation nationale de crise (ONC) avec un volet d action immédiate (situation
de PUI sur un CNPE) et un volet d appui aux sites et au PCDN sur les tranches en
exploitation ou en maintenance.

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

Responsable
Technique

MIOSSEC Sébastien
Téléphone : +33143693255
Mail : sebastien.miossec@edf.fr

Ref 21-21069.01
GRDF

7 déc. 2021

Date de première publication : 23 nov. 2021
DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
ETAT MAJOR DIEM PDL
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Position B

Exploit Maintenance Réseau Gaz
MDL Exploitation Maintenance

GF 15.16.17

1 Adjoint Du Diem B H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Réseaux Centre-Ouest, vous êtes Adjoint au Délégué
Intervention Exploitation Maintenance de la région Pays de la Loire (DIEM PDL).
La DIEM est composée de 3 Agences d Interventions (Loire Atlantique Nord, Sud
Loire Océan et Maine Anjou), d un BEX et de la C2T situés à Saint Herblain
(Nantes).
Vous êtes désigné Exploitant délégué, garant auprès des Agences Interventions, de
la démultiplication et du respect de la Politique d Exploitation et du prescrit associé.
Vous assurez avec le concours des AI et du BEX Pays de la Loire, l organisation et
le dimensionnement ainsi que la disponibilité des compétences, de la chaine de
Sécurité Gaz, de manière à garantir l atteinte des objectifs du Contrat de Service
Public (CSP) afférents.
Vous managez le BEX Pays de La Loire.
Vous avez en charge l animation de la prévention des DO au sein de la DIEM.
Vous êtes le pilote opérationnel du projet « Conduite dynamique/
Exploitation/Maintenance au service des clients et des producteurs de gaz verts »
pour la région Centre Ouest ; à ce titre vous serez en étroite collaboration avec la
Directrice Adjointe de la Région CO, pilote stratégique du projet en région.
Vous vous assurerez que le BEX PDL, laboratoire du projet ECR reste moteur et
force de proposition sur les questions de conduite dynamique de nos réseaux.
Vous êtes responsable de la "Planification et Optimisation des flux" à la maille de la
région Centre Ouest, à ce titre vous travaillez en collaboration avec le Responsable
Opérationnel Biométhane en région et la cellule Technique Gaz Verts.
Vous animez le COBEX (réseau des chefs de BEX) à la maille Centre Ouest.
Vous formez un binôme avec le DIEM pour l animation des Chefs d Agence et de
leur Adjoint lors des Comités DIEM mensuels. Vous suivez les actions décidées et
aidez les Chefs d AI à leur mise en uvre.
Vous veillez à la qualité des interface avec l'APPI, la Délégation Travaux, la
Délégation Gaz Verts, la DPI et la DSI.

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 ou de la gestion des interventions client,
- d'une capacité à construire, organiser et impulser le changement dans la durée.
Vous êtes positif et constructif, déterminé et solidaire.
Vous savez accompagner l'évolution culturelle et le développement de vos
collaborateurs.
Vous disposez des qualités humaines d'écoute et de confiance, et êtes convaincu que
la qualité de vie au travail est source de performance.

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.
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Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Permanence
de
direction

GAUDIN Anne-Cécile
Téléphone : 06.65.18.25.36
Mail : anne-cecile.gaudin@grdf.fr

Ref 21-21051.01

GARREAUD Isabelle
Téléphone : 07.62.81.50.28
Mail : isabelle.garreaud@grdf.fr

14 déc. 2021

Date de première publication : 23 nov. 2021

ENEDIS

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

Position B

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 15.16.17

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques, des orientations stratégiques du distributeur
ENEDIS, du plan stratégique de la Direction Régionale Nord Pas de Calais,
le Chef d'Agence est chargé, au sein du Service Raccordement et
Ingénierie :
- de manager l'Agence Ingénierie Artois Flandres Littoral, en
veillant à la sécurité des équipes, en optimisant les ressources humaines,
financières et matérielles à sa disposition,
- d'organiser le pilotage des activités des 3 pôles placés sous sa
responsabilité
- de développer, maintenir et améliorer le patrimoine des réseaux électricité,
pour la qualité du produit,
- de réaliser le programme travaux imposés et délibérés en fonction des
attributions budgétaires en veillant au respect de la qualité comptable et des
objectifs de coûts unitaires / taux de couverture,
- de mettre en oeuvre les actions du plan d'actions Raccordement permettant
d'assurer la fiabilité des réseaux électricité, la fourniture d'énergie de qualité
pour la satisfaction clientèle et des collectivités locales.
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Profil professionnel
Recherché

Des capacités d'animation et de pilotage, la dimension écoute client, des
connaissances techniques des réseaux Electricité ainsi qu'une expérience réussie
dans le domaine sont vivement souhaitées.
Une expérience managériale est indispensable.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-40916
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

11 R VICTOR LEROY ARRAS ( 62000 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Sandrine BAYART
Téléphone : 06.25.72.41.44
Mail : sandrine.bayart@enedis.fr

Ref 21-21139.01

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

7 déc. 2021

Date de première publication : 23 nov. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPARTEMENT TECHNIQUE TRANSVERSE (403405)
Dir. Technique Thermique (40340501)

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet de transformation

GF 16

1 Chef De Projet B H/F

Description de l'emploi

EDF CIST-INGEUM, fort de 500 personnes, dispose d une large palette de
compétences dans l ingénierie des moyens de production et de transport
d électricité, couvrant l ensemble du cycle de vie d un actif de production et de
transport depuis l émergence, le développement, la réalisation, la mise en service,
l appui à l exploitation et la maintenance puis enfin la déconstruction. Au sein du
Département Technique Transverse, le pôle Direction Technique Thermique pilote
plusieurs activités transverses dont l animation métier, l innovation, la vision
prospective des compétences et le management de la connaissance. L innovation
est l un des axes stratégiques du projet d unité d EDF CIST-Ingeum qui doit innover
dans ses pratiques, ses offres de services et anticiper les évolutions technologiques
et managériales.
Chef projet au service du sous-processus « Innover et développer ». A ce titre, en
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appui du chef de projet innovation, vous :
- contribuez à la gestion du portefeuille d innovations
- développez un certain nombres d innovations
- contribuez à la promotion de la culture Innovation
- appuyez les équipes d innovateurs dans leur développement (apport de
compétences/méthodes outils), en animant les séances de créativité suivant les
besoins, en identifiez les freins au développement et les solutions en lien avec les
sponsors.
Attractivité de l'emploi
L'emploi offre l'opportunité d'être confronté à toutes les facettes de projets d'ingénierie
très variés.
Profil professionnel
Recherché

Expérience de pilotage, animation et conduite de développement d innovations.
Curiosité, compétences d animation et capacité de travail en transverse.
Compétences en termes d activités de site et maitrise des outils numériques utilisés
dans les innovations (réalité virtuelle, )

Compléments
d'information

Cette publication est associée à la description d emploi M3E de Chef de projet en
plage B.
Déplacements occasionnels sur sites en France métropolitaine et à l international.
La durée prévisionnelle du mandat est de 5 ans.

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 pouvez candidater dans:
https://rh-e-cs.edf.fr

Thierry LE GUEVEL
Téléphone : 01 43 69 42 88
Fax : 06 59 77 16 86
Mail : thierry.le-guevel@edf.fr

Ref 21-21080.01

7 déc. 2021

Date de première publication : 23 nov. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
INTERCONNEXION ET SECURITE
62781103 IDENTITES

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF 16

1 Pilote De Services Referent H/F

Description de l'emploi

Le monde de l IT et des nouvelles technologies vous intéresse ?
Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF
vous plairait ?
Et travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ?
C'est ce que nous vous proposons à la Direction IT Opérations et Infrastructures en
rejoignant une équipe dynamique, agile et passionnée.
Nous vous proposons d'intégrer le groupe Identités au sein du département
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Interconnexion & Sécurité, dans une équipe constituée de 20 agents et d'une
cinquantaine de prestataires en charge de la gestion des habilitations, de solutions
d'authentification, de la gestion des accès distants, de la gestion du cycle de vie de
certificats et de la délivrance de solution de chiffrement de données.
L'activité consiste à piloter le service Accès Distants Sécurisés (ADS), ce qui consiste
notamment à :
- garantir la disponibilité du service en toutes circonstances en s'appuyant sur
l'infogérant
- à piloter les évolutions du service et de ses infrastructures
- gérer le budget associé au service
- contribuer au projet de modernisation des accès ADS

A titre indicatif, la durée de mandat prévue pour ce poste est de 3 ans et sera
confirmée dans l entretien professionnel avec le manager.
Profil professionnel
Recherché

- Formation informatique, une spécialisation en sécurité du SI serait un plus
- Pilotage de service ou d'applications, ou gestion de projet
Compétences relationnelles et savoir-faire :
- Sens du service client
- capacité à se mobiliser dans un contexte parfois difficile
- volonté de travailler en équipe
- esprit de synthèse (Communication, reporting, devoir d'alerte) et pragmatisme

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel.
Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos collaborateurs, nous impulsons un
mode de travail moderne, basé sur la confiance, la collaboration et l'autonomie. Dans
ce cadre vous pourrez bénéficier du télétravail.
Votre mutation bénéficie des mesures de mobilité encouragée selon les conditions
définies par la décision relative aux mobilités encouragées d EDF SA pour l année
2021.

Lieu de travail

32 AVENUE PABLO PICASSO - 92000 NANTERRE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion

Mehdi BEN ABDALLAH
Téléphone : Lync

Ref 21-21244.01

Rémi LOHIER
Téléphone : Lync

14 déc. 2021

Date de première publication : 25 nov. 2021
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EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DEPT COMPOSANTS MECANIQUES ET GENIE CIVIL
ETAT MAJOR
30593101B

Position B

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 17

1 Attache Au Chef De Departement H/F

Description de l'emploi

La Direction Technique (DT) est responsable de la doctrine de conception des
installations nucléaires, de la conduite des avant-projets sommaires de ces ouvrages
et de leur cohérence technique, des combustibles nucléaires et de la conduite de
l'Ingénierie de Préparation de l'Avenir.
Au sein de la DT, le département Composants Mécaniques et Génie Civil (CMG) est
mobilisé sur les enjeux majeurs de la DIPNN, à savoir : la réussite des projets neufs,
le soutien au Parc existant, la préparation de l'avenir, la maîtrise et le maintien du
référentiel technique, la promotion du savoir-faire EDF à l'externe.
L'emploi se situe au sein de l'Etat Major de CMG.
Les principales missions sont :
Codes et méthodes de référence :
- Contribuer à la codification AFCEN, notamment au sein des sous-commissions
RCC-M et RSE-M, ainsi que dans des groupes de travail dédiés et assurer au sein du
département la diffusion des évolutions des codes,
- Réaliser la veille technologique et scientifique, notamment des travaux de l'ASME et
des normes européennes,
- Participer à la définition des actions de R&D et contribuer aux développements de
méthodes innovantes
Sûreté :
- Projet FA3 référentiel « Exclusion De Rupture »: contribuer aux réponses à la DEP
suite à leur instruction des dossiers finaux,
- Projet EPR2 référentiel « Exclusion De Rupture » et « Composants Non Ruptibles »
: contribuer à la rédaction de la déclinaison du référentiel en lien avec l'instruction
DEP
- Assurer la cohérence entre les requis de sûreté et les analyses mécaniques en lien
avec le département SAE / groupe DM (prise en compte des séismes, chute d'avions,
situations en accidents graves, )
Formations / Support technique :
- Assurer des formations « conception mécanique », « RCC-M/RSE-M » (internes
DT, stages UFPI et FRAMATOME),
- Assurer un support technique (aide au contrôle d'études, application des règles
d'étude, recherche de marges), au sein du département, de la DT et des autres
entités d'ingénierie.

Lieu de travail

19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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Joëlle CHANTRON
Téléphone : 04.72.82.70.58

9 déc. 2021

Date de première publication : -Date de dernière publication : 25 nov. 2021

Ref 21-21138.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPARTEMENT TECHNIQUE TRANSVERSE (403405)
Dir. Technique Thermique (40340501)

Position B

GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF 17

1 Referent Metier H/F

Description de l'emploi

EDF CIST-INGEUM, déconstruction. Au sein du Département Technique Transverse,
la Dir. Technique Thermique pilote plusieurs activités transverses dont l animation
métier, l innovation, la vision prospective des compétences et le management de la
connaissance.
Le poste proposé est à pourvoir au sein de ce pôle. En tant que responsable de
domaine et référent métier Activités de Site, vous portez les missions suivante :
animation de la communauté métier activités de site et notamment le partage
d expérience et de bonnes pratiques;
appui aux MPL et MDL de votre métier dans l'élaboration d'une vision prospective
des compétences
dans votre domaine de référence (développer les compétences, transmettre le savoir
et les savoir-faire, former ) ;
appui aux projets dans leur besoin d'expertise technique dans votre domaine de
référence et en mobilisant les experts de la communauté métier interne et à l'externe ;
suivi et mise à jour des référentiels métiers et la maitrise de la connaissance dans
votre domaine de référence ;
appui du management pour stimuler l'innovation, provoquer l'émergence des idées,
contribuer à leur expérimentation et déploiement ;
appui à la mission prévention sécurité pour assurer la sécurité sur les chantiers
gérés par l unité et veiller à la bonne mise en uvre du référentiel sécurité sur les
chantiers;
Par ailleurs, vous serez en appui de la mission RH sur le volet compétences pour
l établissement de la cartographie des compétences de l unité, l identification des
compétences sensibles et vous assurer que les compétences disponibles dans
l unité sont en adéquation avec les missions de l unité, tout en cela en vous
appuyant sur le management et les responsables de domaine métier de l unité.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un candidat disposant d'une expérience significative (supérieure à
10 ans) dans le domaine des
des activités (supervision de travaux), connaissant bien les compétences mobilisées
pour la bonne réalisation d un projet de conception et costruction de centrale
thermique
Vous disposez d'une qualité de contact avec des interlocuteurs variés, d'un goût pour
le travail en équipe et l'animation de
réseaux professionnels, les échanges relationnels et le partage d'informations.

Compléments
d'information

Des déplacements de courte ou moyenne durée en France et à l'international sont à
prévoir.
La durée prévisionnelle du mandat est de 5 ans.
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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 pouvez candidater dans:
https://rh-e-cs.edf.fr

Thierry LE GUEVEL
Téléphone : 01 43 69 42 88
Fax : 06 59 77 16 86
Mail : thierry.le-guevel@edf.fr

7 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- famille professionnelle et métier

Ref 21-21189.01

Date de première publication : 24 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
ETAT MAJOR
DIRECTION
Choisir

Position A

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MDL

GF 17.18.19

1 Adjoint Au Directeur H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques définies au niveau national et local, l'emploi pilote le
Domaine Patrimoine et Infrastructure de la Direction Régionale Paris.
Le domaine comporte 7 agences techniques, afin d'assurer la maitrise d'ouvrages des
réseaux, la cartographie, l'exploitation et l'ingénierie des Postes Sources, ainsi que la
gestion du réseau télécom.
L'adjoint au Directeur est un contributeur essentiel de la politique technique proposée
au concessionnaire dans le cadre du renouvellement du contrat de concession.
Il est également impliqué en tant que coordinateur pour la DR dans le projet des Jeux
Olympiques et Paralympiques 2024.
Il assure la responsabilité des enjeux de cybersécurité et de gestion du SI local pour
le comité de direction.

La sécurité des hommes et des femmes ? agents ainsi que prestataires et tiers ?
constitue une priorité absolue pour l'emploi.
La mission intègre la responsabilité de Chef d'Etablissement Délégué Postes Sources
de la DR Paris.
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Le poste sera impliqué dans le dialogue social, membre de la CSP, il est acteur
engagé de la dynamique sociale et métier de l'unité.
En tant que membre de l'équipe de management de l'unité, il participe à l'élaboration
des orientations locales et au pilotage des actions qui en découlent.
Il est porteur de ces orientations et du sens au sein de la maille sociale Enedis à
Paris.

A l'externe, il développe l'image et la légitimité d'Enedis auprès des acteurs externes
(concessionnaire, clients, prestataires, partenaires, Rte).
Profil professionnel
Recherché

- Connaissances et expérience des métiers de conception et d'exploitation des
réseaux de distribution
- Expérience confirmée managériale de 10 à 15 ans
- Capacités de négociation et goût du dialogue
- Compétences en gestion de crise
- Expérience dans la conduite de changements et le pilotage de projets

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-40573
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

13 RUE DES BATIGNOLLES PARIS 17 ( 75017 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr
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Permanence
de
direction

LAGNEL OLIVIER
Téléphone : 01 44 70 31 41
Mail : melissa.hergott@enedis.fr

HERGOTT MELISSA
Téléphone : 01.44.70.88.17
Mail : melissa.hergott@enedis.fr

8 déc. 2021

Date de première publication : 23 nov. 2021
Date de dernière publication : 24 nov. 2021

Ref 21-21143.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM
FONCTIONS CENTRALES DTEAM
SDUM / 40331002

Position B

R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF 17

1 Conseiller Ressources Humaines H/F

Description de l'emploi

La DTEAM regroupe 8 unités en charge de l appui industriel aux producteurs, de la
production thermique, de l'ingénierie de la production thermique et des réseaux de
transport.
Son activité se répartira entre des missions pour le compte de la division ainsi que
l'animation de la MOA RH des Fonctions Centrales de la DTEAM.
Pour le compte de la Division :
- Il sera en charge des relations avec la MOE RH, à ce titre il participera notamment
aux revues de conventions avec le CSP RH.
- Il assurera le rôle d'administrateur des habilitations des outils SIRH de la filière.
- Il pilotera le dossier intérim et la mise en uvre de la politique voyage d EDF au
sein de la division.
- Il coanimera le domaine reconnaissance en binôme avec un autre conseiller RH.
Pour son activité de MOA RH des Fonctions Centrales, il pilotera l effectif, assurera
le suivi des mouvements de personnel,la relation avec les OS et préparera les
dossiers pour les IRP. L emploi sera assisté dans cette mission par un(e) chargé(e)
d affaires RH.

Profil professionnel
Recherché

Capacité d adaptation, qualités relationnelles, capacités d écoute,d analyse et de
synthèse, rigueur,animation de réseaux, autonomie

Compléments
d'information

emploi ouvert au dispositif Mon job en Proximité

Lieu de travail

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
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DECREUSE Vincent 06.15.82.81.43
Mail : vincent.decreuse@edf.fr

7 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- SDUM / 40331002

Date de première publication : 23 nov. 2021
Date de dernière publication : 24 nov. 2021

Ref 21-21142.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM
FONCTIONS CENTRALES DTEAM
SDUM : 40331003 GPEC FORMATION FC DTEAM EM DRH

Position B

R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF 17

1 Conseiller Ressources Humaines H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La DTEAM regroupe 8 unités en charge de l appui industriel aux producteurs, de la
production thermique, de l'ingénierie de la production thermique et des réseaux de
transport.
L'emploi se situe au sein de la Délégation des Ressources Humaines des Fonctions
Centrales de la DTEAM.
Il est plus particulièrement en charge des activités suivantes :
- pilotage et déploiement du Projet Compétences sensibles de la DTEAM
- appui aux unités dans la mise en uvre du processus GPEC
- pilotage du processus recrutement
- pilotage de la performance RH de la Division (suivi et pilotage du Cap RH de la
Division en lien avec les Unités)
- animation du domaine reconnaissance en binôme avec un autre conseiller RH

Profil professionnel
Recherché

Capacité d adaptation, qualités relationnelles, capacités d écoute,d analyse et de
synthèse, rigueur,animation de réseaux, autonomie

Compléments
d'information

emploi ouvert au dispositif Mon job en Proximité

Lieu de travail

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
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DECREUSE Vincent 06.15.82.81.43

14 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- SDUM : 40331003 GPEC FORMATION FC DTEAM EM DRH

Ref 21-21122.01

Date de première publication : 24 nov. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP FILIERES DECHETS
Projet FILIERE VIE COURTE
EM
455523161

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi

Le projet FVC va connaitre une croissance importante de ses effectifs dans le double
cadre de l appel de charge de l ingénierie déchets des projets déconstruction, et de
l ambition de pilotage des filières déchets. Il apparait un besoin d un appui à la
montée en puissance du projet (optimisation de la gouvernance, organisation des
rites et rythmes) dans le cadre d une croissance importante à venir des effectifs
o Proposer et mettre en uvre les évolutions de la gouvernance du projet et renforcer
sa structuration
o Accompagner la mise en place des processus filières déchets (New M6) et
construire l articulation entre ces processus, les CAP, les contractualisations avec les
projets déconstruction et avec les projets d installations neuves de gestion de
déchets.
o Mettre à niveau le processus d enquête budgétaire (prise en compte inventaires et
chroniques dont DPN, PMT, CAP et provisions )
o Construire et processer la GPEC du Projet Filières Vie Courte et plus globalement
la GPEC déchets (compétences cibles, compétences sensibles, parcours type,
embauches, dimensionnement, cohérence avec les financements )
o Assurer le suivi du déploiement de la politique déchets de la DPNT et préparer les
réunions de l instance de gouvernance associée.

Lieu de travail

GODINOT
154 AV THIERS LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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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

PELLENZ GILLES

Ref 21-21132.01

7 déc. 2021

Date de première publication : 23 nov. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPARTEMENT COMMERCIAL (403403)

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 17

1 Chef De Departement H/F

Description de l'emploi

EDF CIST-INGEUM est un centre de compétences des métiers du Transport
d'électricité et de l Ingénierie Thermique en appui aux Producteurs de EDF SA et aux
filiales d'ingénierie ou de production du Groupe. EDF CIST-INGEUM exerce son
activité pour l ensemble du groupe EDF à l intérieur des frontières comme à
l international. L emploi participe au management, à l élaboration et au pilotage des
politiques et de la stratégie de l Unité pour son domaine. Il est l interlocuteur de la
Direction pour la stratégie et le fonctionnement de son Département. Il assure une
mission d appui et d expertise auprès des interlocuteurs internes et externes à
l Unité.
L emploi élabore le Plan d Action Commercial (PAC) et participe à l élaboration, au
suivi et au pilotage du CAP. Il décline les orientations et les décisions de la Direction
au sein de son Département. Il participe aux Comités des Affaires Commerciales et
aux réunions des Managers. Il assure le pilotage du processus « vendre » du
système de management intégré. Il met en uvre les dispositions techniques et les
moyens humains nécessaires à la réalisation des missions du Département et à la
satisfaction des clients en :
- Identifiant les besoins et en mettant en uvre les plans d actions.
- Mettant en uvre les processus de suivi et d évaluations des résultats.
- Veillant aux respects des échéances.
- Veillant aux respects des valeurs du groupe.
- Intervenant sur les points difficiles, litigieux ou d un enjeu important.
- Pilotant les dossiers ayant un impact fort sur le Département et/ou l Unité.
- Apportant un appui et une expertise pour rechercher et adapter les méthodes de
résolutions dans le respect des contraintes.
- Analysant et en capitalisant les enseignements issus des REX.
Il assure une veille active de son domaine d activité en recherchant l information
auprès des différentes sources afin d anticiper les évolutions, de repérer les
difficultés à résoudre et de proposer de nouvelles stratégies en matière d innovation
et de développement.

Compléments
d'information

L emploi représente l Unité dans les Comités suivants : Directoire Développement
DTEAM, Directoire Stratégique Pays de la Direction Internationale.
Libellé de l emploi : Chef du Département Commercial. La durée prévisionnelle du
mandat est de 4 ans.
L emploi est rattaché hiérarchiquement au Directeur de CIST/INGEUM.
L emploi est le hiérarchique d une organisation subordonnée.
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L emploi dispose d une délégation de pouvoirs formalisée.
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 pouvez candidater dans:
https://rh-e-cs.edf.fr

Vincent ROULET
Téléphone : 01 43 69 13 55
Fax : 06 75 65 12 64
Mail : vincent.roulet@edf.fr

7 déc. 2021

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

Ref 21-20038.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CLIENTS
DPT B2B

Position A

REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF 17.18.19

1 Consultant Senior H/F

Description de l'emploi

En cohérence avec le PIH d'Enedis, le rôle du pôle Clients d'Enedis est de s'assurer
de la relation avec les clients au coeur des évolutions et des transformations, de
distiller la culture clients à tous les niveaux de l'entreprise et de s'assurer de la
réactivité nécessaire de nos organisations nationales et régionales dans les
adaptations et réponses aux attentes clients.
Vous serez membre du Département B2B du Pôle Clients, en tant que Propriétaire de
Produit Métier (Product Ower Métier) du système d'informations SGE qui assure
l'interface de dialogue entre le Fournisseur d'électricité (ou le Client pour les CARD)
et Enedis pour la gestion des points de livraison, des données contractuelles des
clients et le traitement des demandes de prestation des fournisseurs d'électricité, et la
gestion des flux à destinations des Fournisseurs.
A ce titre, vous avez la pleine responsabilité de la maîtrise d'ouvrage (MOA) de SGE
de l'expression du besoin jusqu'au déploiement en lien avec les métiers des différents
départements.
Votre principal objectif est de garantir que ce SI répondra parfaitement aux attentes
des métiers et acteurs selon les critères de qualité, coûts et délais définis, dans un
souci constant de standardisation et de simplification.
Vos missions essentielles sont :
- Définir et communiquer la vision du produit par recueil et challenge des attentes des
métiers et par leur traduction en expressions de besoins. Vous vous assurez avec
l'appui de l'AMOA de la bonne compréhension des besoins par la DSI
- Prioriser le backlog du produit contenant l'ensemble des évolutions attendues en
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collaboration avec les équipes métiers et SI
- Porter la responsabilité de la réception du produit (coordination de la rédaction des
cas de tests) et orchestrer le déploiement (formations et conduite du changement)
- S'assurer de l'efficacité de la chaine complète de bout en bout au niveau
opérationnel
Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert un esprit d'ouverture et de concertation équilibrée et d'une
connaissance du fonctionnement d'Enedis, ainsi qu'une maîtrise des méthodes et
outils de concertation sur le marché de l'électricité en France.
Esprit collaboratif, rigoureux, vous faites preuve d'un relationnel gagnant gagnant et
d'une capacité d'analyse, de synthèse et de prise de recul.
Vous serez force de proposition méthodologique et de pilotage de votre activité.
Une expérience dans un contexte professionnel différent de celui d'Enedis est
possible dès lors qu'il s'agit d'une MOA métier SI stratégique ou opérationnelle
volumétrée.
Vous êtes partie intégrante d'une équipe qui nécessite : Intégrité, loyauté, solidarité et
bonne humeur.
Compétences transverses appelées :
- Bonne connaissance des métiers
- Bonne compréhension du SI
- Bon relationnel et leadership
- Rigueur et organisation
- Maîtrise de la méthode AGILE et des développements en cycle en V
- Capacité de challenge des chiffrages aux côtés de l'expertise de l'AMOA
- Esprit de synthèse
- Capacité de prise de décisions

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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 : 2021-39352
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Thierry VACHON
Téléphone : 06.29.82.02.96
Mail : thierry-t.vachon@enedis.fr

7 déc. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 07/12/2021

Ref 21-21070.01

Date de première publication : 23 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
ENCADREMENT
ENCADREMENT DOI

Position A

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MDL

GF 17.18.19

1 Adjoint Au Directeur - H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Sillon Rhodanien couvre l'ensemble des activités de
distribution publique d'électricité sur l'un des territoires les plus dynamiques de France
: 2,5 millions de clients, 2 Métropoles (Lyon et Saint-Etienne) ; plusieurs pôles
industriels et économiques majeurs, des pôles universitaires et de grandes écoles, un
développement continu notamment en matière de raccordement dont une forte
croissance des ENR. La Direction Régionale Sillon Rhodanien intervient sur 6
territoires : Départements du Rhône, de l'Ain, de la Loire, de la Drôme, de l'Ardèche
et le Nord-Isère. Elle compte 8 AODE (Autorités Organisatrices de la Distribution de
l'Electricité).
Forte de 2 100 collaborateurs elle réalise ses activités à partir de 40 sites répartis sur
l'ensemble de ces territoires. Le siège régional est basé à Lyon.
Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, vous serez membre du CODIR et
porterez avec les autres membres la performance globale de l'unité et contribuerez à
la préparation de l'avenir.
Vous aurez la responsabilité du domaine Opérations (Agences Interventions). Vous
contribuerez activement aux enjeux de satisfaction client, et de qualité de fourniture.
Dans ce cadre vous aurez à poursuivre un programme soutenu en matière de
CAPEX, ainsi que mettre en oeuvre les évolutions en cours et à venir sur les
différents métiers et organisation.
Vous participerez à la vie complète de l'unité, à ses choix politiques et stratégiques, et
en serez porteur auprès des équipes.
Attentif à la santé et la sécurité des salariés, votre engagement en la matière devra
vous guider dans vos choix.
Vous serez amené à piloter des projets transverses dans le cadre de la déclinaison
du Projet Industriel et Humain au sein de l'unité.
Une permanence de direction pourra être liée à ce poste.

Profil professionnel
Recherché

Vous cherchez à lier un management technique avec la conduite du changement sur
un domaine où la performance, la relation client et la qualité de réalisation des
travaux représentent les enjeux essentiels.
Vous serez moteur dans la montée en compétences des salariés du domaine, en
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collaboration étroite avec le projet PST, ainsi que dans le coaching et
accompagnement des chefs d'agence et chefs de bases opérationnelles.
Vous avez déjà eu une expérience de management réussie.
Mobilisateur, vous saurez accompagner votre ligne managériale et l'ensemble de vos
collaborateurs vers la réussite dans les différents dossiers et des résultats, ainsi que
dans leur montée en compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-40917
L'emploi 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

Patrick LYONNET
Téléphone : 04.72.16.44.19
Mail : patrick.lyonnet@enedis.fr

Ref 21-21053.01

7 déc. 2021

Date de première publication : 23 nov. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPT APPUI PARC PRODUCTION (403406)

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 17

1 Mdl Adjoint B H/F
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Description de l'emploi

Vous êtes intégré au sein du Département d Appui aux Parcs.
Le MDL Adjoint assure notamment les tâches suivantes :
- Suivi de l activité Services, en particulier des résultats / de la performance des
Services en phase de Réalisation : délégation du responsable de département sur ce
domaine, avec un rôle de Directeur de Projet vis-à-vis des chefs de projets chargés
de monter les offres et piloter les affaires de services en réalisation.
- Représenter la Ligne France pour les services en interne/DTEAM, auprès de la DI
ou autres entités internes EDF et auprès des clients
- Piloter et animer avec le Responsable de département le collectif des Chefs de
Projets et Ingénieurs Projets
- Contribuer au pilotage du département avec le Responsable de département
(définition des orientations, des objectifs du CAP, tous sujets organisation, QHSE,
RH, )
- Contribuer au suivi de l activité sur les équipes de site en maintenance,
construction et déconstruction.
- Le titulaire de l emploi assurera une mission de management du Pôle Exploitation
Maintenance (O&M).

Compléments
d'information

La durée prévisionnelle du mandat est de 4 ans.

Lieu de travail

1 PLACE PLEYEL SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Désormais vous pouvez candidater dans:
https://rh-e-cs.edf.fr

Nathalie GROSSET
Téléphone : 01 43 69 15 66
Mail : nathalie-n.grosset@edf.fr

Ref 21-21135.01

7 déc. 2021

Date de première publication : 23 nov. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
ETAT MAJOR CIST-INGEUM (403402)
Mission Interface Réseau Production (40340206)

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Dévelopt internat

GF 18

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

EDF CIST-INGEUM est le centre de compétences des métiers du Transport
d'électricité et de l Ingénierie Thermique en appui aux Producteurs d EDF SA et aux
filiales de production et d'ingénierie du Groupe. EDF CIST-INGEUM exerce son
activité pour l ensemble du groupe EDF en France comme à l international.
L emploi travaille en relation avec les Unités de EDF Hydro, DPNT et DIPNN, la
DOAAT, EDF R&D, la Direction des Affaires Européennes et la Direction Régulations.
Il travaille en relation avec des gestionnaires de réseaux de transport d électricité,
des producteurs et certaines instances européennes de concertation.
Il peut être amené à travailler pour des organismes externes au Groupe EDF tels que
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des électriciens nationaux ou des ministères de l énergie de pays étrangers.
Il intervient sur trois domaines :
- le champ institutionnel (l évolution du cadre légal en France et en Europe),
- les projets de développement de la production du Groupe EDF,
- les contrats avec le(s) gestionnaire(s)du réseau de transport d'électricité.
Il contribue à la qualité des relations institutionnelles avec le(s) gestionnaire(s) du
réseau, porte les enjeux dans le domaine des performances des installations de
production vues du réseau.
L emploi fait référence sur les aspects relations et contrats avec RTE ainsi que sur le
champ institutionnel.
Il optimise le domaine des projets de développement, en appui aux ingénieries du
Groupe EDF.
L emploi participe à la référence en termes de doctrine «raccordement réseau».
Il réalise la veille sur les évolutions réglementaires (France et Europe).
Il analyse les impacts de la mise en uvre de la réglementation sur le parc.
Il élabore les postures stratégiques et propose les arbitrages nécessaires.
Il participe à la cohérence des postures d EDF vis-à-vis de RTE.
Compléments
d'information

Par sa participation à différentes instances de concertation sur les évolutions des
règles de fonctionnement à l interface Réseau Production, il défend les intérêts des
producteurs d EDF SA.
Il définit et négocie les contrats de raccordement du producteur en appui aux
ingénieurs et chefs de projets dans le cadre du développement et/ou de la rénovation
de moyens de production du Groupe EDF.
Il pilote les réseaux d experts dans son domaine ou y contribue. Il peut être amené à
contribuer aux activités de ventes de services en France et à l étranger hors Groupe
EDF.

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 pouvez candidater dans:
https://rh-e-cs.edf.fr

François OLIVIER
Téléphone : 01 43 69 21 87
Fax : 06 21 81 641 8
Mail : francois.olivier@edf.fr

Ref 21-21131.01

7 déc. 2021

Date de première publication : 23 nov. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
EQUIPE DE DIRECTION (40340102)

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 18

1 Chef De Departement H/F
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Description de l'emploi

EDF CIST-INGEUM est un centre de compétences des métiers du Transport
d'électricité et de l Ingénierie Thermique en appui aux Producteurs de EDF SA et aux
filiales d'ingénierie ou de production du Groupe. EDF CIST-INGEUM exerce son
activité pour l ensemble du groupe EDF à l intérieur des frontières comme à
l international.
L emploi participe au management et à l élaboration des politiques et de la stratégie
de l Unité pour son domaine.
Il anime, pilote, coordonne et contrôle les activités des emplois de son Département.Il
assure le management des Ressources Humaines de son Département.
Il est l interlocuteur de la Direction pour la stratégie et le fonctionnement de son
Département.
L emploi participe à l élaboration, au suivi et au pilotage du CAP de l Unité. Il
décline les orientations et les décisions de la Direction au sein de son Département. Il
participe aux revues de direction et aux réunions du Comité de Direction. Il assure le
pilotage d un ou plusieurs processus du système de management intégré.
Il met en uvre les dispositions techniques et les moyens humains nécessaires à la
réalisation des missions du Département et à la satisfaction des clients en :
- Identifiant les besoins et en mettant en uvre les plans d actions,
- Mettant en uvre les processus de suivi et d évaluations des résultats,
- Veillant aux respects des échéances,
- Intervenant sur les points difficiles, litigieux ou d un enjeu important,
- Pilotant les dossiers ayant un impact fort sur le Département et/ou l Unité,
- Apportant un appui et une expertise pour rechercher et adapter les méthodes de
résolutions dans le respect des contraintes,
- Analysant et en capitalisant les enseignements issus des REX.
Il assure une veille active de son domaine d activité en recherchant l information
auprès des différentes sources afin d anticiper les évolutions, de repérer les
problèmes potentiels et de proposer de nouvelles stratégies.

Compléments
d'information

ntitulé de l emploi : Chef du Département Ingénierie Maintenance Transport du Parc
en Exploitation
L emploi est rattaché hiérarchiquement au Directeur d EDF CIST-INGEUM
L emploi est le hiérarchique d une organisation subordonnée qui comprend un
premier niveau de management.
L emploi dispose d une délégation de pouvoirs formalisée.

Lieu de travail

Immeuble Velum
106 boulevard Vivier Merle LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Désormais vous pouvez candidater dans:
https://rh-e-cs.edf.fr

Vincent ROULET
Téléphone : 01 43 69 13 55
Fax : 06 75 65 12 64
Mail : vincent.roulet@edf.fr

Ref 21-21052.01
EDF

7 déc. 2021

Date de première publication : 23 nov. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPT APPUI PARC PRODUCTION (403406)
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Position A

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 18

1 Mdl Adjoint A H/F

Description de l'emploi

Vous êtes intégré au sein du Département d Appui aux Parcs.
Le MDL Adjoint assure notamment les tâches suivantes :
- Suivi de l activité Services, en particulier des résultats / de la performance des
Services en phase de Réalisation : délégation du responsable de département sur ce
domaine, avec un rôle de Directeur de Projet vis-à-vis des chefs de projets chargés
de monter les offres et piloter les affaires de services en réalisation.
- Représenter la Ligne France pour les services en interne/DTEAM, auprès de la DI
ou autres entités internes EDF et auprès des clients
- Piloter et animer avec le Responsable de département le collectif des Chefs de
Projets et Ingénieurs Projets
- Contribuer au pilotage du département avec le Responsable de département
(définition des orientations, des objectifs du CAP, tous sujets organisation, QHSE,
RH, )
- Contribuer au suivi de l activité sur les équipes de site en maintenance,
construction et déconstruction.

Compléments
d'information

La durée prévisionnelle du mandat est de 4 ans.
Cette publication est associée à la description d emploi M3E de MDL en plage A

Lieu de travail

1 PLACE PLEYEL SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Désormais vous pouvez candidater dans:
https://rh-e-cs.edf.fr

Nathalie GROSSET
Téléphone : 01 43 69 15 66
Mail : nathalie-n.grosset@edf.fr

Ref 21-21133.01

7 déc. 2021

Date de première publication : 23 nov. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM
ETAT MAJOR CIST-INGEUM (403402)
Délégation Préparation de l Avenir (40340205)

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 19

1 Charge De Mission A H/F

Description de l'emploi

EDF CIST-INGEUM est un centre de compétences des métiers du Transport
d'électricité et de l Ingénierie Thermique en appui aux Producteurs de EDF SA et aux
filiales d'ingénierie ou de production du Groupe, et enfin vend des services à tiers.
EDF CIST-INGEUM exerce son activité pour l ensemble du groupe EDF à l intérieur
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des frontières comme à l international.
Dans ce contexte, vous contribuez à la clarification du positionnement d EDF
CIST-INGEUM, en appui à la Direction de l unité, vis-à-vis des autres parties
prenantes au sein du groupe.
EDF CIST-INGEUM développe depuis plusieurs années des innovations
technologiques (issues de l innovation participative et de l Ingénierie Préparation de
l avenir). Dans ce cadre, vos missions consistent à assurer le Marketing des
innovations en vue de leur développement industriel, au sein d EDF CIST-INGEUM
et de la DTEAM, à industrialiser les innovations à partir d études de marché, et de
développements industriels compétitifs de ces innovations, à contribuer à la
recherche de financements et subventions, en s appuyant sur les ressources en
place au sein d EDF CIST-INGEUM, de la DTEAM et du groupe EDF S.A. (Branche
commerce, DAE, DF,filiales, )
En partant des innovations d EDF CIST-INGEUM, vous animerez cette démarche
auprès des autres unités de la DTEAM sur les aspects méthodologie. Vous serez
également le garant du processus « Financements et subventions » au sein du SMI
de l unité.
Profil professionnel
Recherché

Leadership, ouverture vers l externe, management de projet dans l unité et avec les
autres entités du groupe.

Compléments
d'information

La durée prévisionnelle du mandat est de 4 ans.
Attractivité de l'emploi
L'emploi offre l'opportunité d'être confronté à toutes les facettes de projets très variés.

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 pouvez candidater dans:
https://rh-e-cs.edf.fr

Vincent ROULET
Téléphone : 01 43 69 37 21
Mail : vincent.roulet@edf.fr

7 déc. 2021

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte

Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé

Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion
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Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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