Annonces publiées entre le 3

déc. 2021 et le 6 déc.
2021

Ref 21-21729.01

Date de première publication : 6 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS GRENELLE
GRENELLE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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).
Vous réalisez également toutes les interventions relatives à la technique clientèle:
- 1ère mise en service et Mise en service
- Déplacement pour impayé
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- ALS / Réglage disjoncteur / Augmentation de puissance et autre / Changement et
programmation compteur

Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BT ou hors tension
- 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 (outils
numériques d'entreprise) dans un cadre dynamique, moderne et connecté
Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41103
L'emploi 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

Actifs - Taux : 100 %

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

FICHET Alexandre
Téléphone : 06.50.52.10.23
Mail : alexandre.fichet@enedis.fr

FICHET ALEXANDRE
Téléphone : 01.43.19.88.18
Mail : alexandre.fichet@enedis.fr

Ref 21-21725.01

10 janv. 2022

Date de première publication : 6 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE OUVRAGES COLLECTIFS
INGENIERIE OUVRAGES COLLECT PF

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Pilot Racc Elec H/F

Description de l'emploi

Au sein du Service Raccordement et Ingénierie de la DR Paris, notre Agence a pour
vocation :
- le renouvellement des ouvrages, à la demande des clients ou en délibéré,
- la construction des ouvrages,
- la prise en charge de projets d'envergure : raccordement des infrastructures de
recharges pour les véhicules électriques, raccordement des antennes 5G, grands
projets de raccordement des principaux bailleurs.
Au sein de l'Agence Ingénierie et Ouvrages Collectifs, le titulaire de l'emploi assiste
les chargés de projets dans leur mission de maitrise d'oeuvre. Il est en appui sur des
activités de conception et de réalisation des ouvrages.
Cet emploi d'assistant chargé de projets constitue une entrée dans le cursus du
métier de chargé de projet raccordement ingénierie afin de garantir une montée en
professionnalisme et permettre une évolution vers le métier de chargé de projets.
L'emploi contribue à la satisfaction client ainsi qu'à l'amélioration du réseau en
réalisant des missions d'assistance conceptions et travaux :

Directement rattaché à la cellule performance opérationnelle de l'Agence Ingénierie
Ouvrages Collectifs, vous assurez l'appui auprès des collaborateurs sur les
composantes suivantes :
- Constitution des Déclarations de projet de Travaux (DT)
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- Constitution du dossier d'instruction technique en vue d'obtenir les autorisations de
voierie
- Préparation du dossier de demande d'accès aux ouvrages (exploitation)
- Classement des récépissés de DT et relance des concessionnaires
- Structuration du projet dans PGI
- Assistance aux opérations de réception et de retour matériel éventuel
- Préparation de la mise en immobilisation de l'ouvrage (GECO)
- Préparation du dossier cartographique
- Contribution au suivi et au jalonnement des projets des chargés de projets puis à
l'atteinte des objectifs PIH fixés
Profil professionnel
Recherché

-Gestion et finance qualité comptable : Capitaliser les informations pour assurer la
facturation de nos clients.
-Réalisation des devis et collecte des informations dans les bases patrimoniales
-Aide aux collaborateurs sur l'utilisation des systèmes d'informations
Des notions de bases en Électrotechnique, expérience au sein du distributeur, esprit
pratique, bon sens du relationnel et sens du service client.
Exemplarité dans l'application des règles de sécurité et du code de bonne conduite.
Disponibilité, ouverture d'esprit, organisation, rigueur et autonomie.
Esprit d'analyse, organisation.
Bonne pratique des outils informatiques (Word, Excel, ppt).

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-40523
L'emploi 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/
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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

AZZABI Dorra
Téléphone : 06.42.96.59.35
Mail : dorra.azzabi@enedis.fr

Ref 21-21724.01

AZZABI DORRA
Téléphone :
Mail : dorra.azzabi@enedis.fr

14 févr. 2022

Date de première publication : 6 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
ETUDES ET TRAVAUX CLIENTS PV

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Pilot Racc Elec H/F

Description de l'emploi

Vous examinez en ce moment même une annonce qui va probablement changer le
cours de votre carrière ! Pourquoi ? Parce que c'est une offre au sein d'une agence
dynamique, qui accompagne les nouveaux entrants au travers d'un dispositif de
professionnalisation labellisée PST et qui est composée de salariés qui contribuent
activement à son fonctionnement pour les clients.
Le Service Raccordement et Ingénierie (SRI) assure la maîtrise d'ouvrage de
réalisation des travaux électriques : renouvellement, déplacement, raccordement des
ouvrages de réseaux électricité, relations avec la Ville de Paris et ses services.
L'Agence Raccordement Marché d'Affaires (ARMA) accompagne les clients
professionnels parisiens dans la réussite de leurs projets de raccordement.
Dans ce cadre, l'Agence recherche un Assistant Chargé de Projet (H/F) dont les
missions seront de :
- Garantir un projet de qualité répondant aux exigences réglementaires et aux
spécificités de la Ville de Paris
* Élaboration des plans d'exécution
* Constitution des Déclaration de projet de Travaux (DT)
* Constitution du dossier d'instruction technique en vue d'obtenir les autorisations de
voirie
* Préparation du dossier de demande d'accès aux ouvrages (exploitation)
* Classement des récépissés de DT et relance des concessionnaires
* Préparation du dossier de consultation entreprise (DCE) et des demandes de
matériel (DMR)
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* Structuration du projet dans PGI
* Assistance aux opérations de réception et de retour matériel éventuel
* Préparation de la mise en immobilisation de l'ouvrage
* Préparation du dossier cartographique
* Contribution au suivi et au jalonnement des projets des chargés d'affaires
- Entretenir des relations de qualité avec l'ensemble des parties prenantes internes
(accueil raccordement, maîtrise d'ouvrage de décision, BEX, Chargé de projets) et
externes (voirie, prestataires, et bien sûr les clients !)
Profil professionnel
Recherché

Vous souhaitez être acteur de votre #projetProfessionnel, rejoignez une agence
dynamique qui vous accompagnera dans votre poste et dans les suivants en fonction
de vos envies, des opportunités de la DR Paris et de vos résultats !
- Motivé(e) : c'est l'élément clé !
- Doté d'un bon sens du relationnel, vous aimez le travail en équipe et vous êtes
curieux et avez envi d'apprendre
- Vous avez une bonne pratique des outils informatiques.
- Vous êtes également doté d'un fort esprit sécurité prévention, sujet au coeur de nos
métiers
Des questions ? Contactez-nous !

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-40964
L'emploi 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
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CARRE Sophie
Téléphone : 07.86.91.29.02
Mail : sophie.carre@enedis.fr

Ref 21-21722.01

CARRE SOPHIE
Téléphone : 01.44.16.44.40
Mail : sophie.carre@enedis.fr

14 févr. 2022

Date de première publication : 6 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
ETUDES ET TRAVAUX CLIENTS PV

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Pilot Racc Elec H/F

Description de l'emploi

Vous examinez en ce moment même une annonce qui va probablement changer le
cours de votre carrière ! Pourquoi ? Parce que c'est une offre au sein d'une agence
dynamique, qui accompagne les nouveaux entrants au travers d'un dispositif de
professionnalisation labellisée PST et qui est composée de salariés qui contribuent
activement à son fonctionnement pour les clients.
Le Service Raccordement et Ingénierie (SRI) assure la maîtrise d'ouvrage de
réalisation des travaux électriques : renouvellement, déplacement, raccordement des
ouvrages de réseaux électricité, relations avec la Ville de Paris et ses services.
L'Agence Raccordement Marché d'Affaires (ARMA) accompagne les clients
professionnels parisiens dans la réussite de leurs projets de raccordement.
Dans ce cadre, l'Agence recherche un Assistant Chargé de Projet (H/F) dont les
missions seront de :
- Garantir un projet de qualité répondant aux exigences réglementaires et aux
spécificités de la Ville de Paris
* Élaboration des plans d'exécution
* Constitution des Déclaration de projet de Travaux (DT)
* Constitution du dossier d'instruction technique en vue d'obtenir les autorisations de
voirie
* Préparation du dossier de demande d'accès aux ouvrages (exploitation)
* Classement des récépissés de DT et relance des concessionnaires
* Préparation du dossier de consultation entreprise (DCE) et des demandes de
matériel (DMR)
* Structuration du projet dans PGI
* Assistance aux opérations de réception et de retour matériel éventuel
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* Préparation de la mise en immobilisation de l'ouvrage
* Préparation du dossier cartographique
* Contribution au suivi et au jalonnement des projets des chargés d'affaires
- Entretenir des relations de qualité avec l'ensemble des parties prenantes internes
(accueil raccordement, maîtrise d'ouvrage de décision, BEX, Chargé de projets) et
externes (voirie, prestataires, et bien sûr les clients !)
Profil professionnel
Recherché

Vous souhaitez être acteur de votre #projetProfessionnel, rejoignez une agence
dynamique qui vous accompagnera dans votre poste et dans les suivants en fonction
de vos envies, des opportunités de la DR Paris et de vos résultats !
- Motivé(e) : c'est l'élément clé !
- Doté d'un bon sens du relationnel, vous aimez le travail en équipe et vous êtes
curieux et avez envi d'apprendre
- Vous avez une bonne pratique des outils informatiques.
- Vous êtes également doté d'un fort esprit sécurité prévention, sujet au coeur de nos
métiers
Des questions ? Contactez-nous !

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 79% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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 : 2021-40966
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

89 R SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

14 févr. 2022
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CARRE Sophie
Téléphone : 07.86.91.29.02
Mail : sophie.carre@enedis.fr

CARRE SOPHIE
Téléphone : 01.44.16.44.40
Mail : sophie.carre@enedis.fr

Date de première publication : 16 nov. 2021
Date de dernière publication : 6 déc. 2021

Ref 21-20688.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALSACE
OPE INT ALSACE CHAT

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

Les équipes de l'Agence Intervention (AI) Alsace assurent :
- Les interventions clientèles en lien avec le catalogue des prestations
- Le dépannage et l'entretien du réseau HTA et BT
- Les chantiers de maintenance de d'investissement sur le réseau HTA et BT
- Les interventions qui concourent au bon fonctionnement du réseau communiquant
Linky
La quinzaine d'agents de la Base Opérationnel (BO) de Chatenois assure la
réalisation de ces missions au quotidien.
Le Technicien d'Intervention Polyvalent est un contributeur direct aux missions de
service public de l'agence.
A ce titre, vous :
- Réalisez les interventions chez les clients
- Participez en tant que Chargé de Travaux aux activités de maintenance et de
dépannage sur les réseaux aériens et souterrains HTA et BT
- Participez à la maintenance du réseau communiquant Linky (Compteur et
Concentrateur)
- Agissez dans le respect des règles techniques et de sécurité
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pourrez être sollicité pour
exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et notamment sur la plaque Alsace
Franche Comté et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez déjà les connaissances techniques nécessaires (HTA et BT) pour être
autonome dans le poste.
Vous êtes déjà Chargé de Travaux sur l'ensemble des ouvrages exploités ou avez le
potentiel pour l'être dans quelques mois.
Vous faites du respect des règles de prévention votre priorité absolue.
Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
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pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté
Le permis PL serait 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
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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-40435
L'emploi 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

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

RAEDERSDORFF Emmanuel
Téléphone : 07.85.01.26.87
Mail : emmanuel.raedersdorff@enedis.fr

NOEL PIERRE-ANTOINE
Téléphone : 03.89.46.77.39
Mail : pierre-antoine.noel@enedis.fr

17 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Date de première publication : 16 nov. 2021
Date de dernière publication : 6 déc. 2021

Ref 21-20687.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALSACE
OPE INT ALSACE CPA PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7
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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 : demandes SGE, Acheminement, Ingénierie,
DT, entreprises prestataires, BEX, ACR
- vous aidez à programmer les activités des techniciens en Base Opérationnelle à
l'aide de l'outil Cinke Programmation, en veillant à la bonne adéquation «
activités/compétences »
- 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 êtes en appui de l'Accueil Clients pour le traitement des réclamations sur la
Qualité de Fourniture et le suivi des demandes clients au périmètre des activités du
domaine Opérations
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-40437
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 6 RUE D ALSACE - SAUSHEIM ( 68390 )
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr »
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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RUYER Sébastien
Téléphone : 07.72.06.71.92
Mail : sebastien.ruyer@enedis.fr

NOEL PIERRE-ANTOINE
Téléphone : 03.89.46.77.39
Mail : pierre-antoine.noel@enedis.fr

17 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Date de première publication : 26 nov. 2021
Date de dernière publication : 6 déc. 2021

Ref 21-21258.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT
RAC POLE DEVILLE

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Clientèle Raccordement Électricité H/F

Description de l'emploi

Et si vous changiez de cap dans votre boulot ? Envie d'entrer dans le domaine du
raccordement et de l'ingénierie d'Enedis? Envie d'accompagner nos clients dans leurs
projets ?
Intégrer l'agence Raccordement Electricité vous ouvre de nouvelles compétences et
perspectives d'évolution au sein d'Enedis.
L'Agence Raccordement Electricité en Normandie en 2020, c'est : 9000 nouveaux
branchements raccordés au réseau, 3000 modifications de branchements, 6000
interventions déclenchées pour pose / dépose de branchements provisoires, la
relation avec 20 prestataires travaux, la relation avec les agences exploitation,
cartographie, ingénierie, directions territoriales, technique clientèle, performance
industrielle.
Nos enjeux en 2021 et 2022 : la satisfaction de nos clients sur notre prestation
globale sur raccordement, la satisfaction des collectivités locales sur nos chantiers, le
délai de réalisation de nos ouvrages, la réponse aux réclamations sous 15 jours, la
mise à jour de nos systèmes d'information (TGC, GINKO, SGE, PRAC, OSR,
OASICE).
L'Agence Raccordement Electricité, ce n'est pas qu'un plateau téléphonique où l'on
répond au téléphone toute la journée.
Répondez aux sollicitations des mairies sur le positionnement de nos réseaux pour
qu'elles puissent délivrer les certificats et autorisations d'urbanisme,
validez les demandes clients et réalisez les études techniques pour nos prestataires
qui interviendront sur les branchements individuels pour nos clients particuliers et
professionnels, orientez au plus vite les dossiers vers l'agence Ingénierie dès que des
travaux d'extension ou de renforcement du réseau sont nécessaires.
Action propre à la Normandie, soyez interlocuteur raccordement unique pour les
clients professionnels, en accompagnant le client de sa demande jusqu'à sa mise en
service.

Profil professionnel
Recherché

Instruisez les demandes de modification de branchement pour les clients particuliers,
professionnels, collectivités, en instruisant les demandes de raccordement,
programmez les travaux de raccordement avec nos prestataires, l'exploitation et nos
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clients bien sûr , rémunérez les prestataires une fois les travaux réalisés, soldez nos
systèmes d'information pour mettre à jour les branchements de nos clients,
programmez les rendez-vous de mise en service et surtout : accompagnez nos clients
!

En rejoignant l'Agence Raccordement Électricité, soyez acteur de votre parcours
professionnel et du développement économique de notre région !
Compléments
d'information

Le besoin de nos tournées clients est centré sur le territoire de Rouen et Dieppe. Les
candidatures sur ces territoires seront également les bienvenues.

Référence MyHR : 2021-40778
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

28 R DOCTEUR EMILE BATAILLE DEVILLE LES ROUEN ( 76250 )
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DECAUX THIBAULT
Téléphone : 06 68 09 98 51
Mail : thibault.decaux@enedis.fr

FALCE ANTON
Téléphone : 02.32.82.55.40
Mail : anton.falce@enedis.fr

20 févr. 2022

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

Date de première publication : 11 oct. 2021
Date de dernière publication : 6 déc. 2021

Ref 21-18456.03
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

13

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

3 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 report de forclusion
- date de forclusion prolongée du 06/12/21 au 03/01/22

Date de première publication : 15 nov. 2021
Date de dernière publication : 6 déc. 2021

Ref 21-20664.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI AGIPE
ARCACHON VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Gaz, c est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service. Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une
équipe ? Vous êtes rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client ? Vous cherchez
une fonction polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l Agence d Interventions AGIPE (Agenais Gironde Périgord), vous êtes
intégré à une équipe de 80 personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
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.

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
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équipe.
Idéalement, vous avez des connaissances en matière d exploitation et de
maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
pour vous accompagner dans votre montée en compétence.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils numériques.
Vous êtes attaché(e) à la relation avec le client et savez vous adapter aux imprévus.
Permis B indispensable.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

TECHNO-PARC LE TEICH ( 33470 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

0

Mathieu BESNIER
Téléphone : 06.99.18.36.94
Mail : mathieu.besnier@grdf.fr

Denis BOURREAU
Téléphone : 06.86.66.61.31
Mail : denis.bourreau@grdf.fr

3 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 06.12.2021 AU 03.01.2022 INDICE 02
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Date de première publication : 4 nov. 2021
Date de dernière publication : 6 déc. 2021

Ref 21-20361.02
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

10 RUE DE LA POSTE BOE ( 47550 )
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Mathieu BESNIER
Téléphone : 06.99.18.36.94
Mail : mathieu.besnier@grdf.fr

Denis BOURREAU
Téléphone : 06.86.66.61.31
Mail : denis.bourreau@grdf.fr

3 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 10.12.2021 AU 03.01.2022 INDICE 02

Ref 21-21671.01

Date de première publication : 6 déc. 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent - Ast H/F
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Description de l'emploi

Au sein de la base opérationnelle de Carrières, dans le cadre des règles de sécurité,
techniques et commerciales en vigueur et du respect des ICS, l'emploi participe à la
réalisation des travaux sur les ouvrages HTA et BT aériens ou souterrains.
Il réalise toutes les activités administratives et clientèles liées aux métiers du
technicien d'intervention polyvalent.
Il réalise des opérations sur les réseaux dans le cadre des dépannages, des chantiers
de construction d'ouvrage ou de maintenance programmée.
Il contribue à l'amélioration de la satisfaction clientèle professionnelle et domestique.
Il applique les procédures clientèles définies dans le catalogue des prestations.
Il réalise des interventions Linky comme la pose de concentrateurs ou de compteurs,
des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage.
Technicien possédant de solides expériences sur ouvrages de distribution, l'emploi
assurera le rôle de chargé de consignation BC et chargé de travaux tous domaines.
Il accompagne les nouveaux embauchés dans la transmission des savoirs en
situation de travail.
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.

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 éligible au contrat CERNE.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra être exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité avec
une forte volonté de s'impliquer dans l'atteinte des objectifs du métier.
Et enfin, il devra posséder de forte connaissance des outils informatiques nécessaires
à l'exercice de son activité.

Compléments
d'information

Le permis PL est un plus
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 : 2021-41427
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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

AKKI Mariam
Téléphone : 06.66.93.88.68
Mail : mariam.akki@enedis.fr

14 janv. 2022
Téléphone : 01.39.79.65.51

Ref 21-21670.01

Date de première publication : 6 déc. 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de la base opérationnelle de Carrières, dans le cadre des règles de sécurité,
techniques et commerciales en vigueur et du respect des ICS, l'emploi participe à la
réalisation des travaux sur les ouvrages HTA et BT aériens ou souterrains.
Il réalise toutes les activités administratives et clientèles liées aux métiers du
technicien d'intervention polyvalent.
Il réalise des opérations sur les réseaux dans le cadre des dépannages, des chantiers
de construction d'ouvrage ou de maintenance programmée.
Il contribue à l'amélioration de la satisfaction clientèle professionnelle et domestique.
Il applique les procédures clientèles définies dans le catalogue des prestations.
Il réalise des interventions Linky comme la pose de concentrateurs ou de compteurs,
des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage.
Technicien possédant de solides expériences sur ouvrages de distribution, l'emploi
assure le rôle de chargé de consignation et chargé de travaux tous domaines.
Il accompagne les nouveaux embauchés dans la transmission des savoirs en
situation de travail.
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.

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 éligible au contrat CERNE.
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Ce poste est avec une semaine d'astreinte toutes les 4 semaines.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra être exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité avec
une forte volonté de s'impliquer dans l'atteinte des objectifs du métier.
Et enfin, il devra posséder de forte connaissance des outils informatiques nécessaires
à l'exercice de son activité.

Compléments
d'information

Le permis PL est un plus
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.
Envoi des candidatures :
- Si 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/
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41429
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

AKKI Mariam
Téléphone : 06.66.93.88.68
Mail : mariam.akki@enedis.fr

Ref 21-21668.01
ENEDIS

14 janv. 2022
Téléphone : 01.39.79.65.51

Date de première publication : 6 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL SEINE SOLEIL
CARRIERES
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Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent - Ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de la base opérationnelle de Carrières, dans le cadre des règles de sécurité,
techniques et commerciales en vigueur et du respect des ICS, l'emploi participe à la
réalisation des travaux sur les ouvrages HTA et BT aériens ou souterrains.
Il réalise toutes les activités administratives et clientèles liées aux métiers du
technicien d'intervention polyvalent.
Il réalise des opérations sur les réseaux dans le cadre des dépannages, des chantiers
de construction d'ouvrage ou de maintenance programmée.
Il contribue à l'amélioration de la satisfaction clientèle professionnelle et domestique.
Il applique les procédures clientèles définies dans le catalogue des prestations.
Il réalise des interventions Linky comme la pose de concentrateurs ou de compteurs,
des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage.
Technicien possédant de solides expériences sur ouvrages de distribution, l'emploi
assurera le rôle de chargé de consignation BC et chargé de travaux tous domaines.
Il accompagne les nouveaux embauchés dans la transmission des savoirs en
situation de travail.
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.

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 éligible au contrat CERNE.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra être exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité avec
une forte volonté de s'impliquer dans l'atteinte des objectifs du métier.
Et enfin, il devra posséder de forte connaissance des outils informatiques nécessaires
à l'exercice de son activité.

Compléments
d'information

Le permis PL est un plus
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 : 2021-41433
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
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LOTISSEMENT DU PARC CARRIERES SOUS POISSY ( 78955 )
( Yvelines - Ile-de-France )
Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

AKKI Mariam
Téléphone : 06.66.93.88.68
Mail : mariam.akki@enedis.fr

Ref 21-21667.01

14 janv. 2022
Téléphone : 01.39.79.65.51

Date de première publication : 6 déc. 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent H/F

Description de l'emploi

Au sein de la base opérationnelle de Carrières, dans le cadre des règles de sécurité,
techniques et commerciales en vigueur et du respect des ICS, l'emploi participe à la
réalisation des travaux sur les ouvrages HTA et BT aériens ou souterrains.
Il réalise toutes les activités administratives et clientèles liées aux métiers du
technicien d'intervention polyvalent.
Il réalise des opérations sur les réseaux dans le cadre des dépannages, des chantiers
de construction d'ouvrage ou de maintenance programmée.
Il contribue à l'amélioration de la satisfaction clientèle professionnelle et domestique.
Il applique les procédures clientèles définies dans le catalogue des prestations.
Il réalise des interventions Linky comme la pose de concentrateurs ou de compteurs,
des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage.
Technicien possédant de solides expériences sur ouvrages de distribution, l'emploi
assure le rôle de chargé de consignation et chargé de travaux tous domaines.
Il accompagne les nouveaux embauchés dans la transmission des savoirs en
situation de travail.
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.

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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L'emploi est éligible au contrat CERNE.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra être exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité avec
une forte volonté de s'impliquer dans l'atteinte des objectifs du métier.
Et enfin, il devra posséder de forte connaissance des outils informatiques nécessaires
à l'exercice de son activité.

Compléments
d'information

Le permis PL est un plus
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.
Envoi des candidatures :
- Si 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/
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41435
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

AKKI Mariam
Téléphone : 06.66.93.88.68
Mail : mariam.akki@enedis.fr

Ref 21-21661.01
ENEDIS

01.39.79.65.51
Téléphone :

14 janv. 2022

Date de première publication : 3 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
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CARTOGRAPHIE
AQN PAI CAR Cartographie-PV
Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Bdd Patrimoine H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence cartographie, dans le cadre des réglementations technique,
administrative et commerciale et dans le respect du Système Qualité, l'emploi assure
les mises à jour des bases de données du patrimoine et cartographiques des réseaux
électriques moyennes et grandes échelles de son territoire. Et ceci afin de contribuer
à la satisfaction des utilisateurs de la cartographie, des clients et des collectivités
locales pour une desserte en électricité de qualité.
L'emploi travaille en assurance qualité et dans le respect des délais. Il participe aux
actions d'amélioration de la qualité globale des bases de données.

Autonomie, relationnel fort, réactivité, méthode et rigueur sont indispensables dans le
fonctionnement avec tous ses interlocuteurs.
Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-40686
L'emploi 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 :
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Didier LAURIERE
Téléphone :

Ref 21-21649.01

6 janv. 2022
Téléphone : 05.57.92.75.24
Mail : didier.lauriere@enedis.fr

Date de première publication : 3 déc. 2021

GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

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

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

Ref 21-19529.03
GRDF

17 déc. 2021

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR SUD
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AI 1 COUR SUD VAR
Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Agence d Intervention de 1ère Couronne Sud au sein de la DIEM IDF
EST, basé à Villeneuve le Roi, 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, mise hors service, déplacement pour impayé, relevé, 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,
assurez des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur un
ouvrage
effectuez la préparation et l enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de pointe de l entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les
applicatifs informatiques de gestion des données du métier)
L ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont le
nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de Welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
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entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
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

7 R RAOUL DELATTRE VILLENEUVE LE ROI ( 94290 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

0

Marie PITOIS
Téléphone : 06.66.80.83.67

Célestine ALVADO BRETTE
Téléphone : 06.40.31.87.72

24 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- ERREUR PUB
- PROLONGATION DU 10.12.2021 au 24.12.2021

Ref 21-21636.01

Date de première publication : 3 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANJOU
AI 49 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 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
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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 ou Ginko, 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 DPI.
Vous pouvez être amené(e) à apporter les premiers éléments de réponse à une
demande ou orienter son interlocuteur vers le responsable compétent.
Vous êtes en appui de l'Accueil Clients pour le traitement des réclamations sur la
Qualité de Fourniture et le suivi des demandes clients au périmètre des activités du
domaine Opérations ;
Des tâches complémentaires dans le domaine logistique ou juridique peuvent vous
être confiées.
( Recours contre tiers, commandes, facturation de recettes, autres activités
administratives, ... )

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

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

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 : 2021-41184
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

25 QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

CHAMPION Marie
Téléphone : 06.63.86.70.64
Mail : Marie.champion@enedis.fr

FAVE ERIC
Téléphone : 02.41.93.27.93
Mail : eric.fave@enedis.fr

Ref 21-21635.01

8 janv. 2022

Date de première publication : 3 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
MENTON 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

Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que Technicien Intervention Polyvalent. L'emploi est rattaché à la
base opérationnelle de Menton, composée de 20 collaborateurs qui interviennent sur
un territoire qui allie mer et Montagne.
L'emploi vous amène à :
- réaliser, ou préparer des interventions sur l'ensemble des ouvrages de la distribution
d'électricité exploités par ENEDIS 7/7J et 24/24h, en tant que CDC/CDT.
- réaliser toutes les activités administratives liées aux métiers du technicien
d'intervention polyvalent.
- contribuer à l'amélioration de la satisfaction clientèle
- réaliser des interventions Linky comme la maintenance de concentrateurs ou de
compteurs, des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux
de comptage.
- accompagner les nouveaux embauchés dans la transmission des savoirs en
situation de travail (selon votre expérience)
L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas
de situation de crise.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

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
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rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
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 : 2021-41165
L'emploi 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 AV DE SOSPEL - MENTON ( 06500 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

MARILLER CEDRIC
Téléphone : 06.69.93.60.93
Mail : cedric.mariller@enedis.fr

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50
Mail : sebastien.amice@enedis.fr

Ref 21-21629.01

23 févr. 2022

Date de première publication : 3 déc. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Réseau Est
Secteur Lamorlaye (60)

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 3.4.5.6.7

1 Opérateur.rice Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F
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Description de
l'emploi

Au sein d un collectif de 10 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz naturel haute pression du périmètre géographique 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
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 ).

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 ! ;)
On vous attend !!!

Compléments
d'information

Si vous souhaitez découvrir l équipe, l environnement et en savoir plus sur le quotidien avant
de vous positionner, nous pouvons envisager d organiser une immersion ou une journée
d observation.
Concernant les horaires de travail, le secteur s active de 7h30 à 16h30.
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.
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NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui d'Agent Exploitation Réseau H/F.
Lieu de travail

GRTgaz
2 rue de la Seigneurie
60260 LAMORLAYE
( Oise - Picardie )

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=4137&idOrigine=503&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Stéphanie MASTORCHIO
Téléphone : 06 63 14 67 78

Ref 21-21734.01

17 déc. 2021

Date de première publication : 6 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Expl Depannage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'ASGARD de la DR Picardie, dans le cadre des politiques, procédures
etconsignes d'exploitation électricité, vous occuperez l'emploi de Superviseur Exploitation
Dépannage avec pour missions principales :
1/ gérer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électriciténécessaires à
la réalisation de toute opération électrique ou non électrique surl'ensemble des ouvrages
(HTA, BT et branchements) ou dans leur environnement surune ou plusieurs zones
d'exploitation de la DR.
2/ gérer les dépannages, en lien avec les encadrants et intervenants d'astreinte desbases
opérationnelles :
- pilotage des dépannages pour lesquels vous serez sollicité ou qui seront remontéspar le
biais de l'outil de supervision du réseau basse tension
- établissement du diagnostic et identification des moyens nécessaires à laréalimentation
- gestion des ressources humaines et matérielles nécessaires au dépannage
Vous assurez d'autres missions incluant la mise en et hors exploitation des ouvrages,la
conformité des avant-projet, la gestion des conventions d'exploitation, la gestion dedossiers
émanant de demandes des fournisseur, la traçabilité d'actes réseau...
Dans le cadre de vos missions, vous garantissez la sécurité des intervenants et desTiers et
contribuez à la qualité et à la continuité de la fourniture, à la satisfaction de laclientèle ainsi
qu'à la maîtrise
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Vous contribuez aux objectifs de performance de la Direction Régionale Picardie.
Vous serez accompagné et bénéficierez d'un programme de professionnalisation afin de
constituer un socle de connaissances solides.
Profil professionnel
Recherché

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

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
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
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Référence MyHR : 2021-41530
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne
conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 )
( Somme - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

CHRISTIAN LANG
Téléphone : 06.68.14.51.31
Mail : christian-l.lang@enedis.fr

Ref 21-21731.01

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :
Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

14 janv. 2022

Date de première publication : 6 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS GRENELLE
GRENELLE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au chef d'Agence et ses équipes managériales, vous participez à la
réalisation des activités de travaux et de maintenance sur les ouvrages HTA et BT
afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
Vous êtes polyvalent dans les activités (HTA, BT, travaux sous tension et hors
tension), préparation de chantier, raccordement GE, vous possédez de bonnes
connaissances des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et
planification des moyens à mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...). Vous
collaborez et rendez compte au responsable d'équipe.

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
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- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- Réalisation des chantiers (raccordement, structure, édicules, etc...).
- Mise à jour cartographique
- Utilisation des outils numériques (téléphone en mobilité, CARAIBE, solde regard,
etc...).
En tant que TE, vous pouvez être amené à faire des activités "clientèles".

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

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-40097
L'emploi 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

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-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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FICHET ALEXANDRE
Téléphone : 06.50.52.10.23
Mail : alexandre.fichet@enedis.fr

FICHET ALEXANDRE
Téléphone : 01.43.19.88.18
Mail : alexandre.fichet@enedis.fr

Ref 21-21730.01

1 janv. 2022

Date de première publication : 6 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
ACCES RESEAU DISTRIBUTION PF

Position G

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

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Gestion Card H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Accès au Réseau de Distribution (ARD) rattachée au Service
Clients de la Direction Régionale Paris, le conseiller assure la gestion d'un portefeuille
de clients (entreprises et producteurs) en contrat direct avec Enedis (contrat CARD-S
et CARD-I), répartis sur toute l'Ile de France.
Ces clients sont des entreprises à enjeux (Industriels, Ministères, ...) qui ont de fortes
attentes vis-à-vis d'Enedis. Ils désirent bénéficier d'une gestion personnalisée et de
qualité pour l'ensemble de leurs demandes.
En relation directe avec vos clients, vous serez garant de la bonne prise en compte
de leurs sollicitations, ainsi que de leurs problématiques techniques et contractuelles.

Vous aurez en charge :
- Une gestion contractuelle réactive et rigoureuse (demandes de souscription de
contrat, d'optimisation tarifaire, demandes de prestations ou de réclamation...). Vous
veillerez au suivi et à la réalisation des prestations souhaitées en prenant contact
avec les différents services concernées (AIS, ARC, exploitation...)
- La publication et la facturation des données de comptages mensuelles envers vos
clients en réalisant les analyses et corrections nécessaires sur les courbes de
charges et index de votre portefeuille. Un suivi et des relances concernant les
factures impayées devront être réalisées.
- de contribuer activement à la satisfaction de vos clients en développant avec eux
une relation de qualité, basée sur la confiance et la proximité, en leur apportant une
expérience client mémorable.

Nous travaillons au quotidien avec une approche responsabilisante et collaborative,
induisant confiance et autonomie.
Nous aurons à coeur d'accompagner votre montée en compétence par le biais d'une
formation académique, d'immersions et d'un accompagnement bien rodé, dispensé
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par nos conseillers les plus expérimentés et nos experts.
Profil professionnel
Recherché

Si vous avez le sens client et souhaitez accompagner au quotidien des clients à fort
enjeux pour Enedis, ce poste est fait pour vous !
N'hésitez pas à nous contacter pour en découvrir plus!
Autonome, rigoureux et dynamique, vous savez également faire preuve d'excellentes
qualités relationnelles.
L'aptitude au travail en équipe est l'un de vos atouts, tout comme le partage des
méthodes de travail.
Vous êtes à l'aise avec l'informatique.
Des connaissances dans le domaine des réseaux de distribution (intervention,
raccordement, comptage, qualité de fourniture) seraient appréciées.

Compléments
d'information

L'emploi comporte des déplacements sur le territoire d'Ile de France.
Il est par ailleurs ouvert au télétravail.
Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.N.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 : 2021-40177
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

22 R DU LAOS PARIS 15 ( 75015 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

MORTIER Sourour 06.46.68.94.25
Mail : souad.belghazi@enedis.fr

BELGHAZI SOUAD
Téléphone : 06.38.98.45.74
Mail : souad.belghazi@enedis.fr

24 déc. 2021
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Ref 21-21148.01

Date de première publication : 6 déc. 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 :
_ 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 :
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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

Ref 21-21728.01

13 déc. 2021

Date de première publication : 6 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
APPUI ET PILOTAGE RACCO PF

Position G

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

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR Paris, le service Raccordement et Ingénierie a pour mission
d'effectuer les travaux de raccordement des clients au Réseau de Distribution
d'Électricité ou de procéder à son renouvellement.
L'Agence Appui & Pilotage, composée d'une trentaine de personnes, est en charge
de missions transverses pour l'ensemble des agences du domaine Raccordement &
Ingénierie.
Au sein de l'équipe AREMA BT (Accueil Réseau Électrique Marché d'Affaire),
composée d'environ 7 personnes, le titulaire de l'emploi réalisera les activités
suivantes :
- Réception des demandes clients (via mails, outils SI, téléphone)
- Analyse des demandes
- Enregistrement dans les outils SI et transmission des dossiers créés aux bons
interlocuteurs
- Réalisation d'un suivi des dossiers raccordement afin de contribuer à l'amélioration
de la satisfaction des clients

Dans un souci permanent de fiabiliser les délais de raccordement à chaque étape clé,
le titulaire avisera les clients en utilisant les différents canaux mis à sa disposition
permettant ainsi l'amélioration de la satisfaction clients.
Il est responsable du traitement dans les délais du catalogue des prestations et des
41

demandes des fournisseurs d'énergie.

Il contribuera principalement :
- A la gestion des demandes de raccordement marché d'affaire
- Au traitement et au suivi des demandes de mise en service (MES) d'installation
- Au pilotage des demandes de Mise Sous Tension Pour Essais (MSTPE) afin de
fiabiliser la réception de l'attestation de conformité visée par CONSUEL et pour la
mise en service du client.
- Au suivi des branchements provisoires (évènements ponctuels : défilés, tournages
de films etc.)
Profil professionnel
Recherché

- Bon esprit de communication, entretenir de bonnes relations avec les clients.
- Etre un bon pédagogue et savoir expliquer et gérer les situations difficiles avec les
clients.
- Contribuez aux tâches communes et propose sans hésiter son appui à ses
collègues en cas de débordement.
- Etre rigoureux et autonome.
- La maîtrise des outils informatiques et bureautiques du domaine ingénierie (IEP,
e-plans) est un plus.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 79% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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 : 2021-41173
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

89 R SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

François DUWEL
Téléphone : 06.32.24.61.00

DUWEL FRANCOIS
Téléphone :

14 janv. 2022
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Mail : francois.duwel@enedis.fr

Mail : francois.duwel@enedis.fr

Ref 21-21723.01

Date de première publication : 6 déc. 2021

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AGENCE CLIENT ENTREPRISE

Position G

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF 7.8.9

1 Conseiller Entreprise H/F

Description de l'emploi

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, le Conseiller 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 une fonction d'accueil téléphonique, d orientation, de traitement des
demandes des clients/prospects sous un angle commercial et technique. Vous
assurerez d'autre part une fonction de support vente par 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, les entreprises 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 aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l information de votre
candidature.
Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
retirer votre candidature lorsqu elle est au statut « déposée ».
Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l écran.
Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L emploi est soumis aux I.C.S
L emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr».
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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

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.

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

Ref 21-21721.01

27 déc. 2021

Date de première publication : 6 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
ETUDES ET TRAVAUX CLIENTS 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

Un nouveau restaurant ? La modification d'un branchement de votre commerce ? Le
renforcement de l'alimentation d'un hôpital, l'extension d'une ligne de métro ? Au sein
du Service Raccordement Ingénierie (SRI) de la DR Paris, les équipes de l'Agence
Raccordement Marché d'Affaires (ARMA) se mobilisent dans la réussite de votre
projet.
Dans ce cadre, l'Agence recherche un Chargé de Projet H/F dont les missions seront
de :
- Garantir garantissez la fiabilité ainsi que la pertinence technique des études qui
vous sont confiées, en intégrant dans la recherche les exigences du Client, les
contraintes du réseau et nos engagements en matière de qualité de fourniture. Les
solutions techniques proposées intègrent également les exigences en terme de
sécurité, financiers et de délais.
- Entretenir des relations de qualités avec l'ensemble des parties prenantes internes
(accueil raccordement, maîtrise d'ouvrage de décision, BEX, Chargé de projets) et
externes (voirie, prestataires, et bien sûr vos clients !).
Alors, si vous aussi vous avez l'appétence pour accompagner les professionnels
parisiens dans leurs projets de raccordements électriques, rejoignez-nous et devenez
Chargé de Projet ARMA.
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Profil professionnel
Recherché

- Motivé(e) : c'est l'élément clé !
- Doté d'un bon sens du relationnel, vous aimez le travail en équipe et vous êtes
curieuxet avez envi d'apprendre
- Vous êtes ouvert d'esprit, disponible et avez un esprit logique, de bon sens
- Vous avez une bonne pratique des outils informatiques.
- Vous êtes également doté d'un fort esprit sécurité prévention, sujet au coeur de nos
métiers
- L'expérience technique est souhaitée mais non obligatoire (ingénierie, exploitation,
maîtrise d'ouvrage...)
Des questions ? Contactez-nous !

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-40969
L'emploi 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

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

CARRE Sophie
Téléphone : 07.86.91.29.02
Mail : sophie.carre@enedis.fr

CARRE SOPHIE
Téléphone : 01.44.16.44.40
Mail : sophie.carre@enedis.fr

14 févr. 2022

45

Ref 21-21720.01

Date de première publication : 6 déc. 2021

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AGENCE CLIENT ENTREPRISE

Position G

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF 7.8.9

1 Conseiller Entreprise H/F

Description de l'emploi

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

Ref 21-21713.01

27 déc. 2021

Date de première publication : 6 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
ETUDES ET TRAVAUX CLIENTS 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

Un nouveau restaurant ? La modification d'un branchement de votre commerce ? Le
renforcement de l'alimentation d'un hôpital, l'extension d'une ligne de métro ? Au sein
du Service Raccordement Ingénierie (SRI) de la DR Paris, les équipes de l'Agence
Raccordement Marché d'Affaires (ARMA) se mobilisent dans la réussite de votre
projet.
Dans ce cadre, l'Agence recherche un Chargé de Projet H/F dont les missions seront
de :
- Garantir garantissez la fiabilité ainsi que la pertinence technique des études qui
vous sont confiées, en intégrant dans la recherche les exigences du Client, les
contraintes du réseau et nos engagements en matière de qualité de fourniture. Les
solutions techniques proposées intègrent également les exigences en terme de
sécurité, financiers et de délais.
- Entretenir des relations de qualités avec l'ensemble des parties prenantes internes
(accueil raccordement, maîtrise d'ouvrage de décision, BEX, Chargé de projets) et
externes (voirie, prestataires, et bien sûr vos clients !).
Alors, si vous aussi vous avez l'appétence pour accompagner les professionnels
parisiens dans leurs projets de raccordements électriques, rejoignez-nous et devenez
Chargé de Projet ARMA.

Profil professionnel
Recherché

- Motivé(e) : c'est l'élément clé !
- Doté d'un bon sens du relationnel, vous aimez le travail en équipe et vous êtes
curieuxet avez envi d'apprendre
- Vous êtes ouvert d'esprit, disponible et avez un esprit logique, de bon sens
- Vous avez une bonne pratique des outils informatiques.
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- Vous êtes également doté d'un fort esprit sécurité prévention, sujet au coeur de nos
métiers
- L'expérience technique est souhaitée mais non obligatoire (ingénierie, exploitation,
maîtrise d'ouvrage...)
Des questions ? Contactez-nous !
Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 79% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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 : 2021-40941
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

89 R SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

CARRE Sophie
Téléphone : 07.86.91.29.02
Mail : sophie.carre@enedis.fr

Ref 21-21055.02
ENEDIS

CARRE SOPHIE
Téléphone : 01.44.16.44.40
Mail : sophie.carre@enedis.fr

14 févr. 2022

Date de première publication : 23 nov. 2021
Date de dernière publication : 6 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
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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

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,
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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 : 2021-40699
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

17 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

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

Ref 21-21056.02
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 D'etudes 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 : 2021-40707
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

17 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Date de première publication : 12 nov. 2021
Date de dernière publication : 6 déc. 2021

Ref 21-20574.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED GDD PF

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Exploitation Depannage H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence de Supervision de la Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité,
l'emploi peut assurer l'une ou les deux missions suivantes alternativement :
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en mettant à disposition les
ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail ; afin de :
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers et une exploitation performante du
réseau
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de
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la clientèle
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants

- Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique, destinée à
maintenir la continuité de fourniture et à améliorer la qualité fournie aux clients. Il
délivre des accès aux réseaux conformément à la note PRDE-H.4.1-11
La mission première de superviseur consiste à assurer la gestion et le pilotage des
dépannages, à savoir :
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes,
- Analyse la nature des défauts et définit les solutions à mettre en oeuvre
- Désigne les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ...) et assiste l'intervenant dans la conduite du diagnostic
- Assure la clôture des interventions et un suivi des dépannages provisoire et prépare
les éléments nécessaires à la programmation des travaux de réparation définitive qu'il
transmet à l'entité en charge de la programmation des réparations en H.O.
La seconde mission, qui viendra en substitution de la première, sera d'assurer les
missions de gestionnaire d'accès.
Des activités complémentaires seront associées telles que la préparation assise, la
supervision linky réseau, des visites de prévention, l'animation des réunions métier...
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour les métiers du domaine réseau.
Vous disposez d'une expérience technique, idéalement dans le domaine du
dépannage. Vous êtes autonome, rigoureux et à la recherche d'amélioration continue.
Vous avez la capacité d'organiser et de piloter les équipes d'interventions dans le
cadre d'un dépannage avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques tels que Cinke, Ginko, Sequoia
est indispensable pour exercer l'emploi.
Une expérience dans l'exploitation/conduite des réseaux ou de hiérarchique
d'astreinte est un plus.

Compléments
d'information

Le poste est prévu pour des horaires en Service Continu (dit "3x8") en service actif à
100% à terme. Dans un premier temps, les horaires seront sur un modèle de journée
puis adaptées tout au long de l'année 2021.
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 : 2021-40262
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

- 10 ALLEE AUGUSTE SCHWANDER - MONTBELIARD ( 25200 )
( 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.

Matthieu Boillon
Téléphone : 06.77.79.67.17
Mail : matthieu.boillon@enedis.fr

17 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Date de première publication : 19 oct. 2021
Date de dernière publication : 6 déc. 2021

Ref 21-19365.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALSACE
OPE INT ALSACE ILLZ

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Technico Administratif H/F

Description de l'emploi

Les équipes de l'Agence Intervention (AI) Alsace assurent :
- Les interventions clientèles en lien avec le catalogue des prestations
- Le dépannage et l'entretien du réseau HTA et BT
- Les activités de mise en place du réseau de demain (Linky, détection et
reclassification des réseaux souterrains urbains, diagnostic des réseaux HTA et BT,
...)
La centaine d'agents des quatre Base Opérationnelle de l'agence assure la réalisation
de ces missions au quotidien.

Pour garantir le bon déroulement de ces interventions, en étant rattaché à
l'encadrement de l'agence, vous :
- Gérez et Optimisez les stocks de matériels sur les quatre BO, en lien avec un appui
local
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- Gérez et Optimisez le parc de transformateurs de l'agence
- Garantissez une homogénéité de suivi des magasins de chaque BO
- Êtes un référent matériels sur l'agence en lien avec l'expert méthode et matériels de
la DR. Vous êtes un acteur majeur des REX matériels et aidez au déploiement des
nouveaux matériels.
- Réalisez des taches diverses pour le compte de l'agence : suivi de l'entretien des
Poids Lourds et Véhicules Légers, collecte des fiches accessoire HTA et BT, suivi
réglementaire, ...
Vous êtes basé à Illzach avec des déplacements réguliers sur les autres sites de
l'agence.
Profil professionnel
Recherché

Dans l'idéal vous avez une formation ou une expérience dans la logistique et des
connaissances sur le matériel d'exploitation du réseau (BT et HTA).
Vous faites du respect des règles de prévention votre priorité absolue.
Vous êtes très à l'aise avec les outils informatiques.
Vous êtes rigoureux dans votre travail.
Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'une grande autonomie dans votre travail tout en sachant
alerter et rendre compte.

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 : 2021-39212
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 6 RUE D ALSACE - SAUSHEIM ( 68390 )
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr »
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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NOEL Pierre-Antoine
Téléphone : 06.65.74.72.92
Mail : pierre-antoine.noel@enedis.fr

17 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
- PROLONGATION

Date de première publication : 19 oct. 2021
Date de dernière publication : 6 déc. 2021

Ref 21-19366.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALSACE
OPE INT ALSACE ILLZ

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F

Description de l'emploi

Les équipes de l'Agence Intervention (AI) Alsace assurent :
- Les interventions clientèles en lien avec le catalogue des prestations
- Le dépannage et l'entretien du réseau HTA et BT
- Les activités de mise en place du réseau de demain (Linky, détection et
reclassification des réseaux souterrains urbains, diagnostic des réseaux HTA et BT,
...)
Les techniciens de la Base Opérationnel (BO) de Sausheim assurent la réalisation de
ces missions au quotidien.
Le Technicien Electricité est un contributeur direct aux missions de service public de
l'agence.
A ce titre, vous :
- Assurez le rôle de RIP (Responsable Identifié de la Préparation) sur tout type de
chantier
- Participez en tant que Chargé de Travaux aux activités de maintenance et de
dépannage complexes sur les réseaux aériens et souterrains HTA et BT
- Participez au déploiement de Linky
- Agissez dans le respect des règles techniques et de sécurité
- Garantissez, en lien avec la CPA et votre hiérarchique, le respect des délais des
chantiers de votre portefeuille.

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

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pourrez être sollicité pour
exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et notamment sur la plaque Alsace
Franche Comté et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide Électricité).
Dans l'idéal vous avez déjà les connaissances techniques nécessaires (HTA et BT)
pour être autonome dans le poste.
Homme ou femme dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve d'un bon
relationnel et vous faites du respect des règles de prévention votre priorité absolue.
Vous êtes impliqué dans le travail d'équipe par votre rigueur, votre exemplarité et
votre esprit constructif.
Vous maîtrisez les applications informatiques et outils de mobilité du domaine.
Vous êtes autonome tout en sachant rendre compte.
Vous avez une capacité à représentez positivement l'agence à l'interne et à l'externe.

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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-39210
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

- 6 RUE D ALSACE - SAUSHEIM ( 68390 )
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

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

NOEL Pierre-Antoine
Téléphone : 06.65.74.72.92
Mail : pierre-antoine.noel@enedis.fr

17 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
- PROLONGATION
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Date de première publication : 11 oct. 2021
Date de dernière publication : 6 déc. 2021

Ref 21-18450.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 P LA ROCHE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-38135
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R RENE COTY LA ROCHE SUR YON ( 85000 )
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Jean Pierre LUCAS
Téléphone : 02.51.36.43.01
Mail : jean-pierre.lucas@enedis.fr

3 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 report de forclusion
- date de forclusion prolongée du 06/12/21 au 03/01/22

Ref 21-21700.01

Date de première publication : 6 déc. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION PRODUCTI
SERVICE PRODUCTION
GR EXPLOITATION

Position G

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation Rde H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques nationales de l entreprise, du système de management
par la qualité et des réglementations en matière de maintenance, d exploitation, de
sécurité, de sûreté, de qualité au sein du Service Production, l emploi met en uvre
la maintenance de premier niveau, en équipe il participe à la surveillance, au contrôle
et à la maintenance des installations hydroélectriques et des ouvrages, afin de
contribuer à la disponibilité et à la performance des installations au meilleur coût pour
l entreprise, dans les meilleures conditions de sécurité des personnes et des biens,
dans le respect de la sûreté hydraulique, de celle du système électrique, de la
protection de l environnement et des autres usagers de l eau.
Dans le cadre de sa mission l agent pourra être chargé de travaux et chargé de
consignation.

Profil professionnel
Recherché

Polyvalence technique, autonomie. Une expérience d exploitation dans les ouvrages
hydrauliques comme chargé de travaux et/ou chargé de consignation est obligatoire.
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Compléments
d'information

L emploi est sous le management du Chef de GR exploitation et des coordonnateurs.
La prise de travail est actuellement située à l usine de Rivière de l Est sur la
commune de Sainte Rose mais pourra évoluer vers Saint Benoit au siège du Service
Production.

Lieu de travail

EDF USINE DE SAINTE ROSE /
EDF BOURBIER SAINT BENOIT SAINT BENOIT / SAINTE ROSE
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service 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

Astreinte
d'action
immédiate

MORAU ANDRE
Téléphone : 0262508704

27 déc. 2021

Date de première publication : 17 nov. 2021
Date de dernière publication : 6 déc. 2021

Ref 21-20782.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO NANTERRE V

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
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Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Sens du résultat / Gestion des priorités,
- Autonomie / Rigueur
- Capacités rédactionnelles
- Compétences relationnelles
- Forte culture client
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Emilie HORN
Téléphone : 06.70.00.31.05
Mail : emilie.horn@grdf.fr

29 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 09.12.2021 AU 29.12.2021
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Date de première publication : 17 nov. 2021
Date de dernière publication : 6 déc. 2021

Ref 21-20781.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO CLAMART V

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Sens du résultat / Gestion des priorités,
- Autonomie / Rigueur
- Capacités rédactionnelles
- Compétences relationnelles
- Forte culture client

Compléments
d'information

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

361 AVENUE GENERAL DE GAULLE CLAMART ( 92140 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Emilie HORN
Téléphone : 06.70.00.31.05
Mail : emilie.horn@grdf.fr

29 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 09.12.2021 AU 29.12.2021

Date de première publication : 21 oct. 2021
Date de dernière publication : 6 déc. 2021

Ref 21-19687.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD PF

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Expl Depannage H/F

Description de l'emploi

Au sein du de l'agence ASGARD (anciennement AREX), en tant que Gestionnaire
Des Accès vous
assurerez la maitrise et la traçabilité des accès réseau pour garantir la sécurité des
agents susceptibles d'intervenir sur le réseau (maintenance, dépannage,
raccordements et chantiers spécifiques). Vous assurerez l'ensemble des activités et
responsabilités de Superviseur Exploitation Dépannage de la DR Paris et vous
contribuerez à la
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qualité de fourniture et la satisfaction de la clientèle dans les meilleures conditions de
sécurité.
En tant que Chargé de Conduite BT et Gestionnaire De Dépannage, vous piloterez
les
délais de réalimentation des clients en intégrant pleinement dans vos décisions l'aide
au diagnostic terrain, les informations issues des systèmes d'information et
l'environnement. Rattaché au Domaine Opération vous piloterez les
solutions de dépannage. Avec les nouvelles fonctionnalités Linky, vous piloterez une
maintenance préventive et contribuerez à la modernisation du réseau.
Une présence terrain et une implication dans le domaine prévention/ sécurité sont
nécessaires.
Le poste peut évoluer dans un cycle 3x8 avec un taux de service actif de 100%. Vous
pouvez etre amené à être gestionnaire de ressources en dehors des heures ouvrés
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience
de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2021-39449
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

13 RUE DES BATIGNOLLES PARIS 17 ( 75017 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

MALARDE DENIS
Téléphone : 0763771704
Mail : melissa.hergott@enedis.fr

HERGOTT MELISSA
Téléphone : 01.44.70.88.17
Mail : melissa.hergott@enedis.fr

14 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Demande de prolongation au 08/12
- Demande de prolongation du 08/12 au 14/02

Ref 21-21695.01

Date de première publication : 6 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE PROJET RENNES

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique: intégration
d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans le cadre de la transition
énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des infrastructures de
Raccordements de Véhicules Electriques, des projets d'auto-consommations,...).
Vous serez rattaché au Pôle MOAR de Rennes qui a en charge la construction de
Réseaux Elec pour le raccordement de Clients tout segment. L'équipe est composé
de 24 Chargés de Projets.
Vous prendrez en charge des projets de construction de réseaux BT et HTA:
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alimentation de clients nouveaux avec renforcement et renouvellement de réseaux
associés au besoin, raccordements de producteurs, déplacements d'ouvrages. Panel
de Clients large: industriels, entreprises, aménageurs, producteurs, Collectivités, le
tout en coordination avec d'autres concessionnaires ou donneurs d'ordre.
Les tâches à mener:
- anlayser l'expression du besoin
- réaliser les études techniques et chiffrages sur les projets ne nécessitant pas
d'adaptation de réseau
- préparer, programmer et suivre la réalisation des travaux
- contrôler la qualité des ouvrages construits et la sécurité des intervenants
- garantir la tenue des délais, le respect du budget, la gestion patrimoniale des
ouvrages construits (immos, carto)
- être l'interlocuteur privilégié du Client pour assurer sa satisfaction
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.
Expérience professionnelle dans le Domaine Ingénierie est souhaitée.

Compléments
d'information

Rennes, métropole dynamique, agréable à vivre, avec les commodités de transports
(métro, bus) et la mer à moins d'une heure.
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 : 2021-41390
L'emploi 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 : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BOURDIN Laurent
Téléphone : 06.80.93.44.34
Mail : laurent.bourdin@enedis.fr

Ref 21-21694.01

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02.99.03.50.66
Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

5 janv. 2022

Date de première publication : 6 déc. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE CONCEPTION EST

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique au sein d'Enedis:
intégration d'évolutions technologiques,
nouveaux besoins à servir dans le cadre de la transition énergétique.
Vous serez rattaché au Pôle Conception de l'Ille et Vilaine qui est basé à Rennes.
Vous intégrerez une équipe de 11 personnes, sur un site Enedis comprenant la
majorité des métiers de la Distribution.
Le poste consiste à :
- prendre en charge des demandes de raccordement en provenance de Clients
aménageurs, privés ou publics: Zone
Aménagement Concerté (ZAC), Zones Industrielles, Zones Artisanales, lotissements,
collectifs,...
- étudier, concevoir les solutions techniques dans le respect des règles
administratives, techniques, juridiques, financières, de
qualité et de sécurité
- établir et porter aux Clients le projet de desserte adapté et la proposition de
raccordement associée.
- contribuer à la satisfaction des clients à travers la qualité de notre accompagnement
et du projet que nous lui proposons

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance du Domaine Réseaux Electriques serait appréciée.
Une aisance à la prise en main d'applications informatiques est souhaitable, une
facilité à la lecture cartographique aussi.
Une culture du travail abouti est incontournable.
Pédagogie, qualité relationnelle et sens du collectif sont également nécessaires.

Compléments
d'information

Rennes, métropole dynamique, agréable à vivre, avec les commodités de transports
(métro, bus) et la mer à moins d'une heure.
Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.appheb.erdf-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.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Référence MyHR : 2021-41378
L'emploi 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 : 20 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LE SAUSSE JEROME
Téléphone : 06.14.59.26.38
Mail : jerome.le-sausse@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02.99.03.50.66
Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

Ref 21-21691.01

5 déc. 2022

Date de première publication : 6 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE CONCEPTION EST

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Cdd Senior Racc Elec H/F

Description de l'emploi

Le Conseiller Clientèle Distribution est membre du pôle Conception Est de l'agence
Raccordement Marché d'Affaires Bretagne
Est et plus particulièrement du groupe MEXIC qui gère les mises en service groupées
des collectifs verticaux neufs.
Suite aux demandes des Promoteurs, Aménageurs, Lotisseurs pour le raccordement
de collectifs, avec notamment un fort enjeu
de satisfaction Client, le Conseiller réalise les activités suivantes :
- la validation du dossier de branchement,
- la coordination des différents intervenants interne/externe pour la planification des
mises en service,
- le préfoliotage,
- la saisie dans l'outil GECO du descriptif patrimonial des colonnes.

L'emploi met en oeuvre des capacités d'écoute, de relation client et de rigueur dans le
traitement des demandes de raccordement
des Collectifs et de leurs mises en service.
Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Profil professionnel
Recherché

Une connaissance du domaine Réseaux Electriques est souhaitée, notamment sur le
raccordement des collectifs.
Bonne organisation personnelle, autonomie, gestion du temps, rigueur, vous
possédez un sens aigu de la relation client et
appréciez de travailler en équipe.
La maîtrise des outils informatiques associés au domaine de l'Ingéniérie est un atout.

Compléments
d'information

Rennes, métropole dynamique, agréable à vivre, avec les commodités de transports
(métro, bus) et la mer à moins d'une heure.
Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.appheb.erdf-grdf.fr:18217/
et laissez-vous guider (indiquez la référence
BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous n'avez pas accès à la page intranet
ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
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l'adresse mail ci-dessous.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Référence MyHR : 2021-41372
L'emploi 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

LE SAUSSE JEROME
Téléphone : 06.14.59.26.38
Mail : jerome.le-sausse@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02.99.03.50.66
Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

Ref 21-21689.01

5 janv. 2022

Date de première publication : 6 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
PI MOAD PROG MAINTENANCE

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Régionale Maitrise d'Ouvrage des Réseaux Electriques (ARMORE) couvre
les 4 départements Bretons et a pour mission la constitution et le suivi de l'ensemble
des programmes d'investissements délibérés HTA-BT et de maintenance préventive
de la DR Bretagne.
A travers sa feuille de route 2022, ENEDIS affiche ses ambitions dans le domaine de
la maintenance pour les années à venir. La DR Bretagne s'intègre pleinement dans
cette trajectoire avec une organisation de l'agence qui favorise la coordination des
travaux de maintenance et d'investissement et une forte implication sur les
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fondamentaux de la maintenance des réseaux.
Vous intégrerez une équipe de 10 personnes et vous serez accompagné au suivi des
différents programmes de maintenance (Terres, Visite Hélicoptère, Amiante, IA, ILD
...) par le collectif et le référent métier du domaine. L'ensemble de ces acteurs étant
sur le même site, 9 rue Rabelais à ST BRIEUC.
Vous serez en appui de l'équipe sur l'ensemble des activités. A ce titre, vous serez
amener à intégrer et suivre des données dans différents outils de suivi (GMAOR, SIG,
Base Océan, MOAP, SPACE...).
L'emploi contribuera à :
- Traiter le flux des boites génériques de la base Outlook : GMAOR, affaire exploit,
amiante
- Etablir des commandes, réceptions entreprises sur les différents domaines.
- vérifier la cohérence et la complétude des données avant de les intégrer dans l'outil
GMAOR
Vous serez en relation avec des prestataires sur les aspects financiers (commande,
payements) et technique pour l'analyse de retour de données. Vous serez en relation
avec le domaine opération sur le traitement des données Amiante et des affaires
CAPEX exploitation.
Profil professionnel
Recherché

Compétences personnelles :
- Exigeant, rigoureux et fiable : La qualité du travail fourni ayant un fort impact sur les
bases de données patrimoniales
- un bon sens critique, une bonne capacité d'analyse pour vérifier la cohérence de
différentes données entre elles
- un bon sens relationnel car l'emploi aura de nombreuses relations avec le domaine
opération et les prestataires.
- être acteur dans le changement afin de proposer des évolutions et les porter
- un bon esprit d'équipe pour travailler efficacement au sein du collectif
- dynamisme pour faire vivre les programmes qui lui sont affectés

Compétences techniques :
- informatique notamment EXCEL par une bonne maitrise des fonctions de
croisement des données (fonctions avancées).
- capacité d'appropriation aux logiciels spécifiques (évolutions des outils PGI/e.TRX,
gamme MOA, GMAOR et eGMAOR)
- une expérience dans le domaine technique et/ou dans le pilotage de projet serait un
plus
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-41344
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

9 RUE RABELAIS ST BRIEUC ( 22000 )
( Côtes-d'Armor - 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

BILLOU Dominique
Téléphone : 06.59.68.09.26
Mail : dominique.billiou@enedis.fr

Ref 21-21688.01

RICHARD DAVID
Téléphone : 02.99.03.50.91
Mail : david-l.richard@enedis.fr

5 janv. 2022

Date de première publication : 6 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS
MA ST ETIENNE GIER-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 aimez le challenge et la gestion multi projets ? le poste de Chargé(e) de projet
est pour vous !
Vous assurez le rôle d'interlocuteur(trice) auprès des clients depuis l'arrivée de la
demande jusqu'à la mise en service de l'installation.
Vous êtes responsable de votre portefeuille d'affaires. Vous pilotez les étapes de
chaque projet : réalisation de l'étude, présentation du devis et coordination des
intervenants pour la bonne réalisation des travaux et de la mise en service.
Vous souhaitez travailler dans la gestion de projets techniques : pilotage des jalons,
de la qualité des ouvrages construits dans le respect des coûts.
Vous aimez la relation clients et vous assurez une bonne communication auprès des
services internes mais aussi auprès des entreprises partenaires.
Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité une priorité absolue.
Vous devez disposer de bonnes capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse.
Vous avez des compétences relationnelles solides.
Vous devrez être autonome et avoir un sens développé de l'organisation et de la
gestion multi-projets.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
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Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité de gestion prenante :
etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Référence MyHR : 2021-41383
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

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

Delphine CANEL
Téléphone : 06 30 00 29 56
Mail : delphine.canel@enedis.fr

Ref 21-21687.01

28 janv. 2022

Date de première publication : 6 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS
MA GLEIZE-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 aimez le challenge et la gestion multi projets ? Le poste de Chargé(e) de projet
est pour vous !
Vous assurez le rôle d'interlocuteur(trice) auprès des clients depuis l'arrivée de la
demande de raccordement jusqu'à la mise en service de l'installation.
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Vous êtes responsable de votre portefeuille d'affaires. Vous pilotez les étapes de
chaque projet : réalisation de l'étude, présentation du devis et coordination des
intervenants pour la bonne réalisation des travaux et de la mise en service.
Vous souhaitez travailler dans la gestion de projets techniques : pilotage des jalons,
de la qualité des ouvrages construits dans le respect des coûts.
Vous aimez la relation clients et vous assurez une bonne communication auprès des
services internes mais aussi auprès des entreprises partenaires.
Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans son activité quotidienne.
Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité une priorité absolue.
Vous devez disposer de bonnes capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse.
Vous avez des compétences relationnelles solides.
Vous devrez être autonome et avoir un sens développé de l'organisation et de la
gestion multi-projets.

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

Référence MyHR : 2021-41384
L'emploi 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 GRILLONS - GLEIZE ( 69400 )
( 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

CANEL Delphine
Téléphone : 06 30 00 29 56
Mail : delphine.canel@enedis.fr

28 janv. 2022
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Ref 21-21685.01

Date de première publication : 6 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS
MA LE COTEAU-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 aimez le challenge et la gestion multi projets ? le poste de Chargé(e) de projet
est pour vous !
Vous assurez le rôle d'interlocuteur(trice) auprès des clients depuis l'arrivée de la
demande jusqu'à la mise en service de l'installation.
Vous êtes responsable de votre portefeuille d'affaires. Vous pilotez les étapes de
chaque projet : réalisation de l'étude, présentation du devis et coordination des
intervenants pour la bonne réalisation des travaux et de la mise en service.
Vous souhaitez travailler dans la gestion de projets techniques : pilotage des jalons,
de la qualité des ouvrages construits dans le respect des coûts.
Vous aimez la relation clients et vous assurez une bonne communication auprès des
services internes mais aussi auprès des entreprises partenaires.
Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité une priorité absolue.
Vous devez disposer de bonnes capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse.
Vous avez des compétences relationnelles solides.
Vous devrez être autonome et avoir un sens développé de l'organisation et de la
gestion multi-projets.

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.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité de gestion prenante :
etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Référence MyHR : 2021-41386
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

QU GENERAL LECLERC - LE COTEAU ( 42120 )
( Loire - 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 +
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coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Delphine CANEL
Téléphone : 06 30 00 29 56
Mail : delphine.canel@enedis.fr

Ref 21-21682.01

28 janv. 2022

Date de première publication : 6 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
ING LYON-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

Vous intégrez l'équipe ingénierie de Vénissieux qui réalise le programme travaux HTA
et BT, le raccordement des producteurs HTA ainsi que les travaux de déplacements
d'ouvrages, et vous prenez en charge un portefeuille d'affaires.
Vous pilotez et organisez les chantiers avec les services internes (Exploitation,
AMEPS, TST etc) et l'externe (clients, riverains, entreprises, collectivités locales etc.)
En qualité de donneur d'ordre, vous commandez et contrôlez les prestations des
entreprises externes qui travaillent sur les chantiers (bureaux d'études, entreprises de
TP, électriciens...)
En collaboration avec l'Exploitation, vous analysez les risques liés à l'interférence
entre les activités des entreprises, les matériels et les ouvrages électriques. Vous
organisez et prenez les mesures pour éviter ces risques en rédigeant notamment des
plans de prévention adaptés.
Vous vous appuyez sur le prescrit et les méthodes en vigueur pour garantir la bonne
application des règles techniques et administratives des affaires.
Vous veillez à la qualité des éléments servant à la mise à jour des bases de données
patrimoniales.
Vous réalisez des auto-revues de portefeuille afin de pouvoir rendre compte de façon
régulière à votre manager.

Profil professionnel
Recherché

- Motivation
- Bonne capacité en travailler en équipe et en mode "projet"
- Autonomie et rigueur
- Bonne maîtrise de l'écrit
- Bonne qualité relationnelle / Sens de la relation client
- Facilité à conduire plusieurs dossiers en même temps
- Bonne maîtrise des outils informatiques
Des connaissances sur les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, Postes
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HTA/BT et la structure des réseaux seront appréciées.
Compléments
d'information

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

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité de gestion prenante :
etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41432
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

2 RUE GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Aude Barralon
Téléphone : 04.72.21.38.26
Mail : aude.barralon@enedis.fr

Ref 21-21681.01
ENEDIS

28 janv. 2022

Date de première publication : 6 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS
MOAR BR ST ETIENNE-PV
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilot Racc Elec H/F

Description de l'emploi

Au sein du groupe Maîtrise d'ouvrage de Réalisation des Branchements de l'Agence
Raccordement Loire Rhône Isère Saône, l'emploi pilote un portefeuille d'affaires, de
l'étude technique jusqu'à la réalisation du branchement. Pour cela, il reçoit les
demandes de raccordements individuels inférieurs à 36KVA de l'Accueil
Raccordement Electricité ou du groupe Raccordement Petits Producteurs. Il travaille
en collaboration avec les groupes exploitation électricité ainsi qu'avec les entreprises
prestataires pour suivre et contrôler la réalisation des travaux. Acteur important des
processus raccordements individuels en électricité, il contribue fortement à la
satisfaction de l'ensemble de nos clients (externes et internes) et des collectivités
locales. Il garantit le respect de la prévention sécurité des chantiers, le délai de
réalisation et la qualité des prestations. Il joue un rôle important dans la performance
économique des processus par l'optimisation du coût des travaux.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances sur les techniques de branchement électrique. Esprit
prévention-sécurité et d'innovation. Capacité d'écoute des attentes clients. Respect
des procédures qualité. Maîtrise des applications informatiques du domaine. Grande
rigueur, méthode et autonomie. Aisance dans les relations et l'expression écrite et
orale. Facilité à conduire plusieurs dossiers simultanément. Aptitude à se concentrer
sur l'essentiel. Ouvert au travail en équipe.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité de gestion prenante :
etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Référence MyHR : 2021-41380
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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Delphine CANEL
Téléphone : 06.30.00.29.56
Mail : delphine.canel@enedis.fr

Ref 21-21679.01

28 janv. 2022

Date de première publication : 6 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 3 V

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires d'études à enjeux au sein d'une équipe
d'une dizaine de chargés d'affaires gaz. Il confie l'étude de chaque affaire à l'une de
nos entreprises prestataires. Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations
fournit (pertinence de l'étude, respect des règles administratives, qualité des études)
dans les délais impartis.
Cet emploi est complété par une partie terrain lui permettant de vérifier la faisabilité de
l'étude.
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études, mais également avec les collectivités territoriales, les clients et riverains, la
Maitrise d'Ouvrage, le Bureau d'Exploitation,...
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Sandrine TULLI
Téléphone : 06.66.67.73.71
Mail : sandrine.tulli@grdf.fr

20 déc. 2021

Date de première publication : 17 nov. 2021
Date de dernière publication : 6 déc. 2021

Ref 21-20779.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
BEX BOUCLES DE SEINE
BEX BOUCLES DE SEINE VAR

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 7.8.9

1 Assistant Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'exploitation de Sartrouville de la DIEM Ouest, sous la
responsabilité du chef de BEX et sous le contrôle du Chef d Exploitation, en pilotage
vous assurez la mission d assistance à la conduite des réseaux gaz (4500Km) sur 2
mailles (boucle de seine Nord et Boucle de seine sud) de 1ère couronne.
Cela consiste à:
-gérer des incidents en aidant le chef d exploitation à la prise de décisions,
-effectuer des simulations sur des outils métier (O², Carpathe, phileas....),
-collecter des informations auprès d interfaces terrain (Technicien GAZ, ATCE .) -et suivre les réparations.
Votre rôle est essentiel pour garantir la sécurité des personnes et des biens et
contribuer à la continuité et à la qualité de l alimentation des clients (900 000 clients).
En dehors du pilotage vous assurer les missions de préparation de travaux à la maille
de la DIEMO (simples et complexes), vous réalisez des visites de chantiers et vous
corrigez des bases de données essentielles à la bonne tenue du réseau GAZ (portail
GMAO/SAP). Vous alimentez et analysez les tableaux de bord associés aux
processus d exploitation, vous faites remonter les dysfonctionnements observés à
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votre hiérarchie et élaborez avec les équipes les actions d amélioration nécessaires
en matière de prévention.
Au sein d une équipe de Chefs d Exploitation et de d Assistants Chef
d Exploitation, vous participez de façon active à la gestion des incidents et êtes
soumis au planning d astreinte. De ce fait vous devez habiter dans la zone d habitat
d astreinte définie à proximité du site de Sartrouville.
Profil professionnel
Recherché

Connaissance du domaine exploitation, avec si possible une expérience
opérationnelle permettant d analyser l'impact des évènements survenant sur ou à
proximité des ouvrages de distribution
- Maîtrise de soi dans les situations d'urgence
- Capacité d adaptation et réactivité
- Qualités relationnelles
- Autonomie et capacité d organisation
- Rigueur, capacité d analyse et de synthèse
- Bonne expression orale et écrite
- Maîtrise des outils informatiques du domaine
- Travail en équipe
- Etre respectueux des règles, des procédures et des consignes
- Gestion de la pression
- Aisance téléphonique

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Sophie GARNIER
Téléphone : 06.40.67.32.37
Mail : sophie.garnier@grdf.fr

Julien GUILLEMOT
Téléphone : 06.67.65.90.84
Mail : julien.guillemot@grdf.fr

29 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 09.12.2021 AU 29.12.2021

Ref 21-21663.01

Date de première publication : 3 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
OPERATIONS GRAND LILLE
BASE OPERATIONS LAMBERSART

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui H/F

Description de l'emploi

Dans le respect du Code de Bonne Conduite, votre rôle est de :

Réceptionner et contrôler le matériel livré ;
Détecter et informer d'éventuels litiges ;
Entreposer le matériel en assurant votre sécurité et celle de votre équipe ;
Préparer les commandes ;
Echanger avec les différents prestataires externes (les chauffeurs des transporteurs
et les entreprises prestataires) et internes (les
Experts techniques, les Chargés de Clientèle et les Gestionnaires
d'Approvisionnements)
Renseigner les documents administratifs ;
Gérer les retours ;
Réaliser l'inventaire des stocks et contribuer à sa bonne gestion (lots de câbles,
tourets,...)
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes organisé(e), autonome et responsable ;
Vous avez un bon relationnel ;
Vous êtes proactif(ve) dans la détection des situations dangereuses.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-41417
L'emploi 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 FERDINAND DE LESSEPS LAMBERSART ( 59130 )
( Nord - 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.

VITRANT LAURENCE
Téléphone : 06.08.62.99.30
Mail : laurence.vitrant@enedis.fr

Ref 21-21660.01

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03.28.53.26.37
Mail : lucie.soodts@enedis.fr

20 déc. 2021

Date de première publication : 3 déc. 2021

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence cartographie, dans le cadre des réglementations technique,
administrative et commerciale et dans le respect du Système Qualité, l'emploi assure
au sein du guichet entrant, le contrôle des dossiers cartographiques des différentes
MOA. Dans ce cadre il est positionné comme appui aux chargés de projets ENEDIS.
A ce titre il assurera le lien avec leurs prestataires travaux, participera aux rites et
rythmes mis en place avec l'ingénierie et participera à la mise en place de suivis
L'emploi travaille en assurance qualité et dans le respect des délais. Il participe aux
actions d'amélioration de la qualité globale des bases de données.

Autonomie, relationnel fort, réactivité, méthode et rigueur sont indispensables dans le
fonctionnement avec tous ses interlocuteurs.
Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Profil professionnel
Recherché

- Esprit d'équipe, rigoureux, capacité d'initiative et autonomie.
- Sens du service client.
- Capacités d'organisation démontrées.
- Connaissance en conception et structure des réseaux électrique.
- Une agilité avec l'utilisation des requêtes et tableur (Excel) serait un plus
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Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-40693
L'emploi 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

Didier LAURIERE
Téléphone :

6 janv. 2022
Téléphone : 05.57.92.75.24
Mail : didier.lauriere@enedis.fr

Date de première publication : 16 nov. 2021
Date de dernière publication : 3 déc. 2021

Ref 21-20746.02
EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
DIRECTION
MISSION APPUI TECHNIQUE EXPLOITATION/MAINTENANCE
DOMAINE NAVIGATION
419151126

Position G

EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF 7.8

1 Assistant Technique Navigation - Plobsheim H/F
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Description de l'emploi

L emploi est rattaché à la filière métier Navigation de la MATEM, (Mission Appui
Technique Exploitation et Maintenance) d'Hydro Est.
En étroite collaboration avec le Chargé de Mission Navigation auquel il est
fonctionnellement rattaché, il assure les missions suivantes :
- Référentiel documentaire : en charge de la gestion et de la mise à jour du système
documentaire navigation (notes et procédures règlementaires, création de fiches
réflexes, accès et archivage).
- Projets de téléconduite des écluses : l emploi est un acteur actif et contribue aux
différents aspects métiers (outils, métier, référentiel documentaire, organisation, etc).
- Projets transverses : l Assistant Navigation contribue à l instruction de dossiers
transverses Rhin afin de garantir une harmonisation à la maille Rhin (ducs d albe ,
etc) ainsi qu aux projets d amélioration de la navigation.
- Boucle d amélioration continue en lien avec le terrain : il contribue à faire émerger
les besoins d amélioration ou de clarification en apportant son appui et fait vivre le
plan de contrôle annuel associé.
- Avis à la batellerie : l emploi prend en charge la gestion des demandes d avis à la
batellerie et assure le suivi de leur émission et de leur archivage
- Indicateurs de performance navigation : l emploi prend en charge le suivi mensuel
des indicateurs de performance navigation
- L emploi prend en charge l animation des Référents informatiques écluses et des
Animateurs Référents (Profex).
- Dans le cadre du recrutement interne et externe d'Eclusiers et de remplaçants
Eclusiers, l'emploi est chargé d'effectuer les entretiens en langue allemande.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.
Agent ayant :
- une connaissance de la navigation sur le Rhin et des enjeux associés,
- un bon sens de l'organisation.
La pratique et la maîtrise de l'allemand sont nécessaires.

Compléments
d'information

Le poste est basé à Plobsheim (proximité de Strasbourg).
Possibilité de travailler à Mulhouse (MR 24,5%).
Des déplacements sont à prévoir. Ces déplacements s effectueront conformément à
la politique d Unité.
En cas de mobilité géographique, mise en place du dispositif Capital Mobilité Modulé
et Pack Mobilité Facilitée.

Lieu de travail

EDF Hydro-Est
1 rue du Général Leclerc
67115 PLOBSHEIM
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
dans les autres cas adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

S. CROUZIER Chargée de Mission Navigation
Téléphone : 06.75.54.42.98

M. PETETIN CPP Hydro Est
Téléphone : 06.77.96.57.02

7 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de publication
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Ref 21-21647.01

Date de première publication : 3 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AI ILLE ET VILAINE
AI ILLE ET VILAINE VARIABLE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DIEM Bretagne et plus particulièrement l'agence Interventions
Ille-et-Vilaine, vous intégrez l'équipe du site de Pacé.
Sous la responsabilité du Manager d'Equipe, vous animez la réalisation des travaux
de réparations provisoires principalement sur le secteur de Rennes, et en appui des
secteurs Rennes-Est et Saint-Malo. En tant qu'appui du manager, vous exercez au
quotidien le briefing et débriefing, contribuez à l'animation de réunions, participez à la
boucle d'amélioration.
Vous veillez à la complétude des éléments du bon de travail pour permettre aux
techniciens gaz de réaliser l'activité dans le respect du prescrit et des règles de
sécurité en vigueur.
Vous réalisez les briefings/débriefings avec mises à jour des bases données, pour les
activités que vous préparez, mais également en appui pour d'autres activités.
Vous êtes acteur de la prévention, et l affirmez par la réalisation de visites terrains,
ainsi que par votre exemplarité sur le sujet.
Vous contribuerez à la lutte contre les dommages aux ouvrages en réalisant des
visites inopinées d'entreprise de TP et des évaluations fournisseurs des prestataires
GRDF.
Vous travaillerez en équipe et pourrez vous voir confier des missions
complémentaires ou transverses au sein de l agence.
L'emploi est susceptible de comporter une astreinte IS ou renfort.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des qualités d'animation, d'initiative et d'organisation.
Vous disposez de qualités relationnelles et faites preuve de leadership.
Vous faites preuve d'autonomie, de rigueur, d'exemplarité au quotidien et aimez vous
investir dans le développement de vos collaborateurs.
Vous êtes très à l'aise avec les outils informatiques.
Vous savez identifier les situations complexes et mettre en uvre les solutions
techniques associées en vous appuyant sur le prescrit.
Vous êtes méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l'AIL pour GRDF
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
85

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

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

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

Antoine BUREAU
Téléphone : 06.60.38.50.69
Mail : antoine.bureau@grdf.fr

Ref 21-21643.01

Christian OUBLIER
Téléphone : 06.24.27.19.29
Mail : christian.oublier@grdf.fr

24 déc. 2021

Date de première publication : 3 déc. 2021

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
AI CHAMP-ARDENNES

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
particulièrement le Bureau d Exploitation et l Agence Planification Programmation
des Interventions.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels.
Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance/clientèle ou d une
bonne connaissance des réseaux.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous êtes autonome, organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des
modes opératoires et vous avez à c ur de vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs.
Vous faites preuve de capacités d'adaptation et de coopération, avec un souci
d'écoute et de dialogue auprès de l équipe. Vos qualités relationnelles sont
essentielles pour faire vivre le collectif au quotidien.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

538 RUE JEAN MOULIN - 08500 REVIN
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

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 :
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usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
ISG

Cyril DEMANGE
Téléphone : 06.21.36.27.96
Mail : cyril.demange@grdf.fr

Ref 21-21641.01

24 déc. 2021

Date de première publication : 3 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANJOU
AI 49 EQUIPE PREPA ACCES PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Preparateur Aux Acces Aux Ouvrages H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi fait partie de l'Agence
Interventions Maine et Loire.
Rattaché à l'Équipe Préparation des Accès (EPA), l'emploi assure la préparation des
dossiers de création ou de modification du réseau électrique de distribution public.
Le Préparateur assure la réception et le traitement des dossiers "Travaux". Il
coordonne les activités d'exploitation en relation avec les différentes parties
prenantes et est amené à réaliser des préparations de chantiers.
Une forte implication dans le domaine prévention/sécurité, exploitation du réseau et
client est attendue ainsi que dans l'atteinte des résultats du contrat d'agence.

Il assure notamment :
- la prise en charge et le traitement des dossiers Travaux de son portefeuille
d'affaires.
- la coordination des affaires confiées en lien avec les différentes maitrises
d'ouvrages (Raccordement, Qualité et AODE) et les entités internes (ACR,BO,TST,
BEX..) et externes (entreprises prestataires, AODE).
Le Préparateur coordonne les activités d'exploitation. Il est le responsable de la
description du déroulement des accès au réseau de ses dossiers, en relation avec les
différentes parties prenantes.

Il est responsable de la réalisation des préparations de ses chantiers en garantissant
les engagements clients, négocie la période de coupures avec les clients C1-C3, et
participe à l'amélioration de la satisfaction client grâce à l'amélioration de la
prévenance client.
L'emploi peut être missionné sur des actions particulières :
Profil professionnel
Recherché

- Visites pour les chantiers pour faciliter la prise en main des chantiers avec les
Chargés de Consignation.
- Piloter un programme maintenance, réaliser des préparations de chantiers
maintenance, élagage ou RSI..)
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- Programmation des chantiers IEP en entraide à la CPA.
- L'emploi participera activement à la montée en compétence des nouveaux arrivants.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.

Vous êtes rigoureux et possédez de bonnes qualités relationnelles.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous souhaitez vous impliquer aux cotés d'une équipe dynamique, disponible et
volontaire en cas de pic d'activité ou de gestion de crise lors d'aléa climatique.

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux ou des connaissances en
électricité sont conseillées
Compléments
d'information

Le lieu de travail actuellement à ANGERS sera amené à être déplacé sur le site
Enedis de Beaucouzé

Référence MyHR : 2021-41160
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

25 QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

CHAMPION Marie
Téléphone : 06.63.86.70.64
Mail : Marie.champion@enedis.fr

FAVE ERIC
Téléphone : 02.41.93.27.93
Mail : eric.fave@enedis.fr

8 janv. 2022
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Ref 21-21640.01

Date de première publication : 3 déc. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Réseau Ouest
Secteur Brétigny Sur Orge (91)

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

1 Technicien.ne Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F

Description de
l'emploi

Au sein d une équipe de 9 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz naturel haute pression du périmètre géographique 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.
Une fois l habilitation obtenue, vous prenez une part active à la politique de prévention des
risques d'agression des ouvrages par des tiers (traitement des DT-DICT, rendez-vous sur sites,
CRMP ).
Vous délivrez les autorisations de travail et assurez la sécurité lors des chantiers menés par
GRTgaz dans le cadre de l entretien et de l amélioration du réseau (raccordements, projets
de réhabilitations, postes GNV/biométhane).
LE TRUC EN PLUS : Bretigny est en plein développement : vous serez donc amené.e à
interagir avec de nombreux tiers et vous interviendrez en zone urbaine comme en zone rurale.
Sans compter que c'est une équipe compétente, pleine de dynamisme et chargée d'expertise,
qui vous attend et se fera un plaisir de vous transmettre son savoir !
Vous assurez la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction, inspections
visuelles) et prenez les décisions nécessaires le cas échéant.
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 ; 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 d un logement, aide
pour les conjoints des salariés des IEG en mobilité ).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d un bac+2 ou vous justifiez d une expérience professionnelle significative.
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 et force de proposition, vous avez un goût prononcé pour l innovation et le sens des
responsabilités.
Vous faites preuve de beaucoup de rigueur, vous êtes reconnu.e pour votre capacité
d'organisation et votre aptitude à prendre en main et à piloter des sujets.
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
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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 ! ;)
On vous attend !!!
Compléments
d'information

Si vous souhaitez découvrir l équipe, l environnement et en savoir plus sur le quotidien avant
de vous positionner, nous pouvons envisager d organiser une immersion ou une journée
d observation.
Concernant les horaires de travail, le secteur s active de 7h30 à 16h30.
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 de Technicien.ne Exploitation Réseau
H/F.

Lieu de travail

GRTgaz
4 Rue Félicien Revol
91220 BRETIGNY SUR ORGE
( Essonne - 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=4139&idOrigine=503&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Maxime BITTEBIERRE
Téléphone : 06 67 14 10 34

24 déc. 2021

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

Ref 21-21096.02
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

91

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
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
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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

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

28 déc. 2021

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

Ref 21-21637.01

Date de première publication : 3 déc. 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la 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 notamment pour permettre de réaliser conjointement les
93

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 par des appels sortants vers les
clients (ou autres modes de communication) 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 participez aux résultats d'accessibilité téléphonique de la CPA en répondant
aux appels entrants par roulement au sein du service.
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). Une bonne connaissance de l'outil GINKO serait 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 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 : 2021-41180
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

25 QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Marie CHAMPION
Téléphone : 06.63.86.70.64
Mail : marie.champion@enedis.fr

FAVE ERIC
Téléphone : 02.41.93.27.93
Mail : eric.fave@enedis.fr

8 janv. 2022

Date de première publication : 22 nov. 2021
Date de dernière publication : 6 déc. 2021

Ref 21-21019.02
ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de 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 « délibérée » 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 :
- Analyser l'expression des besoins clients 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,
- Accompagner nos clients dans l'élaboration des projets, que ce soit sous maitrise
d'Ouvrage Enedis ou Autorité Organisatrice de la Distribution d'Energie (AODE),
- Etre référence sur l'application des normes et de la règlementation.

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

Etre chargé de conception senior c'est disposer de compétences techniques solides
en matière de conception des ouvrages électricité en particulier sur l'aspect sécurité
des ouvrages à créer (phase travaux et exploitation), adossées à une bonne maîtrise
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de la relation client.
Vous organisez vos activités de façon autonome pour garantir le traitement des
demandes dans les délais imposés. Vous maitrisez les contraintes réglementaires
d'urbanisme et environnementales. Vous êtes force de proposition d'adaptation des
procédures et participez au pilotage des processus.
Posséder une culture financière est appréciable ainsi qu'une maitrise des outils
informatiques (Excel, SIG, PGI, IEP, MOA Pilot).
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 : 2021-40654
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 6 RUE D ALSACE - SAUSHEIM ( 68390 )
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

17 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 21-20575.02

Date de première publication : 12 nov. 2021
Date de dernière publication : 6 déc. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED GDA PF

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Exploitation Depannage Senior - Sc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence de Supervision de la Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité,
assurera la mission suivante :
- Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité - Mission
de GDA (Gestionnaire d'Accès) afin de conduire à la réalisation de toute opération
électrique ou non électrique, destinée à maintenir la continuité de fourniture et à
améliorer la qualité fournie aux clients. Il délivre des accès aux réseaux
conformément à la note PRDE-H.4.1-11
La mission première de superviseur consiste à assurer la gestion et le pilotage des
dépannages, à savoir :
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes,
- Analyse la nature des défauts et définit les solutions à mettre en oeuvre
- Désigne les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ...) et assiste l'intervenant dans la conduite du diagnostic
- Assure la clôture des interventions et un suivi des dépannages provisoire et prépare
les éléments nécessaires à la programmation des travaux de réparation définitive qu'il
transmet à l'entité en charge de la programmation des réparations en H.O.
La seconde mission, qui viendra en substitution de la première, sera d'assurer les
missions de gestionnaire d'accès.
Des activités complémentaires seront associées telles que la préparation assise, la
supervision linky réseau, des visites de prévention, l'animation des réunions métier...
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en lien avec le GDD en mettant à
disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail ;
afin de :
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers et une exploitation performante du
réseau
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de
la clientèle
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour les métiers du domaine réseau.
Vous disposez d'une expérience technique, idéalement dans le domaine du
dépannage. Vous êtes autonome, rigoureux et à la recherche d'amélioration continue.
Vous avez la capacité d'organiser et de piloter les équipes d'interventions dans le
cadre d'un dépannage avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques tels que Cinke, Ginko, Sequoia
est indispensable pour exercer l'emploi.
Une expérience dans l'exploitation/conduite des réseaux ou de hiérarchique
d'astreinte est un plus.

Compléments
d'information

Le poste est prévu pour des horaires en Service Continu (dit "3x8") en service actif à
100% .
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 :
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- 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 : 2021-40263
L'emploi 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 ALLEE AUGUSTE SCHWANDER - MONTBELIARD ( 25200 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Matthieu Boillon
Téléphone : 06.77.79.67.17
Mail : matthieu.boillon@enedis.fr

17 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Date de première publication : 12 nov. 2021
Date de dernière publication : 6 déc. 2021

Ref 21-20572.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED GDD PF

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Exploitation Depannage Senior H/F
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Description de l'emploi

Au sein de l'Agence de Supervision de la Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité,
l'emploi peut assurer l'une ou les deux missions suivantes alternativement :
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en mettant à disposition les
ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail ; afin de :
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers et une exploitation performante du
réseau
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de
la clientèle
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants

- Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique, destinée à
maintenir la continuité de fourniture et à améliorer la qualité fournie aux clients. Il
délivre des accès aux réseaux conformément à la note PRDE-H.4.1-11
La mission première de superviseur consiste à assurer la gestion et le pilotage des
dépannages, à savoir :
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes,
- Analyse la nature des défauts et définit les solutions à mettre en oeuvre
- Désigne les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ...) et assiste l'intervenant dans la conduite du diagnostic
- Assure la clôture des interventions et un suivi des dépannages provisoire et prépare
les éléments nécessaires à la programmation des travaux de réparation définitive qu'il
transmet à l'entité en charge de la programmation des réparations en H.O.
La seconde mission, qui viendra en substitution de la première, sera d'assurer les
missions de gestionnaire d'accès.
Des activités complémentaires seront associées telles que la préparation assise, la
supervision linky réseau, des visites de prévention, l'animation des réunions métier...
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour les métiers du domaine réseau.
Vous disposez d'une expérience technique, idéalement dans le domaine du
dépannage. Vous êtes autonome, rigoureux et à la recherche d'amélioration continue.
Vous avez la capacité d'organiser et de piloter les équipes d'interventions dans le
cadre d'un dépannage avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques tels que Cinke, Ginko, Sequoia
est indispensable pour exercer l'emploi.
Une expérience dans l'exploitation/conduite des réseaux ou de hiérarchique
d'astreinte est un plus.

Compléments
d'information

Le poste est prévu pour des horaires en Service Continu (dit "3x8") en service actif à
100% à terme. Dans un premier temps, les horaires seront sur un modèle de journée
puis adaptées tout au long de l'année 2021.
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 : 2021-40261
L'emploi 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 ALLEE AUGUSTE SCHWANDER - MONTBELIARD ( 25200 )
( 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.

Matthieu Boillon
Téléphone : 06.77.79.67.17
Mail : matthieu.boillon@enedis.fr

17 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Date de première publication : 12 nov. 2021
Date de dernière publication : 6 déc. 2021

Ref 21-20573.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED GDD PF

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Exploitation Depannage Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence de Supervision de la Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité,
l'emploi peut assurer l'une ou les deux missions suivantes alternativement :
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en mettant à disposition les
ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail ; afin de :
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers et une exploitation performante du
réseau
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de
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la clientèle
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants

- Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique, destinée à
maintenir la continuité de fourniture et à améliorer la qualité fournie aux clients. Il
délivre des accès aux réseaux conformément à la note PRDE-H.4.1-11
La mission première de superviseur consiste à assurer la gestion et le pilotage des
dépannages, à savoir :
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes,
- Analyse la nature des défauts et définit les solutions à mettre en oeuvre
- Désigne les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ...) et assiste l'intervenant dans la conduite du diagnostic
- Assure la clôture des interventions et un suivi des dépannages provisoire et prépare
les éléments nécessaires à la programmation des travaux de réparation définitive qu'il
transmet à l'entité en charge de la programmation des réparations en H.O.
La seconde mission, qui viendra en substitution de la première, sera d'assurer les
missions de gestionnaire d'accès.
Des activités complémentaires seront associées telles que la préparation assise, la
supervision linky réseau, des visites de prévention, l'animation des réunions métier...
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour les métiers du domaine réseau.
Vous disposez d'une expérience technique, idéalement dans le domaine du
dépannage. Vous êtes autonome, rigoureux et à la recherche d'amélioration continue.
Vous avez la capacité d'organiser et de piloter les équipes d'interventions dans le
cadre d'un dépannage avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques tels que Cinke, Ginko, Sequoia
est indispensable pour exercer l'emploi.
Une expérience dans l'exploitation/conduite des réseaux ou de hiérarchique
d'astreinte est un plus.

Compléments
d'information

Le poste est prévu pour des horaires en Service Continu (dit "3x8") en service actif à
100% à terme. Dans un premier temps, les horaires seront sur un modèle de journée
puis adaptées tout au long de l'année 2021.
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 : 2021-40260
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

- 10 ALLEE AUGUSTE SCHWANDER - MONTBELIARD ( 25200 )
( 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.

Matthieu Boillon
Téléphone : 06.77.79.67.17
Mail : matthieu.boillon@enedis.fr

17 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Date de première publication : 12 nov. 2021
Date de dernière publication : 6 déc. 2021

Ref 21-20571.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED GDA PF

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Exploitation Depannage Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence de Supervision de la Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité,
assurera la mission suivante :
- Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité - Mission
de GDA (Gestionnaire d'Accès) afin de conduire à la réalisation de toute opération
électrique ou non électrique, destinée à maintenir la continuité de fourniture et à
améliorer la qualité fournie aux clients. Il délivre des accès aux réseaux
conformément à la note PRDE-H.4.1-11
La mission première de superviseur consiste à assurer la gestion et le pilotage des
dépannages, à savoir :
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes,
- Analyse la nature des défauts et définit les solutions à mettre en oeuvre
- Désigne les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ...) et assiste l'intervenant dans la conduite du diagnostic
- Assure la clôture des interventions et un suivi des dépannages provisoire et prépare
les éléments nécessaires à la programmation des travaux de réparation définitive qu'il
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transmet à l'entité en charge de la programmation des réparations en H.O.
La seconde mission, qui viendra en substitution de la première, sera d'assurer les
missions de gestionnaire d'accès.
Des activités complémentaires seront associées telles que la préparation assise, la
supervision linky réseau, des visites de prévention, l'animation des réunions métier...
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en lien avec le GDD en mettant à
disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail ;
afin de :
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers et une exploitation performante du
réseau
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de
la clientèle
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour les métiers du domaine réseau.
Vous disposez d'une expérience technique, idéalement dans le domaine du
dépannage. Vous êtes autonome, rigoureux et à la recherche d'amélioration continue.
Vous avez la capacité d'organiser et de piloter les équipes d'interventions dans le
cadre d'un dépannage avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques tels que Cinke, Ginko, Sequoia
est indispensable pour exercer l'emploi.
Une expérience dans l'exploitation/conduite des réseaux ou de hiérarchique
d'astreinte est un plus.

Compléments
d'information

Le poste est prévu pour des horaires en Service Continu (dit "3x8") en service actif à
100% .
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 : 2021-40257
L'emploi 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 ALLEE AUGUSTE SCHWANDER - MONTBELIARD ( 25200 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr »
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Matthieu Boillon
Téléphone : 06.77.79.67.17
Mail : matthieu.boillon@enedis.fr

17 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Date de première publication : 12 nov. 2021
Date de dernière publication : 6 déc. 2021

Ref 21-20613.02
ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Elagage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Le chargé d'affaires maintenance a pour mission de :
- garantir la bonne réalisation du portefeuille d'affaires élagage qui lui est confié dans
le respect de l'enveloppe budgétaire allouée,
- réaliser les commandes, les revues et les réceptions des chantiers avec les
élagueurs de son périmètre,
- analyser les risques d'interférences sur ses chantiers et réaliser les ICP,
- s'assurer de la programmation des points à réaliser sous consignation en lien avec
le Domaine Opérations,
- vérifier la conformité et la maitrise des coûts de ses chantiers,
- contrôler les prestations réalisées (quantité et qualité),
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- synthétiser l'avancement de son programme et alimenter les revues de portefeuille
avec son manager.

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

Vous êtes doté de compétences dans le suivi d'affaires, de préférence dans le
domaine ingénierie, et à l'aise avec les outils informatiques (outils de la suite Office,
suivi d'affaires, cartographie, financier, ...).
Une connaissance des réseaux de distribution d'électricité HTA et BT serait
appréciée.

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

Emploi 35h temps plein.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-40185
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

TULOUP Philippe
Téléphone : 06.49.32.73.21
Mail : philippe.tuloup@enedis.fr

MEZIERE HERVE
Téléphone : 02.51.78.50.52
Mail : herve.meziere@enedis.fr

10 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion prolongée du 09/12/21 au 10/01/22
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Date de première publication : 30 nov. 2021
Date de dernière publication : 6 déc. 2021

Ref 21-21499.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT
RAC POLE DEVILLE

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Electricité en Normandie recherche un Responsable
d'équipe TCRE sur le Site de Deville.
Vous avez envie de prendre la responsabilité managériale d'une équipe au sein d'une
agence qui contribue au développement économique de la région ?
En tant que Responsable d'équipe des Techniciens Clientèle Raccordement, assurez
la mission qui vous est confiée au sein d'un collectif d'encadrement mobilisé sur nos
enjeux :
Organisez le travail de votre équipe au quotidien pour atteindre les objectifs fixés du
PIH.
Animez votre équipe au quotidien en donnant du sens aux démarches prévention
santé sécurité, culture clients et performance,
Evaluez vos collaborateurs au quotidien et dans la durée et accompagnez les dans
leur montée en compétences au sein de l'agence et dans leur développement au sein
de l'entreprise,
Soyez acteurs dans la relation entre l'agence et nos interlocuteurs internes
(exploitation, ingénierie, directions territoriales, ...) ou externes (clients, collectivités
locales, autorités concédantes, ...),
Traitez et analysez les réclamation et insatisfactions clients pour travailler sur nos
axes d'amélioration,
Sachez travailler la mise en valeur des collaborateurs de l'agence au travers des
démarches innovation, santé, sécurité,
Accompagnez vos collaborateurs dans un contexte de mutation des systèmes
d'information utilisés sur l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Collaborateur avec première expérience réussie dans l'encadrement d'équipe ou
hyperviseur (ou équivalent) recherchant première expérience de management, vous
avez démontré votre capacité de suivre en autonomie plusieurs indicateurs de
performance, d'élaborer un plan d'action à la maille d'une équipe, d'un groupe ou
d'une activité et d'identifier des parcours de professionnalisation de collaborateurs.
Vous appréciez le travail en équipe et la communication avec les agences en
interface et avec l'externe, notamment avec les prestataires travaux.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-40782
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

28 R DOCTEUR EMILE BATAILLE DEVILLE LES ROUEN ( 76250 )
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Thibault Decaux
Téléphone : 06 68 09 98 51
Mail : thibault.decaux@enedis.fr

FALCE ANTON
Téléphone : 02.32.82.55.40
Mail : anton.falce@enedis.fr

20 févr. 2022

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

Ref 21-21705.01

Date de première publication : 6 déc. 2021

GRDF

DCT SO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC SO
AGENCE FILIERE VENTE SO
AFV EXISTANT NAQ OCCI

Position F

Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 9.10.11

1 Responsable De Secteur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique développement de GRDF, le Responsable Secteur
Région Sud-Ouest élabore et met en uvre les actions commerciales nécessaires à
l'accroissement du portefeuille des clients individuels utilisant les solutions Gaz
Naturel.
Il active tous les leviers de la vente directe et indirecte.
L'emploi intervient sur le Marché Grand Public diffus existant (en conquête et en
fidélisation) et de façon ponctuelle sur le marché de masse diffus neuf.
Il anime un portefeuille de prescripteurs (PG, SAV, etc...) pour optimiser les
placements Gaz Naturel à travers les actions commerciales qu'il pilote.
Il organise le portage des offres GRDF vers les prospects de son portefeuille sur sa
zone de chalandise appartenant à son portefeuille.
En tant que responsable d'un secteur, il organise son temps et ses actions sur ces 2
leviers pour atteindre les objectifs commerciaux annuels.
Il est rattaché hiérarchiquement au Chef des Ventes avec lequel il négocie ses
objectifs, déclinés des objectifs commerciaux de la Région, il construit le plan d'action
commercial de l'année, auquel il reporte selon un rythme convenu.
L'emploi est en relation avec les prospects et clients, les prescripteurs de solutions
énergétiques, les instances institutionnelles régionales des prescripteurs et les
fournisseurs d'énergie.

Profil professionnel
Recherché

Bénéficiant d'une expérience confirmée en commercial et/ou en marketing, vous
possédez une bonne connaissance du Marché Grand Public, des solutions Gaz
Naturel et des partenaires GRDF.
Vous faîtes preuve d'un sens aigu du relationnel allié à une capacité à créer vos
propres réseaux internes/externes.
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Vous faîtes preuve d'autonomie, d'initiative, et possédez de réelles qualités dans le
reporting.
L'évolution dans un domaine concurrentiel vous motive et vous possédez des
compétences et qualités nécessaires pour relever les défis de la commercialisation
sur le Marché Grand Public.
Le périmètre d'activité couvre le département du Lot et Garonne ainsi que ses
départements limitrophes. Des déplacements sont à prévoir sur la Région Sud-Ouest
notamment dans le cadre de réunions d'équipes.
Le périmètre pourra évoluer en fonction des impératifs de la région.
Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. 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.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

10 RUE DE LA POSTE BOE ( 47550 )
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 + C01 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus

Thibaut LABUSSIERE
Téléphone : 06.61.82.51.69
Mail : thibaut.labussiere@grdf.fr

Olivier SOULLIER
Téléphone : 06.86.28.50.19
Mail : olivier.soullier@grdf.fr

27 déc. 2021
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Ref 21-21699.01

Date de première publication : 6 déc. 2021

STORENGY France

STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION MAINTENANCE
DÉPARTEMENT MÉTHODES ORDONNANCEMENT

Position F

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 9.10.11

1 Coordonnateur Technique H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Opérateur Industriel et rattaché à la Direction Maintenance, Storengy
recherche pour son équipe basée à Trois Fontaines (Département 51) un(e) :
Coordonnateur Technique (F/H)
Vos principales missions sont les suivantes :
- Vous préparez, animez et rédigez les comptes-rendus des réunions de planification
hebdomadaire.
- Vous vous assurerez de la mise en à jour permanente du planning et le partage
avec les équipes lors des réunions de planification hebdomadaires
- Vous participez aux réunions de planification animées par le planificateur du site de
Cerville (54).
- Vous préparez les opérations confiées aux équipes des sites selon le planning
défini: réservation des pièces ou achat en liaison avec le magasin, rédaction ou mise
à jour des modes opératoires récurrents, suivi de la maintenance etc.
- Vous venez en appuis des Chargés d Affaires pour préparer et piloter des
maintenances réalisées par des prestataires externes : rédaction des cahiers des
charges permettant de consulter et sélectionner les prestataires qui interviennent pour
réaliser des opérations techniques, supervision déroulement des chantiers afin de
garantir la bonne conformité des travaux, réception du chantier et réalisation du retour
d expérience.
- Vous garantissez le bon fonctionnement de la GMAO : complétude des avis, qualité
des comptes-rendus, clôture des avis, modifications de la GMAO.
- Vous préparez et participez aux études d'Optimisation de la Maintenance par la
Fiabilité (OMF) et identifiez des pièces critiques à mettre en stock.
- Vous réalisez des REX post maintenance
- Vous êtes missionné pour assurer la gestion des stocks locale, en lien avec la ligne
Supply-Chain.
- Vous êtes le relai local pour mettre en uvre les guidelines nationales de
maintenance afin de standardiser les pratiques
- Vous montez l astreinte et avez pour mission la mise en sécurité des installations
en cas de besoin, la réalisation du premier diagnostic et le correctif immédiat.

Profil professionnel
Recherché

Niveau Bac+2 Maintenance industrielle avec expérience de 3/5 ans ou une
expérience professionnelle reconnue de 10 ans, vous disposez de connaissances et
d un fort intérêt personnel sur les domaines des métiers de la maintenance
industrielle.
Vous êtes reconnus pour vos compétences relationnelles et votre capacité à travailler
en collaboration avec différents acteurs.
Vous avez des qualités d organisation, d autonomie, et de rigueur.
Vous maitrisez les outils du pack office (Word, Excel, ), et vous avez une pratique
d un outil GMAO et d un outil de planification.
Vous participez au roulement d'astreinte (1 astreinte mensuelle) du site en tant que
premier intervenant sur des situations d urgence ou dans le cadre de premier
diagnostic des installations en dehors des heures ouvrées.
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Ceci impose, pendant la période d astreinte, de résider dans une zone d habilitation
définie permettant un temps d intervention limité.
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 notre activité :
https://www.youtube.com/user/storengycom
Compléments
d'information

Storengy France s engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l âge, au genre, à l origine, à la religion, à
l orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.
Contact RH : mathilde.galhie@storengy.com

Lieu de travail

Site de Storengy
Trois Fontaines la Grange 51 340 TROIS FONTAINES L ABBAYGE
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

d'action
immédiate

Angelica LAUTIER
Téléphone : 06 66 07 29 39
Mail : angelica.lautier@storengy.com

Julia RICARD
Téléphone : 07 85 78 23 00
Mail : julia.ricard@storengy.com

24 déc. 2021

Date de première publication : 18 nov. 2021
Date de dernière publication : 6 déc. 2021

Ref 21-20813.02
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
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d'agence et d'entreprise.
Vous êtes moteur sur la démarche prévention sécurité et le professionnalisme des
salariés que vous accompagnez dans leur projet.
Vous contribuez à l'excellence opérationnelle de l'agence via vos orientations en
termes de performance, atteinte des résultats.
Vous êtes en charge d'activités transverses que vous pilotez au niveau de l'agence
Vous pouvez être amené à piloter le déploiement de nouveaux outils, sur votre
périmètre, par exemple, les outils de mobilité et à porter auprès des salariés des
procédures, REX et autres informations.
En respectant le code de bonne conduite du distributeur, vous êtes amené au cours
de vos interventions à répondre aux questions des clients et à les renseigner sur la
situation.
L'emploi comporte une mission ATCE, vous serez donc amené à prendre l astreinte
et à résider sur le périmètre de la ZHA.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la sécurité et de la prévention. Vous avez une expérience
professionnelle dans le métier d'exploitation et la maintenance des réseaux gaz ainsi
que de réelles qualités relationnelles et humaines.
Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables.
Vous possédez des qualités de pilotage des activités, d'initiative et d'organisation.
Vous souhaitez mettre votre rigueur et vos qualités relationnelles au service de la
relation client, de la sécurité industrielle, de la qualité, de l'environnement et de
l'innovation au sein de l'AI.
Vous avez le goût du travail en équipe et êtes prêt(e) à engager votre sérieux, votre
dynamisme et votre esprit collectif au sein de l'agence.
Vous êtes maître de vous en situation perturbée.
Vous êtes méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
Vous êtes autonome dans vos activités.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

137 BD CHARLES DE GAULLE VILLENEUVE LA GARENNE ( 92390 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

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

ABID Houssem
Téléphone : 06.46.19.73.09

MARECHAL Kévin
Téléphone : 07.62.70.70.18
Mail : kevin.marechal@grdf.fr

29 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
111

- PROLONGATION DU 09.12.2021 AU 29.12.2021

Ref 21-21696.01

Date de première publication : 6 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE GMR.GP GUIPRY REDON

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi

Responsable d'équipe de la Base de Guipry, vous animez une équipe d'une dizaine
de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention polyvalents) 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 réalisée par la CPA, des ressources disponibles
et des aléas d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la
réalisation des activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-41451
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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

33 RTE DE VANNES GUIPRY MESSAC ( 35480 )
( 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

Astreinte

HEBERT François-Xavier
Téléphone : 06.43.84.64.67
Mail : francois-xavier.hebert@enedis.fr

LECOMTE PASCAL
Téléphone : 02.99.00.50.72
Mail : pascal-sebastien.lecomte@enedis.fr

Ref 21-21693.01

5 janv. 2022

Date de première publication : 6 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE CONCEPTION EST

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique au sein d'Enedis:
intégration d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans le cadre de
la transition énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des
infrastructures de Raccordements de Véhicules Electriques, des projets
d'auto-consommations,...).
Vous serez rattaché au Pôle Conception de l'Ille et Vilaine qui est basé à Rennes.
Vous intégrerez une équipe de 24 personnes, sur un site Enedis comprenant la
majorité des métiers de la Distribution.
Le métier de Chargé de Conception Sénior consiste à :
- prendre en charge des demandes de raccordement en provenance de Clients
aménageurs, privés ou publics: Zone
Aménagement Concerté (ZAC), Zones Industrielles, Zones Artisanales, lotissements,
collectifs,...
- étudier, concevoir les solutions techniques dans le respect des règles
administratives, techniques, juridiques, financières, de
qualité et de sécurité
- établir et porter aux Clients le projet de desserte adapté et la proposition de
raccordement associée.
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- contribuer à la satisfaction des clients à travers la qualité de notre accompagnement
et du projet que nous lui proposons
Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :
Une expérience dans le Domaine Ingenierie Réseaux Electriques serait fortement
appréciée.
Une aisance à la prise en main d'applications informatiques est souhaitable, une
facilité à la lecture cartographique aussi.
Une culture du travail abouti est incontournable.
Pédagogie, qualité relationnelle et sens du collectif sont également nécessaires.

Compléments
d'information

Vannes, ville proche de la mer, dans un territoire très agréable à vivre
Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.appheb.erdf-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.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Référence MyHR : 2021-41377
L'emploi 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

LE SAUSSE JEROME
Téléphone : 06.14.59.26.38
Mail : jerome.le-sausse@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02.99.03.50.66
Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

Ref 21-21692.01
ENEDIS

5 janv. 2022

Date de première publication : 6 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE CONCEPTION EST
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Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F

Description de l'emploi

Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique au sein d'Enedis:
intégration d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans le cadre de
la transition énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des
infrastructures de Raccordements de Véhicules Electriques, des projets
d'auto-consommations,...).
Vous serez rattaché au Pôle Conception de l'Ille et Vilaine qui est basé à Rennes.
Vous intégrerez une équipe de 24 personnes, sur un site Enedis comprenant la
majorité des métiers de la Distribution.
Le métier de Chargé de Conception Sénior consiste à :
- prendre en charge des demandes de raccordement en provenance de Clients
aménageurs, privés ou publics: Zone
Aménagement Concerté (ZAC), Zones Industrielles, Zones Artisanales, lotissements,
collectifs,...
- étudier, concevoir les solutions techniques dans le respect des règles
administratives, techniques, juridiques, financières, de
qualité et de sécurité
- établir et porter aux Clients le projet de desserte adapté et la proposition de
raccordement associée.
- contribuer à la satisfaction des clients à travers la qualité de notre accompagnement
et du projet que nous lui proposons

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :
Une expérience dans le Domaine Ingenierie Réseaux Electriques serait fortement
appréciée.
Une aisance à la prise en main d'applications informatiques est souhaitable, une
facilité à la lecture cartographique aussi.
Une culture du travail abouti est incontournable.
Pédagogie, qualité relationnelle et sens du collectif sont également nécessaires.

Compléments
d'information

Rennes, métropole dynamique, agréable à vivre, avec les commodités de transports
(métro, bus) et la mer à moins d'une heure.
Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.appheb.erdf-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.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Référence MyHR : 2021-41376
L'emploi 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

LE SAUSSE JEROME
Téléphone : 06.14.59.26.38
Mail : jerome.le-sausse@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02.99.03.50.66
Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

Ref 21-21678.01

5 janv. 2022

Date de première publication : 6 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
GRANDS PROJETS URBAINS
GRANDS PROJETS URBAINS V

Position F

Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge D Etudes Reseaux Gaz Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Patrimoine Industriel, l équipe Grands Projets Urbains
(GPU), auquel vous serez rattaché a en charge , les études et le suivi des opérations
de dévoiement de réseaux dans le cadre des projets structurants de la région Ile de
France : construction de nouvelles lignes de transport en commun (tram, métro,
BHNS, RER, ), d aménagement urbain ( renouvellement urbain de certains
quartiers), la construction des sites olympiques.
Votre mission consiste à assurer la relation avec l interlocuteur des maitrises
d ouvrages de ces projets (RATP, Ile de France, Mobilités, SNCF Réseau, Société
du Grand Paris, certain Conseils départementaux). Vous êtes responsable d un
portefeuille de projets. Vous prenez en charge le dossier depuis la sollicitation du
client jusqu à la clôture du dossier (solde des conventions).
En tant que chargé d études vous assurez des activités de négociation de
conventions, de gestion de conflits de positionnement des ouvrages GRDF par
rapport au projet du client , vous pilotez l interface avec la Délégation travaux en
étant en appui du chargé d affaires lors de la phase travaux. Vous travaillez en
transversalité au sein du collectif avec les autres parties prenantes internes (Bureau
d Etude GRDF, équipes MOA, de Maintenance (MSG), des Agences d Interventions
(AI), ).
Vous animez également des réunions d interface dont les revues de portefeuille avec
la Délégation des travaux et des réunions de suivi de dossiers avec le BERG et la
MOA. Des missions transversales autour de la Prévention et Sécurité (P2S), de la
relation client avec la Direction Clients et Territoires (DCT), vous sont confiées.
Vous êtes fortement contributeurs à la satisfaction des clients Grands projets Urbains
et à la performance économique de la Direction réseaux en négociant au mieux les
conflits et en veillant à facturer au mieux les travaux (recettes GPU).
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, capacités relationnelles, sens du client, qualités rédactionnelles
Qualités d analyse de données et de synthèse.
Capacité à la gestion de projet
Connaissances techniques gaz

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
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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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Nathalie DAVID
Téléphone : 06.82.23.21.77
Mail : nathalie.david@grdf.fr

27 déc. 2021

Date de première publication : 8 nov. 2021
Date de dernière publication : 6 déc. 2021

Ref 21-20418.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
BEX NVEL AQ NORD
BEX NVEL AQ NORD VARIABLE

Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 9.10.11
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1 Chef D Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Être chef d exploitation, c est assurer l'exploitation et la conduite des réseaux de
distribution gaz sur le territoire XXX pour garantir la sécurité des personnes et des
biens, et contribuer à la continuité et à la qualité de l alimentation des clients.
Vous désirez occuper une fonction à enjeux dans l exploitation du réseau ? Vous
souhaitez occuper un poste conciliant dimension technique et pilotage d activités ?
Le métier de chef d exploitation est fait pour vous !
Vous assurez l ensemble des activités et responsabilités de Chef d Exploitation en
prenant les décisions concernant la réalisation des man uvres et des consignations
sur les ouvrages, et en vous assurant de la coordination des accès aux ouvrages pour
les salariés et les entreprises. Vous pilotez le réseau en utilisant la télé-exploitation.
Vous pilotez et contrôlez l activité des Assistants Chef d Exploitation et des
Techniciens lors des interventions de sécurité gaz (ISG) et de dépannage (DEP).
Vous assurez le contrôle et la validation de la collecte des incidents et suivez les
fuites issues de la Recherche Systématique de fuite (RSF).Dans le respect de la
réglementation en vigueur, vous procédez ou faites réaliser les formalités de remise
d ouvrage et actes d identification sur le réseau gaz naturel et biométhane. Vous
validez les avants projets relatifs aux ouvrages neufs ou à renouveler.
Vous pilotez les indicateurs liés à vos objectifs et participez au projet de
développement du biométhane de GRDF. Vous conduisez des analyses de retour
d expérience sur certains incidents et contribuez au portage des enseignements
auprès des agents d intervention. Vous participez à l astreinte dans le rôle de Chef
d Exploitation, en partie depuis votre domicile (l astreinte imposant de résider dans
une zone définie par l employeur). Vous disposez d un environnement de travail
ergonomique, innovant et bénéficiez de dotations informatiques à la pointe de la
technologie pour réaliser votre activité.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez idéalement d'une expérience en intervention et exploitation avec une
bonne connaissance technique des réseaux. Débutant ou expérimenté, un dispositif
d accompagnement vous sera proposé dans le cadre de votre prise de poste.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous avez une capacité d'adaptation et de priorisation, d'écoute et d'analyse.
Vous êtes maître de vous en situation perturbée tout en adoptant une posture de
décideur sur l exploitation gaz.
Vous avez le sens de l'organisation et de la rigueur et faites preuve d autonomie et
de pro-ativité dans vos missions.
Votre curiosité et votre appétence pour les outils techniques et informatiques seront
nécessaires pour occuper votre emploi.
Vous faites preuve de qualités relationnelles pour le travail en groupe, et avez le goût
pour la communication et la professionnalisation des collaborateurs. Vous avez un
sens prononcé pour le collectif.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

François AUDEBERT
Téléphone : 06.50.39.58.60
Mail : francois-a.audebert@grdf.fr

3 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 10.12.2021 AU 03.01.2022 INDICE 02

Ref 21-21676.01

Date de première publication : 6 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS
MA FOREZ ONDAINE-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 aimez le challenge et la gestion multi projets ? le poste de Chargé(e) de projet
est pour vous !
Vous assurez le rôle d'interlocuteur(trice) auprès des clients depuis l'arrivée de la
demande jusqu'à la mise en service de l'installation.
Vous êtes responsable de votre portefeuille d'affaires. Vous pilotez les étapes de
chaque projet : réalisation de l'étude, présentation du devis et coordination des
intervenants pour la bonne réalisation des travaux et de la mise en service.
Vous souhaitez travailler dans la gestion de projets techniques : pilotage des jalons,
de la qualité des ouvrages construits dans le respect des coûts.
Vous aimez la relation clients et vous assurez une bonne communication auprès des
services internes mais aussi auprès des entreprises partenaires.
Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne.
En qualité de Chargé de Projets Sénior, vous pouvez traiter des dossiers plus
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complexes et pouvez être amené à apporter votre appui et vos conseils aux Chargés
de Projets, en particulier auprès des Chargés de Projets nouvellement nommés.
Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité une priorité absolue.
Vous devez disposer de bonnes capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse.
Vous avez des compétences relationnelles solides.
Vous devrez être autonome et avoir un sens développé de l'organisation et de la
gestion multi-projets.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2021-41382
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

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

CANEL DELPHINE
Téléphone : 06.30.00.29.56
Mail : delphine.canel@enedis.fr

28 janv. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2021
Date de dernière publication : 6 déc. 2021

Ref 21-18662.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MPS

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Ingénierie, vous avez deux missions principales : assurer les
études techniques les plus complexes et appuyer les chargés de projets dans les
études qu'ils réalisent.
Vous réalisez des études, en garantissant le meilleur ratio technico-économique (taux
de couverture,...) et en assurant la gestion de la file d'attente de clients industriels,
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professionnels, et particuliers. Vous établissez des chiffrages d'investissement repris
dans des devis adressés aux clients. Vous rédigez des décisions d'investissement et
les soumettez à la signature du maître d'ouvrage.
Ce poste s'inscrit dans le projet de «Transformation» et de rapprochement des
métiers d'études et de réalisation des travaux dans la fonction de chargé de projets
(CP). Au-delà de vos propres études, vous assurez un lien entre l'animation du métier
MOAD au sein de l'agence et les CP de l'équipe à laquelle vous appartenez. Il y
existe d'autres séniors dans l'agence et ensemble vous garantissez une homogénéité
dans les choix techniques et les propositions de raccordements. De plus vous venez
en appuis permanents auprès des CP et contribuez à leur professionnalisation.
Vous devez vous inscrire dans une démarche pro active d'anticipation et de pilotage
des portefeuilles d'affaires (auto-revues, revues de portefeuille,...) en ayant un souci
de productivité.
Pour finir, vous pouvez avoir des missions spécifiques (animation de sujets
réglementaires et sécurité, prise en charge d'applications informatiques, affaires à
enjeux forts,...).
Profil professionnel
Recherché

L'objectif de l'agence est d'avoir une excellente satisfaction client et collectivité tout en
garantissant un optimum technico / économique. Pour cela le poste de chargé de
conception sénior joue un rôle déterminant sur une grande partie de la chaîne.
L'ambition du Projet Industriel et Humain renforce cette importance.
Pour ces raisons, nous cherchons des personnes qui possèdent (sans être bloquant)
une certaine connaissance en réseaux électricité, un souci de la qualité, de
l'efficience économique du projet et sur la précision des études produites.
De plus, vous devez démontrer une envie de collaboration avec le métier de chargé
de projets au bénéfice des clients. Pour cela, des qualités relationnelles (travail en
équipe et écoute client), de rigueur, d'adaptation et d'autonomie sont attendues.
Vous avez une aisance dans l'utilisation des outils informatiques bureautiques et êtes
capable d'intégrer les logiciels informatiques nécessaires à l'exercice du métier.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
MyHR 2021-38512
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

HENRY Jean-Baptiste
Téléphone : 05.34.45.91.77
Mail : jean-baptiste.henry@enedis.fr

14 janv. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation date de forclusion
- PROLONGATION

Ref 21-21674.01

Date de première publication : 6 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS
MA GLEIZE-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 aimez le challenge et la gestion multi projets ? le poste de Chargé(e) de projet
est pour vous !
Vous assurez le rôle d'interlocuteur(trice) auprès des clients depuis l'arrivée de la
demande jusqu'à la mise en service de l'installation.
Vous êtes responsable de votre portefeuille d'affaires. Vous pilotez les étapes de
chaque projet : réalisation de l'étude, présentation du devis et coordination des
intervenants pour la bonne réalisation des travaux et de la mise en service.
Vous souhaitez travailler dans la gestion de projets techniques : pilotage des jalons,
de la qualité des ouvrages construits dans le respect des coûts.
Vous aimez la relation clients et vous assurez une bonne communication auprès des
services internes mais aussi auprès des entreprises partenaires.
Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne.
En qualité de Chargé de Projets Sénior, vous pouvez traiter des dossiers plus
complexes et pouvez être amené à apporter votre appui et vos conseils aux Chargés
de Projets, en particulier auprès des Chargés de Projets nouvellement nommés.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité une priorité absolue.
Vous devez disposer de bonnes capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse.
Vous avez des compétences relationnelles solides.
Vous devrez être autonome et avoir un sens développé de l'organisation et de la
gestion multi-projets.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2021-41385
L'emploi 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 GRILLONS - GLEIZE ( 69400 )
( 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 :
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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

CANEL DELPHINE
Téléphone : 06.30.00.29.56
Mail : delphine.canel@enedis.fr

Ref 21-21672.01

28 janv. 2022

Date de première publication : 6 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
ING LYON-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 intégrez l'équipe ingénierie de Vénissieux qui réalise le programme travaux HTA
et BT, le raccordement des producteurs HTA ainsi que les travaux de déplacements
d'ouvrages, et vous prenez en charge un portefeuille d'affaires.
Vous pilotez et organisez les chantiers avec les services internes (Exploitation,
AMEPS, TST etc) et l'externe (clients, riverains, entreprises, collectivités locales etc.)
En qualité de donneur d'ordre, vous passez commande, assurez le suivi, la
vérification et le paiement des prestations des entreprises externes qui travaillent sur
les chantiers (bureaux d'études, entreprises de TP, électriciens...)
En collaboration avec l'Exploitation, vous analysez les risques liés à l'interférence
entre les activités des entreprises, les matériels et les ouvrages électriques. Vous
organisez et prenez les mesures pour éviter ces risques en rédigeant notamment des
plans de prévention adaptés.
Vous vous appuyez sur la réglementation, le prescrit et les méthodes en vigueur pour
garantir la bonne application des règles techniques et administratives des affaires.
Vous veillez à la qualité des éléments servant à la mise à jour des bases de données
patrimoniales.
Vous réalisez des auto-revues de portefeuille afin de pouvoir rendre compte de façon
régulière à votre manager.
Vous êtes amené à piloter des actions transverses liées à l'activité de l'équipe et en
appui à l'encadrement : actions de portage, formation de chargés de projets, etc.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances sur les points suivants sont nécessaires :
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, Postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- Les dispositions réglementaires de construction des ouvrages (arrêté technique,
C11 201, C14 100),
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers
Motivé
Bonne capacité en travailler en équipe et en mode "projet"
Grande autonomie et rigueur
Bonne maîtrise de l'écrit
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Aisance dans les relations orales
Excellente qualité relationnelle
Sens de la négociation et du compromis
Sens de la relation clientèle
Facilité à conduire plusieurs dossiers en même temps
Capacité d'innovations
Force de propositions
Bonne maîtrise des outils informatiques
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.
Le poste est à pourvoir sur le site de Vénissieux avec des déplacements à prévoir sur
le périmètre du pôle.
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 : 2021-41428
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

2 RUE GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

BARRALON AUDE
Téléphone : 04.72.21.38.26
Mail : aude.barralon@enedis.fr

28 janv. 2022

Date de première publication : 17 nov. 2021
Date de dernière publication : 6 déc. 2021

Ref 21-20778.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
BEX BOUCLES DE SEINE
BEX BOUCLES DE SEINE VAR

Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 9.10.11

1 Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'exploitation de Sartrouville de la DIEM Ouest, sous la
responsabilité du chef de BEX, comme chef d exploitation vous êtes le garant de la
bonne conduite du réseau, de la chaine de sécurité, du respect des prescriptions
internes. En pilotage vous assurez la mission de conduite des réseaux gaz (4 500 km)
sur 2 mailles (Boucle de Seine Nord et Boucle de Seine Sud) en 1ère couronne. Votre
rôle est essentiel pour garantir la sécurité des personnes et des biens et contribuer à
la continuité et à la qualité de l alimentation des clients.
Vous êtes le responsable de la résolution des incidents qui surviennent sur le réseau,
vous coordonnez les actions que vous mettez en uvre dans respect des
prescriptions internes et des modes opératoires. Bon communicant, lors d un
incident, vous adaptez vos éléments de communication en fonction de votre
interlocuteur. Vous êtes le garant du début de l incident jusqu à la clôture du bon
niveau d information dans les outils de suivis d incident nécessaire à la mise en
uvre de retour d expérience.
Pour mener à bien cette mission, vous êtes assisté par un ou deux Assistants Chef
d'Exploitation que vous missionnez pour réaliser des simulations sur les outils
informatiques (O2, Carpathe, Phileas ) et/ou collecter des informations auprès de vos
interfaces (Technicien Gaz, ATCE...).
En dehors des périodes de pilotage, vous assurer les missions de préparations de
travaux à la maille de la DIEMO (simples et complexes), réalisation de conventions
travaux avec les Chargés d Affaires et les entreprises prestataires, vous réalisez des
visites de chantier et vous tenez des réunions auprès de vos interfaces avec pour
objectif de corriger des bases de données essentielles à la bonne tenue du réseau
Gaz (Portail GMAO, SAP). Vous alimentez et analysez les tableaux de bord associés
aux processus d exploitation, vous faites remonter les dysfonctionnements observés
à votre hiérarchie et élaborez, avec les équipes, les actions d amélioration
nécessaires en matière de prévention.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance approfondie du domaine Exploitation, avec expérience opérationnelle
permettant d analyser l'impact des évènements survenant sur ou à proximité des
ouvrages de distribution
- Maîtrise de soi dans les situations d'urgence
- Capacité d adaptation et réactivité
- Qualités relationnelles
- Autonomie et capacité d organisation
- Rigueur, capacité d analyse et de synthèse
- Bonne expression orale et écrite
- Maîtrise des outils informatiques du domaine
- Travail en équipe
- Etre respectueux des règles, des procédures et des consignes
- Gestion de la pression
- Aisance téléphonique

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

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

Julien GUILLEMOT
Téléphone : 06.67.65.90.84
Mail : julien.guillemot@grdf.fr

Ludovic THIEBAUX
Téléphone : 06.81.61.72.17
Mail : ludovic.thiebaux@grdf.fr

29 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 09.12.2021 AU 29.12.2021

Date de première publication : 26 oct. 2021
Date de dernière publication : 6 déc. 2021

Ref 21-19947.03
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PLANIF PROG INTER IDF
APPI IDF PARIS
EM APPI IDF PARIS

Position F

Interventions Planification Gaz
Manager Encadrant APPI

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de GRDF, les Agences de Planification et de Programmation des
Interventions (APPI) ont pour missions d'assurer une planification moyen terme des
activités réseaux et clientèles et de garantir leur programmation opérationnelle en
coopération avec les Agences d'Interventions (AI). Elles assurent, en outre, un rôle
essentiel de régulation des aléas du jour J.
Au sein de l'APPI IDF Paris, nous recherchons un(e) :
Manager APPI Planification / Programmation.
Au sein de l'Agence de Planification et de Programmation des Interventions (APPI), le
manager a pour mission de contribuer à la qualité et l'optimisation de la
programmation et de la planification des interventions sur la plaque IDF Paris.
Il devra assurer le management et le pilotage d'une équipe d'appui-coordonnateurs et
de coordonnateurs.
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Le manager doit garantir les résultats produits par son groupe. Pour cela il(elle) aura
pour missions principales de :
Assurer la répartition des activités entre les agents,
Contrôler la qualité de la production du service rendu,
Veiller à l'amélioration du professionnalisme de son équipe et participer pleinement à
l'appréciation de leur performance,
Gérer la communication avec les agents de son équipe et organiser des réunions
d'équipe, des quarts d'heure prévention, des entretiens individuels en favorisant les
échanges.
Assurer, par le biais d'une présence de proximité, la mise en main des procédures
auprès des agents en s'assurant de leur appropriation et de leur mise en oeuvre.
Contribuer à la dynamique d'amélioration entre APPI et nos parties prenantes. Il
participera à des groupes de travail afin d'améliorer nos processus en transverses
avec les autres agences APPI IDF de la délégation.
Profil professionnel
Recherché

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique.
Vous bénéficiez d'une expérience dans les domaines réseaux / clientèle ou dans le
management ; vous appréciez le travail en équipe.
Votre rigueur, votre exemplarité ainsi que votre esprit d'équipe vous permettront de
mener à bien les missions qui vous seront confiées.
Vos qualités de communication reconnues, aussi bien écrites qu'orales, vous
permettront de fédérer votre équipe aux objectifs de l'APPI.
Une maîtrise des applications bureautiques & informatiques telles que : Word, Excel,
GDI, PDI est une réelle valeur ajoutée pour votre candidature.

Compléments
d'information

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

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/
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ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
0

Alfred URBANO
Téléphone : 06.79.75.59.32
Mail : alfred.urbano@grdf.fr

Mamitiana RAVELOSON
Téléphone : 07.87.51.58.54
Mail : mamitiana.raveloson@grdf.fr

23 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 17.11.2021 AU 07.12.2021
- PROLONGATION DU 08.12.2021 AU 23.12.2021

Ref 21-21669.01

Date de première publication : 6 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS
MA L ARBRESLE-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

Poste en dispositif CERNE
Vous aimez le challenge et la gestion multi projets, le travail en autonomie, alliant
terrain et bureau ? le poste de Chargé(e) de projet est pour vous !
A toute proximité de Lyon, le Pays de L'Arbresle est un vaste terrain de jeux et de
découvertes, à la confluence du Beaujolais des Pierres Dorées et des Monts du
Lyonnais. Desservie par l'A89 et le tram train depuis la métropole, vous êtes aussi
aux portes de la campagne, de quoi contenter toutes vos envies ! Venez rejoindre un
groupe à taille humaine où l'esprit d'équipe et la valeur du travail sont présents.
Vous assurez le rôle d'interlocuteur(trice) auprès des clients depuis l'arrivée de la
demande jusqu'à la mise en service de l'installation.
Vous êtes responsable de votre portefeuille d'affaires. Vous pilotez les étapes de
chaque projet : réalisation de l'étude, présentation du devis et coordination des
intervenants pour la bonne réalisation des travaux et de la mise en service.
Vous souhaitez travailler dans la gestion de projets techniques : pilotage des jalons,
de la qualité des ouvrages construits dans le respect des coûts.
Vous aimez la relation clients et vous assurez une bonne communication auprès des
services internes mais aussi auprès des entreprises partenaires.
Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne.
En qualité de Chargé de Projets Sénior, vous pouvez traiter des dossiers plus
complexes et pouvez être amené à apporter votre appui et vos conseils aux Chargés
de Projets, en particulier auprès des Chargés de Projets nouvellement nommés.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité une priorité absolue.
Vous devez disposer de bonnes capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse.
Vous avez des compétences relationnelles solides.
Vous devrez être autonome et avoir un sens développé de l'organisation et de la
gestion multi-projets.
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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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41381
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

R DE LYON - L ARBRESLE ( 69210 )
( 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

CANEL DELPHINE
Téléphone : 06.30.00.29.56
Mail : delphine.canel@enedis.fr

Ref 21-21656.01

28 janv. 2022

Date de première publication : 3 déc. 2021

GRDF

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

Position F

R.H.
FORMATEUR

GF 9.10.11

1 Formateur Clientele H/F

Description de l'emploi

Vous résidez dans la région Hauts-de-France ou la région Ile de France, vous avez le
goût de la formation et vous êtes capables de faire des déplacements professionnels,
cette opportunité est peut-être pour vous !
Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
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décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.
Dans le cadre de cet emploi, vous serez affecté au site Energy Formation de
Gennevilliers (92), avec une contribution significative au plan de formation des
prestataires, prévu dans le cadre du projet « Changement de Gaz » mis en uvre
dans la région Hauts-de-France jusque 2028.
Selon vos contraintes en matière de déplacement, entre 20 et 30 semaines par an,
vous animerez des sessions de formation à Cambrai (59).
VOTRE MISSION :
Vous organiserez et animerez des actions de formation techniques à destination des
techniciens gaz, apprentis et prestataires de GRDF, pour l essentiel dans le domaine
Clientèle de GRDF. Par exemple, vous animerez des stages « Adapter les
installations au changement de gaz naturel de type B en type H », « Recensement
des installations alimentées en gaz naturel de Type B », « Réaliser les interventions
clientèles » (formations initiales et maintien des compétences) ou « Remise en
service des appareils domestiques gaz »
Vous mettrez en uvre une diversité de méthodes d apprentissage : ateliers
pratiques, approches par le jeu, classe inversée, technologies numériques (classes
virtuelles, réalité augmentée, etc.).
Profil professionnel
Recherché

Vous serez à l écoute de l actualité de votre environnement et effectuerez une veille
pédagogique, technique et réglementaire. Vous serez engagé(e) dans votre propre
développement et travaillerez en réseau.
Un cursus de professionnalisation sera mis en uvre afin de vous permettre
d acquérir les compétences du métier de formatrice / formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.
Une prime d adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l issue de cette
période de professionnalisation. Si vous êtes titulaire de l astreinte, vous serez
bénéficiaire d une indemnité compensatrice de perte d astreinte.
Des déplacements professionnels seront à prévoir sur les sites clients ou sur les
autres sites d Energy Formation.
VOTRE PROFIL :
Vous avez envie d apprendre. Vous êtes à la recherche d un emploi tremplin, qui
vous permettra de développer des savoir-faire essentiels à la réussite de la mission
de GRDF.
Vous avez des expériences dans l exercice des interventions clientèle et réseau,
réalisées en Agence Intervention Gaz, afin d assurer la continuité et la qualité de
l'alimentation en gaz naturel des clients de GRDF.
Vous maîtrisez les outils informatiques usuels en clientèle. Vous aimez transmettre
vos connaissances, une expérience dans l animation serait appréciée.
L autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.
VOS COMPETENCES :
Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d apprentissage.
CV apprécié.

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
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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

RUE RACHEL LEMPEREUR LILLE ( 59000 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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.

RRH : Samy CHELLAH
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

Manager : Philippe VAISY
6 janv. 2022
Téléphone : 01.40.85.69.33 / 06.76.09.36.09
Mail : philippe.vaisy@grdf.fr

Ref 21-21657.01

Date de première publication : 3 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
AQN RCI RMA Accueil-PF

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

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

Au sein de l'Agence Raccordement de la DR Aquitaine du domaine Raccordement et
Ingénierie vous contribuez fortement à la satisfaction des clients !
Au sein de cette agence, vous serez dans une équipe dédiée Marché d'Affaire avec
les missions suivantes :
- Assurer l'accueil téléphonique des clients C2-C4
- Réaliser la complétude des demandes de raccordement
- Réaliser l'instruction et l'analyse des demandes des Certificats d'Urbanisme et des
Autorisations d'Urbanisme (Cu-AU)
En votre qualité de senior, vous accompagnez les chargés de projet dans leur montée
en compétence et pilotez des actions liées à votre activité en appui à l'encadrement
de l'équipe.
Par la qualité de vos prestations vous contribuez fortement à la satisfaction des
clients.
Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous avez le soucis
de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de performance de
l'Entreprise. Organisé et rigoureux avec d'excellentes qualités relationnelles, une
bonne capacité d'adaptation et de réactivité, vous avez des dispositions à utiliser
pleinement les applications informatiques. Vous faites également preuve
d'exemplarité en matière de prévention, santé, sécurité et d'innovation.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-40872
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Téléphone :

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

Ref 21-21648.01

6 janv. 2022

Date de première publication : 3 déc. 2021

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC CO
MGP VENTE CO
MARCHE GP VENTE PDL

Position F

Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF 9.10.11

1 Responsable De Secteur H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale GRDF, vous assurez sur le département 49
la promotion et la prescription des solutions gaz actuelles et d avenir sur le marché
de la rénovation.
Vous animez en mode B2B un portefeuille de partenaires et les accompagnez pour
les aider à atteindre les objectifs fixés.
Dans ce cadre, vous élaborez et mettez en uvre un plan d actions commercial
annuel du secteur géographique dont vous avez la responsabilité.
Vous organisez le portage des offres et des services de GRDF vers les partenaires et
veillez à ce que les prescripteurs les relaient.
Vous pouvez aussi venir en appui des actions menées par d autres acteurs des
équipes du Développement lorsque cela s avère nécessaire.
A l'externe, vos interlocuteurs promoteurs du gaz sont multiples :
- les prescripteurs de solutions énergétiques en particulier les professionnels du gaz,
- les instances institutionnelles régionales des prescripteurs et les promoteurs du gaz
au sens large,
- les parties prenantes du tissu local dans l'éco-aménagement,
- les fabricants et fournisseurs d'énergie,
- les prospects et clients finaux.
En interne, vous travaillez en étroite collaboration avec :
- les équipes Développement en région : AGNRC, Marketing, Ingénieurs d'affaires et
Marché d'affaires,
- les équipes Territoires,
- les équipes de la Délégation Réseau.

Profil professionnel
Recherché

Bénéficiant d'une expérience confirmée en commercial et/ou marketing, vous
possédez une bonne connaissance du marché grand public, des solutions au gaz
naturel et des partenaires de GRDF.
Vous faites preuve d'un sens aigu du relationnel allié à une capacité à créer vos
propres réseaux internes/externes.
Vous faites preuve d'autonomie, d'initiatives et possédez de réelles qualités dans le
reporting.
L'évolution dans un univers concurrentiel vous motive et vous disposez des
compétences et qualités nécessaires pour relever les défis de la commercialisation
B2B :
- gestion des contreparties,
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- rapport de force, défense des positions,
- valoriser et mettre en valeur son entreprise et ses services,
- stratégie secteur vers de nouveaux business (prospection, qualification, recrutement
en dehors du portefeuille connu).
Le périmètre d'activité couvre le département du Maine et Loire mais des
déplacements sont à prévoir sur la Région Centre Ouest notamment dans le cadre
des réunions d'équipe.
Complément d'information :
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution. Il veillera à respecter et faire respecter le Code de Bonne
Conduite du Distributeur GrDF, ainsi que la charte Ethique.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

2 RUE RENE DESCARTES AVRILLE ( 49240 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

METAY Pascal
Téléphone : 06.72.86.93.84
Mail : pascal.metay@grdf.fr

Ref 21-21634.01

JEAN Fabrice
Téléphone : 06.99.18.73.64
Mail : fabrice.jean@grdf.fr

24 déc. 2021

Date de première publication : 3 déc. 2021

GRDF
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DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC CO
MGP VENTE CO
MARCHE GP VENTE PDL
Position F

Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF 9.10.11

1 Responsable De Secteur H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale GRDF, vous assurez sur les départements
72-53 la promotion et la prescription des solutions gaz actuelles et d avenir sur le
marché de la rénovation.
Vous animez en mode B2B un portefeuille de partenaires et les accompagnez pour
les aider à atteindre les objectifs fixés.
Dans ce cadre, vous élaborez et mettez en uvre un plan d actions commercial
annuel du secteur géographique dont vous avez la responsabilité.
Vous organisez le portage des offres et des services de GRDF vers les partenaires et
veillez à ce que les prescripteurs les relaient.
Vous pouvez aussi venir en appui des actions menées par d autres acteurs des
équipes du Développement lorsque cela s avère nécessaire.
A l'externe, vos interlocuteurs promoteurs du gaz sont multiples :
- les prescripteurs de solutions énergétiques en particulier les professionnels du gaz,
- les instances institutionnelles régionales des prescripteurs et les promoteurs du gaz
au sens large,
- les parties prenantes du tissu local dans l'éco-aménagement,
- les fabricants et fournisseurs d'énergie,
- les prospects et clients finaux.
En interne, vous travaillez en étroite collaboration avec :
- les équipes Développement en région : AGNRC, Marketing, Ingénieurs d'affaires et
Marché d'affaires,
- les équipes Territoires,
- les équipes de la Délégation Réseau.

Profil professionnel
Recherché

Bénéficiant d'une expérience confirmée en commercial et/ou marketing, vous
possédez une bonne connaissance du marché grand public, des solutions au gaz
naturel et des partenaires de GRDF.
Vous faites preuve d'un sens aigu du relationnel allié à une capacité à créer vos
propres réseaux internes/externes.
Vous faites preuve d'autonomie, d'initiatives et possédez de réelles qualités dans le
reporting.
L'évolution dans un univers concurrentiel vous motive et vous disposez des
compétences et qualités nécessaires pour relever les défis de la commercialisation
B2B :
- gestion des contreparties,
- rapport de force, défense des positions,
- valoriser et mettre en valeur son entreprise et ses services
- stratégie secteur vers de nouveaux business (prospection, qualification, recrutement
en dehors du portefeuille connu).
Le périmètre d'activité couvre les départements de la Sarthe et de la Mayenne mais
des déplacements sont à prévoir sur la Région Centre Ouest notamment dans le
cadre des réunions d'équipe.
Complément d'information :
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Il veillera à respecter et faire respecter le Code de Bonne Conduite du Distributeur
GrDF, ainsi que la charte Ethique.
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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 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

61 AVENUE PIERRE PIFFAULT LE MANS ( 72000 )
( Sarthe - 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-candidatures@enedis-grdf.fr

METAY Pascal
Téléphone : 06.72.86.93.84
Mail : pascal.metay@grdf.fr

JEAN Fabrice
Téléphone : 06.99.18.73.64
Mail : fabrice.jean@grdf.fr

Ref 21-21633.01

24 déc. 2021

Date de première publication : 3 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
NICE EST PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que responsable d'équipe sur la base opérationnelle de Nice Est.
La BO est composée de 35 collaborateurs compétents, avec un territoire exigeant
(Métropole Nice Côte d'Azur, réseau DD).
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation.
Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des activités
exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires.
Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en compétence sur les activités
de l'agence et participez à la réalisation des entretiens annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention (VPS, de
la connaissance des règles et des procédures.
Face aux fortes évolutions de l'Agence Interventions (évolution du métier de
technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement important ...),
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.
L'emploi intégrera une astreinte d'encadrement sur l'ensemble des activités de
l'Agence, et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas de situation de crise.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT, de la clientèle et des activités linky
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.

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 : 2021-41341
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

8 B AV DES DIABLES BLEUS - NICE ( 06300 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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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/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

SERRI ANTONY
Téléphone : 06.49.75.18.89
Mail : antony.serri@enedis.fr

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50
Mail : sebastien.amice@enedis.fr

Ref 21-21632.01

23 févr. 2022

Date de première publication : 3 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI CHER LOIRET
AI CHER LOIRET VARIABLE

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous mettez en uvre les actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte des objectifs
fixés annuellement à votre périmètre afin de garantir la sécurité des personnes et des
biens et de contribuer à la performance de l'Agence et à la satisfaction de la clientèle.
Vous êtes garant de l'atteinte des résultats de maintenance de votre périmètre et de
la contribution pour l'Agence.
Vous travaillez en interface avec le BEX, la MSG, l'APPI, l'ingénierie les fonctions
d'expertises, supports et logistiques et garantissez avec l'APPI, l'organisation des
activités pour la bonne adéquation Besoins/Moyens.
Vous êtes particulièrement impliqué en Prévention Santé Sécurité.
Vous assurez des missions transverses à la maille de l'Agence.
Vous accompagnez les salariés dans leur professionnalisme et leur formation.
Vous contribuez à l'évaluation des salariés dans le cadre des EAAP.
Vous contribuez à la cohésion d'équipe et à la synergie des services.
Vous êtes en mesure de porter des sujets inter services et de représenter l'AI en
réunion.
Des missions sur l'ensemble de l'Agence ou DIEM pourront être confiées.
138

Vous participerez à un roulement d'astreinte en tant qu'ATCE sur le département du
Loiret.
Profil professionnel
Recherché

Manager expérimenté (H/F), rigoureux avec une expérience managériale réussie et
un fort intérêt dans la relation humaine.
Manager faisant preuve d'une bonne connaissance terrain et réglementaire des
activités d'exploitation et de maintenance.
Personne autonome et faisant preuve d'initiative avec un esprit constructif.
Vous portez le sens de la prévention et de la sécurité et avez un haut niveau
d'exigence pour garantir un niveau de sécurité pour toute votre équipe.
Vous êtes disponible et engagé.
Vous incarnez les valeurs de GRDF et le projet d'entreprise.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

13 RUE MARCEL PROUST ORLEANS ( 45000 )
( Loiret - Centre )

Type de services

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

Axel DE MARCO
Téléphone : 07.88.37.50.77
Mail : axel.de-marco@grdf.fr

Hervé Montegnies
Téléphone : 06.66.34.43.28
Mail : herve.montegnies@grdf.fr

24 déc. 2021
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Ref 21-21630.01

Date de première publication : 3 déc. 2021

ENEDIS

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

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 conseillez ponctuellement les chargés de projets et pourrez assurer une mission
d'appui sur une activité donnée ;
Vous participez à des groupes de travail transverses facilitant le traitement des
échanges aux interfaces.
Vous ferez de la sécurité votre priorité.
Sur la métropole de Lyon,
- Les prestataires sont reconnus pour leur qualité et leur engagement au service
d'Enedis et de la métropole,
- Les réfections définitives sont gérées pas un service dédié limitant les complications
en fin de chantier
- La capitale rhodanienne regroupe de nombreux chantiers d'envergures et enjeux

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

Vous avez une expérience réussie de la conception ou d'exploitation des réseaux de
distribution d'électricité HTA et BT.
- Vous appréciez la relation client
- Vous avez la capacité de vous adapter facilement
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- 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 serez force de proposition d'amélioration des méthodes de travail

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 12 Chargés de projets, d'un appui à chargé de projet, et de
2 encadrants.
Dans le cadre des accord de télétravail d'Enedis, votre métier est éligible au TAD.
C'est votre manager qui validera le télétravail en cohérence avec votre autonomie sur
l'activité.
Conformément à la nouvelle politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte
les conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 18% à 32%.
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.
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité de gestion prenante : etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Référence MyHR : 2021-41139
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

2 R DES BOTTIERES - OULLINS ( 69600 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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Jill KELLER
Téléphone : 04.72.16.45.72
Mail : jill.keller@enedis.fr

Ref 21-21732.01

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

28 janv. 2022

Date de première publication : 6 déc. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Réseau Grand Ouest
Secteur Beauvais (60)

Position E

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 10.11

1 Chef.fe D'agence Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne et externe à GRTgaz, vous animez, coordonnez,
planifiez et supervisez les activités de votre équipe.
Activités principales :
Vous garantissez la mise en uvre du « Plan d'Action Sécurité » au niveau de votre équipe
Vous vous assurez de la conformité des installations vis-à-vis de la réglementation, des règles
internes et des besoins
Selon les préconisations des plans de maintenance, vous établissez un planning annuel des
travaux périodiques de maintenance des installations et des travaux importants et vous suivez ce
planning lors des réunions de votre secteur
Vous assurez une représentation locale de l'Unité en assurant des relations de qualité avec les
collectivités locales, les DREAL, les administrations, les pompiers, les gendarmes et les
entreprises de travaux publics
Vous pouvez être sollicité.e pour représenter le Département dans des groupes de travail de
l'Unité ou à l'externe sur des sujets en rapport avec votre activité
Vous animez, organisez et contrôlez les activités de vos collaborateur.rice.s en fonction des
objectifs et des moyens alloués
Vous assurez la diffusion de l'information entre le management et votre équipe
Vous garantissez le respect du règlement intérieur, des consignes de sécurité, des prescriptions
et des modes opératoires
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. 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 éventuellement bénéficier d'aides à la mobilité (article 30, AIL, aide à la recherche de
logement, aide pour les conjoints des salariés des IEG en mobilité ).

Profil professionnel Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine de
Recherché
l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.
Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO.
- Vous avez une expérience en management
- Vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
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- Vous avez l'esprit d'équipe et un sens de l'objectif accru
- Vous êtes force de proposition et autonome
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit comme à l'oral, de manière adaptée au contexte et à
votre interlocuteur
ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ LE SECTEUR DE BEAUVAIS !
Compléments
d'information

Vous avez envie de tenter l'aventure mais vous appréhendez le fait de ne pas connaitre
l'environnement et l'équipe qui vous accueillera ? Une fois bien avancé.e dans le process de
recrutement vous pourrez éventuellement intégrer le secteur pour une journée d'observation. Sans
toucher à quoi que ce soit mais l'occasion de vous plonger dans le quotidien de l'équipe !
Et après ce poste, qu'est-ce qu'on vous propose ? Avec ses nombreux métiers, son dispositif de
formation, les immersions pour préparer la suite, l'accent mis sur l'innovation, l'expérimentation et
le développement des compétences de chacun, GRTgaz vous permettra d'évoluer au sein de
votre activité ou de vous engager dans une nouvelle voie professionnelle.
Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6), ainsi que votre fiche carrière (ou C01).
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.
NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Responsable de Secteur H/F.

Lieu de travail

GRTgaz
Chem. de Sans Terre
60000 BEAUVAIS
( Oise - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

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-recrute.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4141&idOrigine=503&LCID=1036&
Astreinte
d'action
immédiate

Nasick MOUHAMAD
Téléphone : 06 65 60 88 39

Ref 21-21716.01

27 déc. 2021

Date de première publication : 6 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
ETUDES ET TRAVAUX CLIENTS PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

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

Depuis plusieurs années vous pilotez des projets de raccordements, de
renouvellement de déplacement ou de modification d'ouvrages et le domaine du
raccordement n'a plus de secret pour vous ? Cette offre est faite pour vous !
Le réseau électrique Parisien se place parmi les réseaux de distribution public les
plus fiables du monde. La Ville Lumière est aujourd'hui la vitrine d'une alimentation
électrique ultra fiabilisée et accueille sans cesse des raccordements de grande
ampleur : Ville de Paris, ZAC, SCNF, Jeux Olympiques et Paralympiques, IRVE...
L'Agence Raccordement Marchés d'Affaires du Service Raccordement et Ingénierie
de la Direction Régionale de Paris réalise les raccordements de l'ensemble clients
professionnels parisiens.
Dans ce cadre, l'Agence recherche un Référent Chargé de Projets H/F dont les
missions seront de :
- Superviser des projets d'enjeux majeurs pour l'agence HTA et BT en accompagnant
des clients sensibles mais aussi des Chargés de Projets pour les faire monter en
compétence.
- Devenir un référent technique au sein de l'agence, effectuer des portages sur des
thématiques spécifiques en fonction notamment des évolutions réglementaires. De
très bonnes compétences pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution
électrique sont requises afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des
travaux ainsi que la recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés
(expériences réseau parisien ou clients appréciées)
- Se présenter en interlocuteur privilégié d'Enedis auprès de parties prenantes
internes ou externes : animer des groupes de projets sur des sujets spécifiques avec
les autres métiers, organiser des rendez-vous avec la Ville de Paris, participer aux
réunions prestataires...
- Etre un appui au management dans des missions d'animations de l'agences ou pour
des revues de portefeuille

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez de très bonnes connaissances pratiques et théoriques dans le domaine
de la distribution électrique
- Vous êtes autonome, fiable, doté d'un bon esprit de synthèse et êtes capable
d'assurer un reporting de qualité pour donner de la visibilité en interne et à l'externe.
Vous savez organiser votre activité encadrée par les règles administratives,
comptables, financières et techniques s'appliquant au domaine tout en utilisant les
outils informatiques nécessaires
- Doté d'une capacité à identifier les besoins et les situations à risques (sécurité /
prévention / technique..) et mettre en oeuvre les actions pour les éliminer ou en limiter
les conséquences. Idem pour les situations d'amélioration potentielle.
- Pédagogue, vous avez à coeur de transmettre vos connaissances et aimez le travail
en équipe
- La satisfaction Client est votre priorité
- Vous êtes également doté d'un fort esprit sécurité prévention, sujet au coeur de nos
métiers

Des questions ? Contactez-nous !
Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
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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 : 2021-40985
L'emploi 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

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

SCOGNAMILLIO Thomas
Téléphone : 06 65 06 77 68
Mail : sophie.carre@enedis.fr

CARRE SOPHIE
Téléphone : 01.44.16.44.40
Mail : sophie.carre@enedis.fr

Ref 21-21712.01

14 févr. 2022

Date de première publication : 6 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE OUVRAGES COLLECTIFS
INGENIERIE OUVRAGES COLLECTIFS

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi

Au sein du Service Raccordement et Ingénierie de la DR Paris, notre Agence a pour
vocation :
- le renouvellement des ouvrages, à la demande des clients ou en délibéré,
- la construction des ouvrages,
- la prise en charge de projets d'envergure : raccordement des infrastructures de
recharges pour les véhicules électriques, raccordement des antennes 5G, grands
projets de raccordement des principaux bailleurs
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Dans cette agence, le responsable de groupe manage au quotidien une équipe de
chargés de projets / d'assistants chargés de projets et pilote l'activité sur son
périmètre. Il valide l'attribution des prestataires études et travaux, en fonction des
consommations des marchés et est garant d'un haut niveau de sécurité (porter la
démarche prévention, visites sécurité sur les chantiers, animation à l'interne et à
l'externe). Il assure également la montée en compétence de son équipe
(accompagnement terrain, formation, PST).
Il travaille avec l'ensemble de l'encadrement pour déterminer l'organisation à mettre
en place et est force de proposition vis-à-vis du chef d'agence. Il réalise les EAP et
participe à la proposition de reconnaissances financières. Il mène les briefs
hebdomadaires et porte les procédures métier. Il participe à des groupes de travail
métier, en assurant en permanence une cohésion avec ses pairs (ingénierie,
opération, BEX..). Il travaille étroitement avec son équipe et ses pairs pour améliorer
les procédures et les interfaces.
Il favorise les innovations au sein de l'agence.
Une implication personnelle forte est donc particulièrement attendue dans les
domaines suivants : prévention sécurité, performance métier, satisfaction client et
innovation.
Profil professionnel
Recherché

Aptitude pour le management, leadership, sens de l'organisation, esprit prévention
sécurité marqué, sens du relationnel.
Disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur et autonomie.
Goût pour le travail en équipe et capacités d'analyse, de synthèse et rédactionnelles.
Sens du client et des responsabilités.

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 : 2021-40421
L'emploi 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
orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

AZZABI Dorra
Téléphone : 06.42.96.59.35
Mail : dorra.azzabi@enedis.fr

AZZABI DORRA
Téléphone :
Mail : dorra.azzabi@enedis.fr

14 févr. 2022

Date de première publication : 22 nov. 2021
Date de dernière publication : 6 déc. 2021

Ref 21-21018.02
ENEDIS

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

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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 « délibérée » 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.
En tant qu'expert sur le Raccordement Marché d'Affaires,
- Vous êtes référents sur l'application des normes et de la règlementation,
- Vous intervenez en appui des équipes de Raccordement de l'Agence en leur
apportant conseils et méthodes,
- Vous êtres le relais du National pour le portage au sein de l'Agence des évolutions
du cadre réglementaire, des PRDE et des outils Métiers,
- Vous coordonnez des groupes de travail visant à faire évoluer nos méthodes dans la
recherche de la satisfaction des clients et de la qualité de la distribution d'électricité,
- Vous participez à l'élaboration et validation des Décision de Solution Technique
(DST) et Décision d'Investissement Electricité (DIE) sur les affaires complexes,
- Vous contribuez au pilotage de l'Agence sur les activités de Raccordement.

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.
Profil professionnel
Recherché

Etre Appui Métier, c'est disposer de compétences techniques solides en matière de
conception des ouvrages électricité en particulier sur l'aspect sécurité des ouvrages à
créer (phase travaux et exploitation), adossées à une envie de faire progresser
l'ensemble des collaborateurs de l'Agence.
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En tant qu'interlocuteur privilégié de l'Agence sur le domaine Raccordement et
vis-à-vis des autres entités de l'entreprise, vous êtes autonome et faites preuve d'une
grande capacité d'écoute, de synthèse et d'esprit critique pour proposer et remonter
des solutions innovantes.

Une parfaite maitrise des outils informatiques (Excel, SIG, PGI, IEP, MOA Pilot) est
attendue.
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 : 2021-40700
L'emploi 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

17 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 21-21677.01

Date de première publication : 6 déc. 2021
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ENEDIS

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

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Interventions Béarn, vous êtes rattachés directement au chef
d'agence.
Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la Base Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (déploiement
de Linky, fort développement, projets à enjeux sur le territoire de l'agence, ......), vous
êtes force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
A la maille Agence, domaine ou DR, des missions transverses peuvent vous être
confiés.
Une astreinte Maîtrise sera confié sur le territoire 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

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

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 : 2021-41348
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail
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3 AV DU MAL DE LATTRE DE TAS OLORON STE MARIE ( 64400 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )
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 (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Virginie VEDRINE
Téléphone : 06.88.38.14.04 / 05.59.14.83.00
Mail : virginie.vedrine@enedis.fr

Ref 21-21675.01

24 déc. 2021

Date de première publication : 6 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
RELATIONS CLIENTS
ENCADREMENT

Position E

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine client de la Direction régionale, vous êtes rattaché au
Responsable de Domaine.
Vous jouez un rôle d'appui et d'animation des parcours et processus Client :
* Préparation des revues de performance
* Suivi des résultats des processus
* Analyse et alerte concernant les items en écart
* Relation avec les différentes agences en lien avec le marché de masse (Agence
Relation Client, Agences d'Intervention), avec un rôle de coordination, d'expertise,
d'analyse et d'appui sur les différentes procédures métier
Vous jouez également un rôle dans le cadre de l'écoute clients "tous segments" de
clientèle :
* Analyse des réclamations et de la satisfaction clientèle
* Vous animez le Comité Client de la DR Pyrénées et Landes
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* Participez à différents projets en lien avec la Transition Energétique (ex Nova
Solaire), ou des projets métiers KIAMO
* Dans le cadre du Projet Industriel et Humain d'Enedis, vous pourrez être amené à
représenter la voix client dans chaque thème du PIH d'Enedis
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne expérience des métiers clientèle (acheminement, technique
clientèle, ...) et de ses outils : GINKO, CAPELLA, SGE
Vous connaissez les modes opératoires et procédures liés au processus MGPP
Vous avez travaillé en transverse, être à l'écoute des parties prenantes, et avez une
capacité à synthétiser l'information et la transmettre.

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 : 2021-41411
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BERARDO Philippe
Téléphone : 05.62.44.49.10
Mail : philippe.berardo@enedis.fr

Ref 21-21673.01

24 déc. 2021

Date de première publication : 6 déc. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION MAINTENANCE
EQUIPE D'INTERVENTIONS MECANIQUES AVIGNON

Position

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
METIER NON IDENTIFIE
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GF 10

1 Contremaitre Maintenance H/F

Description de l'emploi

Emploi :
Participe à la maintenance mécanique spécialisée des installations situées dans le
périmètre de la Direction par une planification et un suivi des opérations permettant
de garantir la tenue des objectifs de sécurité, de sûreté et de performance.
Activités :
-En appui de l Adjoint au responsable d équipe, coordonne les activités de
maintenance et organise la gestion des ressources humaines et techniques de son ou
ses équipe(s)
-Contribue au recueil des éléments nécessaires à l évaluation, par le manager, de la
maitrise des emplois des collaborateurs sur son périmètre de responsabilité
-Participe à l'élaboration des plannings prévisionnels hebdomadaires et annuels
-Réalise ou fait réaliser des diagnostics techniques, des dossiers de préparation, des
consultations (fournitures ou prestataires) et s'assure de la prise en compte de
l ensemble des risques
-Suit la réalisation et l'avancement des chantiers et contrôle en rendant compte à sa
hiérarchie
-S assure de la qualité de réalisation des opérations, dans le respect des consignes
de sécurité, des coûts, et des délais qui sont alloués
-Contrôle et valide les rapports de travaux, s'assure de la traçabilité de l'activité de
maintenance et contribue à la mise à jour de la documentation technique
-Alimente le retour d'expérience et les bilans d affaires et contribue à l'optimisation
de la maintenance
-Assure un appui technique et est associé à la gestion de l équipe (organisation,
formation)
-Contribue au transfert des savoirs et des compétences
-Porte les orientations et les objectifs de l'équipe
Enjeux dans l organisation :
Contribuer aux enjeux de performance, de sécurité et de sûreté par la bonne mise en
uvre de la politique de maintenance et une coordination maitrisée des opérations au
sein de la Direction.

Profil professionnel
Recherché

Bac+2 avec 5 à 7 ans d expérience professionnelle ou bac avec une expérience
significative. Une bonne connaissance des aménagements hydrauliques et des
équipements, de leur maintenance et des risques associés seront appréciées. Ils
présenteront une bonne capacité d observation, d analyse et de synthèse, une
expérience en animation d équipe ainsi que des qualités de communication.
Le niveau de connaissances techniques des candidats pourra être apprécié le cas
échéant.

Compléments
d'information

Logement assigné. Plage de GF du poste 10-11-12

Lieu de travail

25 bis chemin des Rocailles - Atelier EIM
30401 VILLENEUVE LES AVIGNON
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

GIGOT Sébastien-Responsable d'équipe
Téléphone : 04 90 15 98 70 / 06 80 34 60 57
Mail :

VERNIER Sabrina-Responsable Rh
Téléphone : 04 75 82 79 09
Fax : s.vernier@cnr.tm.fr

20 déc. 2021
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Mail : s.gigot@cnr.tm.fr

Ref 21-21715.01

Date de première publication : 6 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT SIGMA

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 11.12.13

1 Analyste Métier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du pôle ICAM de la DSI d'ENEDIS.
Ginko, au coeur du SI d'Enedis, est la dernière brique indispensable à la mise en
oeuvre des services permis par les compteurs Linky, il a pour objectifs de :
- Assurer la facturation des clients C5 et P4
- Exploiter industriellement les services rendus possibles par Linky
- Simplifier et automatiser les processus pour les clients / fournisseurs
- Répondre aux évolutions des attentes des acteurs du marché
Ginko en quelques chiffres :
- Facturation d'un CA d'environ 10 mds /an
- Gestion de 40 millions de compteurs
- Gestion de 20 millions de télé-opérations /an
Nous recherchons un(e) analyste métier pour intégrer les équipes de Ginko, qui aura
pour missions, sous la responsabilité du chef de projet, de :
- Gérer une équipe de 5 à 7 personnes en charge des sujets de facturation et de
comptabilité
- Réaliser le cadrage des évolutions sur le projet, mais également sur des sujets
transverses à la DSI
- Accompagner les métiers, rédiger et valider les spécifications fonctionnelles
- Travailler en collaboration avec les équipes Ginko, les partenaires ou les équipes de
cadrage transverse
- Assurer une veille sur les thématiques réglementaires impactant directement Ginko
- Piloter et contribuer à la recette fonctionnelle
- Intervenir en appui des équipes de déploiement dans l'accompagnement du
changement

Profil professionnel
Recherché

Compétences ou expériences souhaitées :
- Capacité d'organisation, facilité d'adaptation, d'analyse technique et de travail en
groupe sont les qualités premières recherchées pour cet emploi.
- Posséder un bon esprit de synthèse. Savoir structurer et présenter une étude.
- Avoir une expérience sur un projet dans les systèmes d'information (Ex : Appui à
maitrise d'ouvrage, pilotage MOE, conception).
- Posséder des notions de la méthodologie Agile (ex : Scrum).
- Aptitude à monter en compétence rapidement sur les aspects fonctionnels.
Grace à sa transversalité, l'emploi permet de monter en compétence sur l'ensemble
des processus métiers d'ENEDIS.
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Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de septembre 2021
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-39854
L'emploi 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

SAADAOUI Anis
Téléphone :
Mail : anis.saadaoui@enedis.fr

Ref 21-21708.01

3 janv. 2022

Date de première publication : 6 déc. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Gedia SEML
GEDIA SEML
7140

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Gestion et valorisation de la donnée

GF 11.12.13

1 Data Analyst En Charge Du Developpement Commercial H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Commerciale, vous êtes en charge d analyser les bases de
données clientèle, d établir le suivi financier de l activité commerciale, de dégager
les différentes tendances de différents paramètres et de proposer et développer les
évolutions de nos offres clientèles. Vos principales missions consisteront à :
- Analyser les bases de données des différents segments clients,
- Optimiser les marges commerciales des différents segments clients,
- Réaliser des tableaux de bord de l activité commerciale et de concordance entre les
achats et facturations,
- Développer les ventes d énergies gaz et électricité à de nouveaux clients
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Profil professionnel
Recherché

Bac +5 (profil mathématicien, financier et commercial), vous avez un tempérament
curieux et rigoureux, avec une forte capacité d analyse et de synthèse. Vous
maîtrisez parfaitement les méthodes et outils d analyse de base de données
importantes et avez des compétences comptables et financières. Une connaissance
des contrats d énergies est un atout supplémentaire.

Compléments
d'information

Fournisseur historique d électricité et de gaz, gestionnaire d éclairage public,
développeur de solutions innovantes sur base d objets connectés (IoT), opérateur de
réseaux de gaz, d électricité et d eau, et producteur d énergies renouvelables, le
Groupe GEDIA est le premier énergéticien du Drouais depuis plus de 150 ans.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

FAMEL Jean-Christophe-Directeur Commercial
Téléphone : 02 37 65 00 02
Mail : jcfamel@gedia-dreux.com

Ref 21-21707.01

27 déc. 2021

Date de première publication : 6 déc. 2021

GRDF

DCT SO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC SO
AGENCE FILIERE VENTE SO
AFV EXISTANT OCCI

Position D

Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 11.12.13

1 Chef Des Ventes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La mission de la Délégation Marché Grand Public est de détecter de nouveaux
prospects, de les convaincre des atouts du Gaz Naturel et de gérer la demande du
client jusqu à son raccordement et pendant sa vie au gaz naturel.
L'emploi a en charge le management d'une équipe commerciale et a la responsabilité
de l'accroissement global de la part de marché et du chiffre d'affaires Gaz Naturel.
L'emploi veille également à l atteinte des objectifs individuels de son équipe.
Pour cela :
- Il contribue à l élaboration et la réalisation du Plan d Actions Développement de la
Délégation sur les marchés qui lui sont confiés,
- Il définit et ajuste le portefeuille d affaires, de clients / prospects et de partenaires
des Responsables de Secteur en fonction des priorités et de sa connaissance des
spécificités du territoire ou du Marché,
- Il anime, coordonne et gère les activités des Responsables de Secteur qui lui sont
rattachés en vue de leur professionnalisation,
- Il assure les revues périodiques de portefeuille et de plan de compte,
- Il identifie les actions à mener en vue d améliorer le professionnalisme de ses
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collaborateurs et la maîtrise des techniques de vente et d influence auprès de
l ensemble de la filière et de leurs Prescripteurs au service du développement des
usages gaz. Il appuie ses collaborateurs lors de situations ou négociations
complexes,
- Il est responsable de la montée en compétences des collaborateurs de son équipe
en mettant en place un plan de formation et en accompagnant le projet professionnel
de ses collaborateurs. Il peut être amené à établir un plan de « coaching » spécifique,
- Il s assure de la mise en main auprès de ses collaborateurs des offres et des outils
mis à leur disposition,
- Il assiste le Chef d Agence dans le fonctionnement de l Agence et peut assurer,
par délégation de celui-ci, des missions transverses de pilotage de projet ou de
management de l Agence,
Profil professionnel
Recherché

- Il peut par délégation représenter le Chef d Agence ou l Entité Développement sur
son territoire et rencontrer directement des acteurs externes importants,
Institutionnels, CMI, Prescripteurs influents Régionaux, syndicats professionnels,
- Il participe régulièrement aux réflexions menées au niveau national sur ses
domaines d expertise,
- Il développe les synergies nécessaires avec les autres acteurs Marché Grand
Public, Marché d Affaires, Territoire et notamment manage la relation avec les entités
Réseaux dans le cadre des processus raccordement pour les dossiers de son équipe,
- Il veille au respect des exigences réglementaires.
Au sein de GRDF, vous serez en relation avec les équipes qui contribuent
directement au développement du portefeuille client : Le service client, Marché
d Affaires, Territoires et également les différentes entités de GRDF susceptibles
d accroître sa connaissance marché et de l aider à identifier de nouveaux potentiels.

Autonome et doté de qualités managériales certaines, vous possédez une bonne
connaissance du Marché Grand Public, des solutions au Gaz Naturel et des
partenaires de GRDF.
Vous saurez manager l'équipe de Responsables de Secteur pour atteindre l'objectif
de développement du Gaz Naturel sur votre territoire en accompagnant chacun dans
les évolutions du métier et ses exigences.
Vous avez des qualités relationnelles qui favorisent la collaboration au sein de
l'Agence et de la Délégation. Ces qualités vous permettent de représenter GRDF
auprès des partenaires institutionnels.
Toute expérience dans le management commercial et/ou la conduite du changement
serait un plus.
Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. 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.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
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envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 + C01 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus

Thibaut LABUSSIERE
Téléphone : 06.29.80.52.33
Mail : thibaut.labussiere@grdf.fr

Ref 21-21706.01

Harold GARRIVET
Téléphone : 06.61.82.51.69
Mail : harold.garrivet@grdf.fr

27 déc. 2021

Date de première publication : 6 déc. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lyon
Groupe études maintenance contrôle commande
Pôle Dispatching configuration de données

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Coordonnateur De Données H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Position : PO4
Mission :
- Il pilote, en qualité de Coordonnateur de Données Régionales, la collecte, la saisie,
le contrôle et la livraison des informations nécessaires aux différents systèmes du
réseau de téléconduite (données de téléconduite et d électrotechnique).
Activités :
- Il a un rôle de conseil pour la phasage de la configuration accompagnant les projets
d ingénierie complexes.
- Il pilote les activités d intégration de bases de données, et définit notamment le
planning.
- Il garantit la qualité des bases de données notamment en s assurant de la
Validation de la Chaine de téléconduite.
- Il est l interlocuteur de la DSIT et du CNER pour l évolution des équipements de
configuration.
- Il participe aux activités de configuration et de maintenance sur les équipements au
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même titre qu un Technicien Spécialiste.
- Il apporte un appui technique dans le déroulement des activités exercées par les
salariés chargés des données de la téléconduite.
Profil professionnel
Recherché

Disponibilité, autonomie, rigueur, organisation, pragmatisme, bon sens relationnel et
sens du travail en équipe sont vos atouts.

Compléments
d'information

Vous avez une formation initiale dans un des domaines suivants :
Electrotechnique/Génie Electrique, Informatique Industrielle ou Automatique
Vous êtes ouvert(e) à de nouvelles activités et à de nouveaux challenges
Vous êtes à l aise ou prêt(e) à travailler dans un environnement informatique.
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, ).
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité
géographique de RTE.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour postuler, merci de copier le lien suivant dans votre navigateur :

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du
GEMCC au 06.99.53.88.11

Ref 21-21704.01

Le Chef du service PDCD au :
06.32.97.47.64
Téléphone :

27 déc.
2021

Date de première publication : 6 déc. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LYON
GEMCC
PEASI

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Charge D'etudes Asi (H/F)

Description de
l'emploi

Position :PO4
Mission
L'emploi réalise dans son domaine de compétence les études des domaines TCD/CE/TCM
confiées au Pôle études.
Activités
L'emploi s'assure du déploiement des projets à enjeux pour l'entreprise, l'application des
doctrines nationales et la coordination des déploiements et insertions en exploitation des
systèmes TCD-CE-TCM et comptage.
A ce titre, dans le domaine d'activité qui lui est confié, l'emploi déploie en région des projets
nationaux, pilote le déploiement de politiques techniques TCD-CE-TCM et comptage et réalise
des études régionales.
Selon l'organisation il contribue à l'animation régionale des outils patrimoniaux des domaines
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TCD-CE-TCM.
Il contribue au bon fonctionnement du réseau de transport en garantissant la qualité des
réglages des protections et en réalisation des études de protégeabilité et en définissant des
solutions qui permettent de maîtriser les élévations de potentiels et de respecter les normes de
sécurité
Il s'assure de la qualité de l'expertise concernant l'influence électrique des ouvrages en réalisant
des études et en préconisant des solutions adaptées.
Il contribue au retour d'expérience sur les systèmes de protection du réseau de transport, en
réalisant les analyses d'incident complexes.
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 Crépet 69007 Lyon
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GEMCC au Ou la Chef du PEASI au : 06 37 40
06 99 53 88 11
41 38

Ref 21-21703.01

27 déc.
2021

Date de première publication : 6 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
VOIRON PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Agence Interventions dynamique et collective recherche un « chef de pôle » motivé !!!
Si vous recherchez un poste à enjeux au sein d'une équipe managériale soudée et
soucieuse de l'ambiance de travail.
Ce poste est fait pour vous !!!
Avec de multiples challenges à relever dans les mois à venir : Linky, Convergence
des métiers réseau et clientèle, Smart grids,....
La base opérationnelle de Grande Chartreuse est rattachée à l'Agence Intervention
Alpes Dauphiné (5 BO / 160 personnes).
Elle regroupe 2 sites : VOIRON et PONT DE BEAUVOISIN.
Elle est située à proximité de Lyon, Grenoble et Chambéry.
La diversité du territoire de l'agence vous permettra de travailler sur des réseaux en
zones urbaines, rurales et montagneuses.
Nous recherchons un chef de pole pour cette équipe composée de 35 personnes.
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Ses principales missions seront :
- Garantir la sécurité de chaque membre de l'équipe au quotidien
- Assurer la performance d'une base opérationnelle de cette taille
- Partager régulièrement avec l'équipe les informations pertinentes
- Accompagner les techniciens dans leur montée en compétences ainsi que dans leur
évolution de carrière
- Conduire au plus proche du terrain la réalisation des grands projets de l'entreprise
- Challenger le fonctionnement du système afin de l'améliorer et de garantir la
satisfaction client
Pour réussir ces missions vous pouvez compter sur une équipe de 5 managers de
proximité au sein de la base opérationnelle.
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons quelqu'un pouvant justifier d'un passage réussi dans un poste de
manager.
Qualités recherchées : Motivation, Leadership et Fiabilité
Compétences recherchées : Management, Connaissance du réseau et de l'activité
clientèle.

Compléments
d'information

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 : 2021-41276
L'emploi 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 FRANKLIN ROOSEVELT VOIRON ( 38500 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

RENAUD Sébastien
Téléphone : 0760979982

RENAUD SEBASTIEN
Téléphone :

30 déc. 2021
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Mail : sebastien.renaud@enedis.fr

Ref 21-21680.01

Date de première publication : 6 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
ING LYON-PV

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Responsable De Projets H/F

Description de l'emploi

Vous intégrez l'équipe ingénierie de Vénissieux qui réalise le programme travaux HTA
et BT, le raccordement des producteurs HTA ainsi que les travaux de déplacements
d'ouvrages.
Vous assurez au sein de cette équipe le management de plusieurs grands projets
pour lesquels vous êtes interlocuteur des collectivités locales et des services internes
avec lesquels vous vous coordonnez (MOAD, territoire, exploitants, etc).
Vous construisez les plannings et plan d'actions nécessaires à la réalisation des
chantiers et à la couverture des risques et aléas.
Vous identifiez et pilotez les indicateurs permettant de mesurer l'atteinte des résultats.
Vous êtes amenés à piloter une équipe projet et à réaliser des revues de contrat avec
les entreprises prestataires.
En qualité de donneur d'ordre, vous passez commande, assurez le suivi, la
vérification et le paiement des prestations des entreprises externes qui travaillent sur
les chantiers (bureaux d'études, entreprises de TP, électriciens)
Vous veillez à la bonne mise en oeuvre des fondamentaux de la prévention sur les
chantier.
Vous vous appuyez sur la réglementation, le prescrit et les méthodes en vigueur pour
garantir la bonne application des règles techniques et administratives des affaires.
Vous êtes force de propositions et en appui de l'encadrement sur des missions
transverses.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires :
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, Postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- Les dispositions réglementaires de construction des ouvrages (arrêté technique,
C11 201, C14 100),
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers
Vous êtes rigoureux, possédez une bonne capacité à organiser le travail et à
rechercher continuellement l'amélioration du fonctionnement.
Vous êtes en mesure de gérer plusieurs dossiers à enjeux en parallèle.
Vous avez à la fois le sens client (interne, externe) et le sens de la performance. Vous
présentez de bonnes capacités relationnelles et une expérience d'animation
pertinente.
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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.
Le poste est à pourvoir sur le site de Vénissieux avec des déplacements à prévoir sur
le périmètre du pôle.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité de gestion prenante :
etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Référence MyHR : 2021-41434
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

2 RUE GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Aude Barralon
Téléphone : 07.60.26.77.99
Mail : aude.barralon@enedis.fr

Ref 21-21666.01

5 janv. 2022

Date de première publication : 3 déc. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE FINANCES
ETAT MAJOR

Position D

SUPPORT
Finances - Gestion
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GF 11

1 Cadre Etudes H/F

Description de l'emploi

L emploi appartient au Service Finances. Il est rattaché hiérarchiquement au chef de
Service Finances. L'emploi ne dispose pas d une organisation subordonnée.
Dans le cadre de la réglementation en vigueur, des prescriptions de la DSEI, des
politiques et prescriptions comptables, des pratiques juridiques de nos Entreprises
appliquées au Centre EDF Guyane, l emploi intervient dans le domaine comptable et
dans le domaine contrôle de gestion sur l ensemble du territoire et sur l ensemble
des Services.
L emploi contribue à la conformité et à la qualité de la production comptable, en
proposant et en mettant en uvre des axes d amélioration au service de l équipe
comptable et de l équipe contrôle de gestion.
Les activités de l emploi s inscrivent dans la démarche Qualité du centre, déclinée
dans le Plan Qualité Processus « Maîtriser les ressources matérielles, les flux et les
données ».

Profil professionnel
Recherché

Compétences et qualités requises :
- Justifier d'une expérience significative dans le domaine Comptable/Finances et avoir
acquis de solides connaissances des normes comptables.
- Posséder un esprit d équipe et être capable de travailler en transverse avec les
différents services.
- Avoir la capacité d analyser, de rechercher la fiabilité, de synthétiser une situation
avec rigueur
- Maitriser les outils bureautiques (pack Office) et SI SAP ou équivalent.

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE
74 BD NELSON MANDELA CAYENNE
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

REMI LAMBERT
Téléphone : 05 94 39 66 03

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :
Fax : 05 94 39 65 38

Ref 21-21658.01

24 déc. 2021

Date de première publication : 3 déc. 2021

ENEDIS

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

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de l'Agence cartographie, dans le cadre des réglementations technique,
administrative et commerciale et dans le respect du Système Qualité, l'emploi sera
l'appui du chef d'agence pour mettre en place et piloter les actions nécessaires afin
de répondre aux enjeux Cartographie et patrimoine. A ce titre il pilotera le guichet
entrant composé de 5 collaborateurs qui seront placés sous sa responsabilité.
Il se verra aussi confié la responsabilité du groupe DT-DICT composé onze
collaborateurs dont un responsable technique. Ensembles il assureront le respect des
exigences liées au décret anti-endommagement.

Autonomie, relationnel fort, réactivité, méthode et rigueur sont indispensables dans le
fonctionnement avec tous ses interlocuteurs.
L'emploi travaille en assurance qualité et dans le respect des délais. Il participe aux
actions d'améliorations de fonctionnement de l'ensemble de l'agence cartographie &
patrimoine et DT-DICT
Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Profil professionnel
Recherché

- Aptitude managériale
- Esprit d'équipe, rigoureux, capacité d'initiative et autonomie.
- Sens du service client.
- Capacités d'organisation démontrées.
- Connaissance en conception et structure des réseaux électrique.
- Maitrise des outils informatiques pour réalisation et mise en forme de requêtes

- Utilisation des outils SIG, ATLAS, PACIFIC, OASICE, MicroStation, e-travaux et
e-plans souhaitée.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-40698
L'emploi 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/
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- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l adresse suivante :
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Didier LAURIERE
Téléphone : 05.57.92.75.24

6 janv. 2022
Téléphone :

Mail : didier.lauriere@enedis.fr

Ref 21-21651.01

Date de première publication : 3 déc. 2021

GRDF

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

Position D

R.H.
FORMATEUR

GF 11.12.13

1 Formateur Concepteur Biomethane H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.
VOTRE MISSION :
Vous concevrez, organiserez et animerez des actions de formation techniques, pour
partie dans le domaine de l injection et de l acheminement du biométhane dans les
réseaux ou du GNV. Pour l autre partie, vous animerez des actions de formation de
notre catalogue, en fonction de votre profil et de votre savoir-faire (intervention de
sécurité, détente, usages du gaz, etc.)
Vous mettrez en uvre une diversité de méthodes d apprentissage : ateliers
pratiques, approches par le jeu, classe inversée, technologies numériques (classes
virtuelles, réalité augmentée, etc.). Vous serez à l écoute de l actualité de votre
environnement et effectuerez une veille pédagogique, technique et réglementaire.
Vous serez engagé(e) dans votre propre développement et travaillerez en réseau.
Sous l angle technique, vous serez accompagné(e) pour développer vos savoir-faire
dans le domaine des courants faibles et des automatismes.
Sous l angle pédagogique, il vous sera proposé un cursus de professionnalisation
pour vous permettre d acquérir les compétences du métier de formatrice / formateur.
Vous passerez la certification « Formateur animateur » labélisée par la Cegos et la
Fédération de la Formation Professionnelle.
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Profil professionnel
Recherché

Une prime d adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l issue de cette
période de professionnalisation. Si vous êtes titulaire de l astreinte, vous serez
bénéficiaire d une indemnité compensatrice de perte d astreinte.
Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d Energy Formation.

VOTRE PROFIL :
Vous avez envie d apprendre. Vous êtes à la recherche d un emploi tremplin, qui
vous permettra de développer des savoir-faire essentiels à la réussite de la mission
de GRDF.
Ce serait un plus si vous avez développé une expérience technique dans le domaine
de l injection et de l acheminement du biométhane dans les réseaux.
Vous maîtrisez les outils informatiques usuels en exploitation. Vous aimez transmettre
vos connaissances, une expérience dans l animation serait appréciée.
L autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPETENCES :
Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Vous possédez des connaissances en matière de courants faibles et automatismes,
ou vous êtes prêts à les acquérir pour enrichir votre palette.
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d apprentissage.
CV apprécié.
Compléments
d'information

Vous serez basé(e) à Saint-Etienne de Montluc (44) près de Nantes.
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.
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Lieu de travail

LD LA CROIX GAUDIN ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Manager : Philippe GALAND
Téléphone : 02.40.85.82.67 06.66.21.19.21
Mail : philippe.galand@grdf.fr

RRH : Samy CHELLAH
Téléphone : 02.40.85.81.25 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

22 déc. 2021

Date de première publication : 21 oct. 2021
Date de dernière publication : 3 déc. 2021

Ref 21-19695.03
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Maintenance Données et Travaux Tiers - Saint Herblain
Equipe Gestion de Données

Position D

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 11.12.13

1 Responsable D équipe Appui A Exploitation H/F

Description de
l'emploi

POURQUOI TRAVAILLER CHEZ GRT GAZ?
https://www.youtube.com/watch?v=ytE2cJUIb0w
Le Pôle Exploitation Centre Atlantique est en charge de l'exploitation de tous les ouvrages de
GRTgaz situés sur la façade Ouest de la France.
Il est composé de 6 départements : 4 Départements d'exploitation réseau, 1 Département
d'exploitation compression et 1 Département d'appui à l'exploitant réseau.
L'équipe de Gestion des Données (GDD) est composée de 10 personnes, elle est l'une des 3
équipes du département d'appui (DMDTT). L'équipe GDD a en charge la mise à jour et la
fiabilisation des données de l'ensemble des ouvrages du pôle : canalisations, postes de
livraison, stations de compression, rebours, biométhane...etc...
Le.a responsable de l'équipe GDD est intégré.e à l'équipe d'encadrement du département.
Il/Elle a en charge l'anticipation et la coordination des moyens nécessaires au fonctionnement
de l'activité de son équipe, le portage et l'accompagnement des changements métiers (outils,
organisation, référenctiels ).
Appuyé.e par l'équipe d'encadrement du département, le.a responsable d'équipe GDD a par
ailleurs en charge l'animation managériale, la sensibilisation aux risques et à la sécurité au
travail, la recherche de performance auprès de l'équipe GDD. Il/Elle participe aux recrutements
et aux objectifs financiers du département.
L'équipe et son.sa responsable sont en interface avec de nombreux interlocuteurs externes :
DT, DPI, DO... avec qui ils doivent interagir dans un esprit de coopération et de performance
collective.

Profil professionnel
Recherché

Le DMDTT Centre Atlantique recherche un.e responsable d'équipe prêt.e à s'investir
pleinement dans l'animation et l'organisation d'une équipe.
Le.a candidat.e a un goût prononcé pour les relations humaines, des capacités à prendre du
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recul et agir pour l'intérêt commun.
Solidaire avec son équipe, ses pairs et ses managers, le.a responsable d'équipe GDD doit être
en mesure d'accompagner les nombreux changements de son domaine d'activité en insufflant
l'agilité et la souplesse dans son organisation tout en étant capable d'alerter et prioriser les
missions en cours.
Un goût pour le domaine SI, le digital et l'informatique est nécessaire pour comprendre les
enjeux du rôle de l'équipe dans les projets de GRTgaz.
Des connaissances techniques dans l'exploitation et la construction des ouvrages gaz
permettront également au.à la candidat.e d'être connecté.e avec ses interlocuteurs et les sujets
du quotidien.
Compléments
d'information

Les candidats.es des Industries Électriques et Gazières doivent joindre IMPÉRATIVEMENT :
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une fiche carrière (ou C01) à jour.
Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

GRTgaz
Quai Emile Cormerais
44800 SAINT HERBLAIN
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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=4079&idOrigine=2516&LCID=1036

Julien ALBERT
Téléphone : 06 67 36 29 78

23 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2
- V3

Date de première publication : 2 nov. 2021
Date de dernière publication : 3 déc. 2021

Ref 21-20201.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
168

RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT GRDS PRODUCTEURS
RACCORDEMENT GRDS PROD NORD
Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Chef De Projets Raccordement Gp H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous serez intégré(e) à l'Agence Raccordement Grands Producteurs (env. 15 salariés), dont
la mission principale est la gestion de projet de raccordements Producteurs HTA et BT sur
les Hauts de France et la Normandie.
Vos missions s'articuleront principalement autour de 4 grands domaines :
1/ Études et de la maîtrise d?ouvrage
Vous réaliserez les études techniques en lien avec les politiques en vigueur et les évolutions
du réseau déjà décidées, tout en vérifiant la pertinence de la solution en terme de coût et de
délai.
Vous veillez au suivi financier de vos projets.
Vous solliciterez différents métiers (RTE, MOAD Source, BRIPS, Ingénierie) afin de garantir
votre solution de raccordement et de proposer des solutions SMART favorisant le
développement des EnR sur le réseau.
2/ Contractuel:
Vous rédigerez les propositions techniques et financières (PTF), conventions de
raccordements directes (CRD) et conventions de raccordements (CR) et autres documents
contractuels liant le client et Enedis.
3/ Pilotage et de la Coordination :
Vous animerez les revues de projets avec les ingénieries réseau et poste-source et les
autres gestionnaires de réseau.
Vous veillerez au respect des délais contractuels et au pilotage de l'avancement des projets
de raccordement (études de réalisation, achats, travaux et mise en exploitation).
Vous serez amené à vous déplacer sur les chantiers de raccordement afin de garantir le bon
déroulement des travaux.
Vous déclencherez la facturation suivant l'échéancier contractuel.
4/ Relation Clients

Vous réaliserez le portage auprès du producteur de l'offre de raccordement, en argumentant
la pertinence des solutions de raccordement.
Vous informerez le producteur de l'avancement des études de réalisation, des achats et des
travaux nécessaires à son raccordement.
Vous être l'interlocuteur privilégié de votre client et l'accompagnez tout au long de son
raccordement en prenant en compte ses souhaits dans le pilotage du projet.
Profil professionnel
Recherché

Capacités à piloter des projets à enjeux (politique, financier et technique) impliquant
plusieurs acteurs internes et externes.
Esprit de synthèse.
Compétences en électrotechnique.
Capacités d'animation et sens affirmé de la relation clients.
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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
que pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux qui
couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces naturels et
jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.
En découvrir plus Amiens :
https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharin
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Référence MyHR : 2021-39972
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne
conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 )
( Somme - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
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Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Xavier HERVE
Téléphone : 06.68.42.15.58
Mail : xavier-x.herve@enedis.fr@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :
Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

7 janv. 2022

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

Ref 21-21631.01

Date de première publication : 3 déc. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIÈRE RÉGIONALE
DIR NORD EST
GROUPE PERFORMANCE FM & TRAVAUX
6222 22 03 B

Position D

IMMOBILIER TERTIAIRE
INGENIERIE FACILITY MANAGEMENT

GF 11

1 Gestionnaire De Domaine Travaux H/F Dir Ne

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du Manager Performance FM et Travaux, il :
Pilote la performance technique et économique des PTI :
-Analyse la performance technico-économique des PTI-Etablit le retour d expérience
et identifie les besoins d évolution / leviers d optimisation des contrats-Propose des
évolutions de prescriptions et de pratiques métiers sous l animation de la Direction
Exploitation
Assure le pilotage contractuel des fournisseurs PTI :
-Pilote les valeurs cibles des contrats à l échelle de la région et suit les dates
d échéance-Participe aux revues de contrats avec les fournisseurs PTI-Produit les
fiches d évaluation des fournisseurs et porte les résultats / conclusions aux
fournisseurs-Conduit le renouvellement des contrats PTI en lien avec la DAG et avec
l appui de la Direction Exploitation
Contribue à l évolution des prescriptions des différents marchés cadres de travaux
utilisés par la filière Exploitation en lien avec la Direction Exploitation
Challenge les programmes de GER en coordination avec les Groupes Parc Tertiaire
et Parc Industriel et les Gestionnaires de Domaines FM concernés
Assure la coordination / cohérence des programmes de travaux avec Stratégie et
Projets
Définit le mode de dévolution des opérations de travaux
Valide les études techniques des opérations de travaux complexes
Valide les fournisseurs en charge des études et des travaux
Participe à la réception terrain des travaux
Appuie les responsables Immobiliers dans l analyse et la complétion des dossiers
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d information et d autorisation de travaux preneurs
Appuie les responsables Immobiliers dans la préparation des actes administratifs
nécessaires aux travaux preneurs
Appuie les responsables Immobiliers dans l analyse des rapports d état des lieux
d entrée et de sortie des sites pris à bail
Appuie Stratégie et Projets sur des expertises « Exploitation »
Assure le rôle de Chef du lot Exploitation dans le cadre des projets Stratégie et
Projets
Pilote la reprise des opérations Stratégie et Projets par l Exploitation
Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
-Connaissances approfondies en maintenance technique et en travaux
-Connaissances en matière de réglementation des travaux
-Connaissances en économie des travaux (chiffrage, planification)
Capacités :
-Capacité d analyse
-Rigueur
-Qualités relationnelles et capacité à collaborer
-Pédagogie

Compléments
d'information

Le Gestionnaire de Domaines Travaux assure le pilotage contractuel des marchés
PTI. Il intervient en appui d expertise auprès des Groupes Parc Tertiaire et Parc
Industriel ainsi que Stratégie et Projets.

Lieu de travail

NANCY (1 rue Henriette Gallé Grimm) - 62220C NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA, vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous êtes hors EDF, vous envoyez par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées), et
vous indiquez les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

Meryeme LAMHANDAZ
Téléphone :
Fax : tel:+33659717596
Mail : meryeme.lamhandaz@edf.fr

Ref 21-21735.01

Alain GALUS
Téléphone :
Fax : tel:+33679742418

17 déc. 2021

Date de première publication : 6 déc. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE QUALITE DU PRODUIT
GR MAINTENANCE SPECIALISEE ET INFORMATIQUE

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF 12.13

1 Chef De Pôle Informatique Tertiaire Et Télécom H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre des règles de sécurité, d'exploitation et de conduite, des politiques du
domaine technique, l'emploi assure le pilotage du domaine Informatique et Télécoms,
tertiaires et industrielles, pour l unité.
Il est garant de la fiabilité et de la sécurité des systèmes informatiques et télécoms
dans un contexte d augmentation des contraintes internes (nouveaux usages,
télétravail, ) et nationales (renouvellement du schéma directeur télécom, exigences
cybersécurité, ).
Il assure l animation du pôle, participe aux animations métier et aux réunions
d encadrement et est force de proposition pour toutes actions d amélioration pour la
fiabilité et la sécurité des systèmes.
Dans le cadre du contrat de GR, il suit et remonte mensuellement au chef de GR
l ensemble des indicateurs du métier.
Il est amené à représenter le Service au sein de projets transverses à l unité et à
porter les enjeux de l unité au niveau national pour le processus S3 « SI et Telecom
».
Il est le RSSI de l unité.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, esprit d'initiative, esprit d'équipe, à l aise avec le travail en
mode projet.
Ayant de solides bases dans le domaine informatique et télécom, et des qualités pour
le management dans le respect des règles de sécurité.
Des compétences en SSI et/ou dans le déploiement de plan d actions en lien avec la
CyberSécurité seront appréciées.

Compléments
d'information

Après une période d accompagnement, le(la) candidat(e) retenu(e) intégrera le
roulement d'astreinte encadrement du GR sur le territoire de l unité.
Une aide au logement sera étudiée pour accompagner la mobilité géographique
(capital mobilité modulé).

Lieu de travail

BERGEVIN Pointe-à-Pitre
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

Action
Immédiate

M. ROLLET HENRI
Téléphone : 06 90 64 82 94
Mail : henri.rollet@edf.fr

Ref 21-21709.01
EDF

M. BOUBOUNE LIVIO
Téléphone : 06 90 70 12 56
Mail : livio.bouboune@edf.fr

20 déc. 2021

Date de première publication : 6 déc. 2021
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
FORMATION PROMOTIONNELLE ARCADRE
DEPARTEMENT DEMR
Pôle GSES (30954502C)
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Position D

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 12

1 Ingénieur Intervention (arcadre) H/F
DIRECTION INDUSTRIELLE

Description de l'emploi

La Direction Industrielle est une Unité de près de 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN (direction ingénierie et projets nouveaux nucléaire). Présente sur une
vingtaine de sites en France et à l international, la DI est garante de la maîtrise
industrielle et travaille à la performance de la filière nucléaire pour le groupe EDF en
France et dans le monde.
Les missions principales seront :
- Définir les programmes de surveillance en tenant compte des enjeux, des risques, et
des besoins des projets
- Piloter, organiser et coordonner les interventions avec l affectation des ressources
nécessaires, tenue à jour du planning et des livrables
- Réaliser la surveillance documentaire et sur le terrain
- Examiner et proposer des solutions pour pallier les non conformités détectées
- Emettre une position technique sur la base de résultats et du retour d expériences
- Apporter un appui à l'exploitant et aux projets et être pilote de solutions innovantes
- Assurer le contrôle technique de notes d études
- Contribuer aux activités transverses du département dont notamment la contribution
au processus P2S sur le volet radioprotection.
En tant que Correspondant de Proximité du CNPE de Saint Alban, vous assurerez le
portage de la relation avec le CNPE et l Equipe Commune, en :
- Assurant un rôle de relai managérial avec l équipe locale
- Assurant la tenue des réunions avec l Equipe Commune et la branche
chaudronnerie du CNPE pour dresser le REX de l année écoulée et les perspectives
de l année à venir,
- Veillant au développement des relations avec le CNPE et l Equipe Commune
- Innovant pour trouver des solutions pour optimiser la réalisation de la mission
(mutualisation de la surveillance, .)
- S assurant des conditions matérielles allouées à l équipe locale pour exercer sa
mission (locaux, matériels dont mobilier, ressources informatiques, .),
- Compilant l ensemble des données pour la mise à jour des protocoles.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de compétences techniques (Bac+5) généraliste ou avec orientation
chimie ;
Vous êtes intéressé(e) par la connaissance du process et l appui opérationnel au
parc en exploitation ;
Vous avez le goût du travail en équipe et disposez de capacités rédactionnelle,
organisationnelle et relationnelle

Description de la
formation

Responsable en management d unité et de projet ARCadre
Articulé entre temps d'apprentissage en présentiel sur le campus CESI et temps
d'apprentissage en situation professionnelle, CESI propose un dispositif pédagogique
"100% expérientiel" pensé avant tout pour développer les compétences. Toutes les
modalités de ce parcours ont été choisies pour apporter les connaissances
indispensables, expérimenter de nouvelles pratiques professionnelles et ainsi
favoriser le développement des compétences.
Formation continue
La formation est organisée selon un rythme de 4 jours par mois environ à CESI pour
un total de 35 jours (dont 35 jours en présentiel) sur 12 mois.

Lieu de formation

CESI de Lyon
19 avenue Guy de Collongue
69134 Ecully Cedex ECULLY CEDEX
( Rhône - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

Pré requis:
Etre titulaire d'un bac +2 (ou d'un titre de niveau 5 équivalent) avec une expérience
professionnelle de 3 ans
ou
Avoir une expérience professionnelle significative d'au moins 3 ans dans une fonction
d'encadrement hiérarchique ou transversal
Dérogation possible sur décision du jury d'admission.
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Procédure de
candidature

Etape 1 : Les candidats intéressés sont invités à déposer dans MY HR un dossier de
candidature comprenant :
- une lettre de motivation présentant le projet professionnel
- un CV
- la C01
- une copie des diplômes obtenus
- toute pièce complémentaire jugée utile (VAE, bilan de compétences, lettres de
recommandation )
Etape 2 : Les candidats sont présélectionnés sur dossier puis reçus par un comité
interne de sélection de la formation promotionnelle.
Etape 3 : Les candidats sélectionnés déposent leur dossier auprès de l'organisme de
formation.
L'examen de leur candidature s'effectue sur dossier après entretien devant le jury
d'admission propre à l'établissement de formation.
Le candidat choisi n'est définitivement validé qu'après acceptation de sa candidature
par l'établissement de formation et sous réserve d'une FIDAA valide.

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production Ingenierie
Pole GCT
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cdex 3

PASCUAL Gael
Téléphone : 04 75 50 39 96

Ref 21-21701.01

Noémie PITTAU
Téléphone : Lync

7 déc. 2021

Date de première publication : 6 déc. 2021

EDF

Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
Centre Opérationnel Production Marchés (C.O.P.M.)
CPO-ITR&IF

Position D

OPTIMISATION TRADING NEGOCIATION
OPTIMISEUR DE PRODUCTION

GF 12

1 Permanent Interface Temps Réel H/F

Description de l'emploi

EDF contrôle et transmet en temps réel aux centrales nucléaires et thermiques à
flamme les redéclarations du programme d appel EDF et les ordres d ajustement
émis par RTE.
Dans ce cadre, le titulaire de l emploi :
- coordonne et traite les arrivées d informations en provenance de RTE, des sites et
de la permanence infrajournalière,
- assure les contrôles de cohérence et de faisabilité des redéclarations et ajustement
demandés en tenant compte en temps réel de l évolution des contraintes techniques
des tranches et de leurs performances,
- transmet les modifications programmes vers les sites,
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- assure la remontée des informations des sites (contraintes affectant le parc) vers le
RTE et la permanence infrajournalière,
-et assure la traçabilité nécessaire à l activité. Il contribue également à la mise en
uvre des évolutions en cours entre le Réseau Transport d Electricité et le
Producteur
- Assure la publication des données de disponibilité du parc EDF à destination des
sites institutionnels en lien avec l obligation de transparence légale.
Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l emploi devra posséder les qualités d analyse et de synthèse
nécessaires à ce type fonction opérationnelle temps réel. Il doit faire preuve de
réactivité, d autonomie et de capacité à travailler en équipe. Il doit également
disposer de bonnes capacités de résistance au stress pour pouvoir traiter
efficacement les sollicitations en temps réel. Une connaissance du domaine de la
production ou du système électrique est souhaitée. L activité étant sous-tendue par
le SI, une bonne aisance informatique est indispensable : rapidité de saisie, pratique
confirmée des outils bureautiques.

Compléments
d'information

Le Titulaire de l emploi, cadre intégré, effectue son activité en 3x8.
L emploi est affecté d un taux de services actifs de 100%

Lieu de travail

SITE CAP AMPERE
1 Place Pleyel Saint-Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Madame SANTOS
EDF - DSP - CSP RH - AGENCE FONCTIONS CENTRALES
BP 319 Place Marcel Paul
92003 NANTERRE
Mail: DSP-CSPRH-GCCT-NANTERRE/F/EDF/FR

M. Benoit GENEVE
Téléphone : +33 1 41 72 81 70

Ref 21-21683.01
EDF

20 déc. 2021

Date de première publication : 6 déc. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS
SECTION EDS

Position D

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 12

1 Cap Cadre - Cadre Technique H/F
CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY

Description de l'emploi

Vous réalisez des études et / ou pilotez des affaires techniques transverses dans le
domaine automatismes, afin de faciliter et de garantir une cohérence, un
fonctionnement et une coordination transverse site des métiers du CNPE impliqués
sur ces sujets techniques.
Vous travaillez avec un collectif composé de préparateurs, chargé d affaires et
techniciens et développez des relations fonctionnelles avec vos homologues et plus
largement, avec l'ensemble des acteurs et services du site, impliqués dans les
affaires ou projets que vous pilotez.
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Vous participez à la fiabilité des équipements du domaine en apportant un appui
technique et opérationnel (à court terme, en temps réel et à moyen terme).
Vous pouvez être amené-e à représenter le service dans les instances
opérationnelles.
Profil professionnel
Recherché

rigueur, professionnalisme.
compétences avérées dans le domaine des automatismes.
autonomie
capacité de pilotage
aisance relationnelle
Capacité à s'engager dans un dispositif promotionnel diplômant.
Titulaire d'un diplôme BAC + 2 et d'une expérience professionnelle dans le domaine
des automatismes sur une centrale nucléaire.

Description de la
formation

Diplôme d'ingénieur maintenance
Diplôme d'ingénieur maintenance avec l'école ISUPFERE (Institut SUpérieur des
Fluides, Energie, Réseaux, Environnement) à Paris.
L'ISUPFERE est une association comprenant l'Ecole des Mines de paris, le CNAM, le
lycée Maximilien Perret et l'Université Paris Diderot - Paris VII.
C'est une formation réalisée en alternance entre l'école et l'entreprise. Elle est
réalisée en 2 parties :
- un cycle d'harmonisation dont l'objectif est d'effectuer une remise à niveau des
connaissances de base en préalable au cycle ingénieur. Durée : 8 mois de janvier à
août 2022.
- un cycle d'ingénieur en 2 ans démarrant en septembre 2022.
. la 1ère année comprend 530h de cours se déroulant sur 10 semaines, 30 vendredis
et samedis modulables. L'élève ingénieur rédige un mémoire exposant les méthodes
mises en uvre en entreprise pour résoudre un problème technique. Ce mémoire est
présenté en fin de 1ière année.
. la 2ème année comprend 670h de cours se déroulant sur 10 semaines, 28
vendredis et samedis modulables. L'élève réalise un projet ingénieur qui aboutit à un
mémoire et à une soutenance devant un jury pour obtenir un diplôme d'ingénieur.

Lieu de formation

ECOLE ISUPFERE PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Lieu de la formation :
Région parisienne.

Procédure de
candidature

Des entretiens de sélection seront réalisés avec des représentants du management
et de la filière RH du CNPE de Dampierre, dans l objectif de valider votre potentiel à
occuper un emploi cadre.
Une sélection académique, écrite ou orale, sera ensuite réalisée par l'organisme de
formation, dans le but d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation
proposé.

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

Vanina COELHO
Téléphone : 02.38.29.74.51
Mail : vanina.coelho@edf.fr

Ref 21-21665.01

20 déc. 2021

Date de première publication : 3 déc. 2021
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EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
ETAT MAJOR
MISSION RH

Position D

SUPPORT
RH

GF 12.13

1 Appui Rh H/F

Description de l'emploi

Votre mission
Au sein d une équipe dont la vision est d être « une MRH solidaire, optimiste et
reconnue, partenaire des managers et des collectifs, au service des enjeux du
CSP2C, dans un esprit d amélioration continue », vous serez en contact régulier
avec le management de proximité, le CODIR de l unité, le CSP RH et les salariés.
Vous aurez pour missions principales :
Volet Réglementaire et Gestion Administrative :
- La partie réglementaire des dossiers individuels salariés
- La préparation des commissions secondaires (cadre & exécution / maitrise)
- La participation aux commissions secondaire exécution maitrise
- La publications des emplois
- La mise à jour des structures et organigrammes
- Le suivi du contingent des mesures salariales post campagne annuelle
- Le suivi des blanchiments
- La mise à jour des habilitations ecs, MDRH, ICRH
Vous serez l interface privilégiée avec la MOE RH Gestion collective et Gestion
individuelle.
Ce poste est cadencé par les échéances de paie et des commissions secondaires du
personnel (CSP)
Volet Effectif :
- L élaboration du PMT Effectifs et le suivi des effectifs / Cible avec les responsables
de processus, le codir et le contrôle de gestion de l unité
- La participation à la GPEC de l unité
- La mise en uvre des mouvements
- Référent emploi de notre filière métier
Volet Accompagnement mobilité salarié :
- La mise en uvre des mesures accompagnement à la mobilité (AIL, célibat géo,
déménagements, contrat parcours, prime d adaptation )
- La gestion des demandes retraites, des mises en inactivités d office par
l employeur et toutes autres sorties possibles (démission, invalidité, .)
- L instruction et suivi des divers congés sans solde (CCE, PAME )
- Divers : Allongement temps trajet, Reportings RH

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience dans le domaine RH (MOA ou MOE)
- Sens du relationnel et écoute
- Rigueur et analyse
- Pédagogie
- Force de proposition et d innovation
- Connaissance des outils SIRH et plus particulièrement d E-CS et de MDRH
- Pratique excel / reporting / TCD

Compléments
d'information

Application des aides à la mobilité géographique en vigueur à la date de nomination
Vous rejoignez une entité en pleine mutation, engagée dans des démarches
d'innovation et de transformation tant du point de vue des outils collaboratifs et
numériques, que des méthodes de travail (TEOWAY, TAMA, mode réseau, mode
projet, NAL : nouvelle ambition du leadership). Un challenge passionnant à
accompagner d un point de vue RH !

Lieu de travail

4 RUE FLOREAL PARIS
( Paris - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée, à transmettre
par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

Karine LE GOAEC
Téléphone : 07.62.69.02.73
Mail : karine.le-goaec@edf.fr

Ref 21-21662.01

24 déc. 2021

Date de première publication : 3 déc. 2021

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Délégation Gestion-Finances- Synthèse contrôle de gestion
6125 13 36 3

Position D

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 12

1 Charge D'affaires Tertiaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

EDF R&D appuie au quotidien les métiers et filiales avec trois missions :
- Améliorer la performance du groupe EDF dans toutes ses activités
- Préparer l avenir en travaillant sur les technologies de rupture
- Effectuer des recherches pour des clients externes au Groupe EDF dans le cadre de
partenariats ou de commandes
La R&D d EDF couvre l ensemble des métiers et activités du secteur de l énergie et
s appuie sur 15 départements techniques, 13 laboratoires communs et plus de 70
plateformes d essais, de mesure et de simulation parmi les plus modernes et
performantes au monde.

Profil professionnel
Recherché

La DGF se compose de 3 équipes (Synthèse, Pilotage de la Performance et Appui au
management des activités) et compte environ 25 collaborateurs.
Au sein de l équipe « Synthèse» de DGF, vous êtes responsable des opérations de
clôture de gestion et de la production des TdB mensuels, des commentaires associés
ainsi que d analyses transverses ponctuelles.
Dans le respect des plannings élaborés par la Déléguée Gestion Finances et des
calendriers de gestion coordonnés par la Direction Financière du Groupe, vous êtes
en charge de :
- La maintenance des Systèmes d Information de Gestion et la coordination des
activités associées
- Des opérations de Clôture de Gestion
- De la production des TdB mensuels et des commentaires associés
- De la participation à l élaboration et à la synthèse des atterrissages financiers (S1
et S2)
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Vous connaissez les autres domaines de votre équipe et pouvez être amené à les
suivre pour permettre une continuité de service, notamment pour les travaux PPAG.
Compléments
d'information

Après une première expérience réussie dans le domaine du contrôle de gestion, vous
avez les qualités suivantes :
- Travail en équipe
- Curiosité
- Capacités d analyse et de synthèse
- Autonomie, organisation, rigueur
La pratique des outils tableurs et de reporting (PGI, Central finances) est
indispensable.
Déplacements ponctuels en région parisienne (Paris, Chatou, La Défense, Les
Renardières, Levallois)

Lieu de travail

7 Boulevard Gaspard Monge palaiseau
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

BARBARAS Anne

RIDEL Virginie
Téléphone : virginie.ridel@edf.fr

Ref 21-21650.01

17 déc. 2021

Date de première publication : 3 déc. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Ile de France
DIRECTION CRC PARTICULIER
ETAT MAJOR
POLE PERFORMANCE

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF 12

1 Appui Performance H/F

Description de l'emploi

Au sein du pôle Pilotage de la performance de la Direction du Service Client et
Commercial Ile de France, vous contribuez à l'appui apporté par le pôle aux CRC et
plus généralement à l'entité.
- Vous prenez en charge la gestion de la Rémunération Variable Individualisée
trimestrielle des conseillers client. A ce titre, vous contribuez à la réflexion menée
chaque trimestre sur les évolutions de la grille, vous mettez à jour les paramètres de
calcul, communiquez régulièrement les résultats aux CRC et faites un bilan
trimestriel. Vous êtes garants de la fiabilité des calculs. Vous mettez en place une
automatisation autant que possible. - Vous apportez en continu un appui aux CRC et
aux pôles sur les outils de pilotage de la performance existants et sur la construction
de nouveaux reportings - Vous réalisez différents reportings sur la performance des
CRC et de la région et apportez une analyse sur l'évolution des résultats - Vous
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apportez au pôle Performance votre vision et vos propositions d'actions d'amélioration
de la performance.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes particulièrement à l'aise dans l'utilisation d'EXCEL (tableaux croisés
dynamiques, macros, formules ). Vous faites preuve de rigueur, d'initiative, de
capacité d'analyse, de réactivité, de diplomatie et avez le sens du collectif et du travail
en équipe. Vous êtes tenu par un devoir de confidentialité. Une expérience dans le
domaine de la relation clientèle est un atout, de même que la connaissance de SIMM.
Une expérience de management serait également appréciée.

Compléments
d'information

Vous souhaitez agir dans un environnement de plus en plus concurrentiel, dans une
entité dynamique en pleine transformation et êtes motivé par l'atteinte des objectifs
fixés à l'entité. Vous êtes au c ur du sujet «rémunération variable» à fort enjeu et
vous êtes en interaction avec les différents niveaux de managers opérationnels tout
en leur apportant une prise de recul.

Lieu de travail

Smartside
14 RUE MOREL SAINT OUEN SUR SEINE
( 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 : 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.

Pierre-Olivier BUTTET
Téléphone : Téléphone : 06.61.43.54.73

Ref 21-21639.01

17 déc. 2021

Date de première publication : 3 déc. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Bretagne
Site Saint Herblain (44)

Position D

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 12.13

1 Cadre Exploitation Reseau (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre des orientations de GRTgaz et de la Direction des Opérations vous participez à
l'animation, la coordination et l'organisation du département auquel vous dépendez.
Vous contribuez à la performance du Département en :
- contribuant à la mise en uvre des actions nécessaires au maintien en bon état des
installations
- assurant des contrôles ou vérifications de cohérence
- établissant et priorisant une liste de travaux à réaliser
- assurant la maîtrise d' uvre et/ou maîtrise d'ouvrages d'opérations spécifiques
- analysant les dysfonctionnements
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- pilotant la mise en uvre du Plan d'Action Santé-Sécurité du Département
Vous êtes en charge, avec le Responsable de Département, de :
- Coordonner les activités des équipes terrain
- Proposer des objectifs et des modes de fonctionnement adaptés
- Définir, entreprendre et animer les actions correctives / de progrès nécessaires
- Participer au maintien au niveau des compétences des salariés du Département
- Remplacer le Responsable du Département en cas d'absence.
Vous représenterez votre département lors de différents comités et participerez à des groupes
de travail transverses.
En cas d'astreinte et si nécessaire, vous faites exécuter les premières actions pour limiter les
conséquences d'un accident d'exploitation. Vous intégrez le roulement d'Astreinte d'Alerte du
département d'exploitation réseau Bretagne qui implique de résider dans la ZHA du siège du
département ou du secteur de Rennes ou du secteur de Vannes. Vous prendrez la
responsabilité de Chef d'Exploitation.
Vous avez un goût prononcé pour le travail d'équipe et avez le sens des responsabilités.
Des déplacements fréquents à la journée et occasionnellement à la semaine sont à
prévoir(Permis B indispensable).
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé.e d'un bac +5 ou d'un bac +2 et vous justifiez d'une expérience
professionnelle significative en équipe opérationnelle. Vous maîtrisez les techniques gazières,
en particulier dans le domaine du transport et de la maintenance d'équipements industriels.
Vous possédez de solides compétences rédactionnelles et organisationnelles. Vous démontrez
une bonne approche de la prévention tant individuelle que collective, une maitrise des
applications informatiques standards et une capacité d'animation transverse. Vous faîtes
preuve de rigueur, d'autonomie et vous avez un bon relationnel

Compléments
d'information

Les candidats des Industries Électriques et Gazières (IEG) doivent joindre impérativement :
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une fiche de carrière (C01) à jour.
Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.
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 en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par
GRTgaz.

Lieu de travail

GRTgaz
Quai Emile Cormerais
44800 SAINT HERBLAIN
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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=4138&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'alerte

Cyril THIEULIN
Téléphone : 06 68 72 85 38

17 déc. 2021
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Ref 21-21638.01

Date de première publication : 3 déc. 2021

EDF

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

Position D

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 12

1 Pilote De Tranche H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi a pour mission d'exploiter, depuis la salle de commande, les
installations de production. Il assure le pilotage, la surveillance et les essais de
fonctionnement dans le strict respect des Spécifications Techniques d'Exploitation. Il
est formé et entraîné aux man uvres de sûreté en cas d'incident ou d'accident.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir une bonne connaissance du fonctionnement des installations et
des métiers de terrain, en particulier du fonctionnement REP.

Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaire continu (3x8). Toutefois, des
périodes de détachement permettent au titulaire de participer à des missions dans la
structure Pôle Appui Conduite. Poste nécessitant une aptitude DATR.

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Rémi DEHEM
Téléphone : 05.33.93.32.10

Ref 21-21733.01

Pascal DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.35.31

17 déc. 2021

Date de première publication : 6 déc. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627960 - AGENCE AZURA
62796006 - POLE PROJETS INGENIERIE

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 13

1 Pilote De Projets It H/F
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Description de l'emploi

Au sein de la DTEO, le CSP ITSUP Informatique Télécoms Services offre à ses
clients du groupe EDF toute la gamme des services IT : la bureautique et les services
associés, la téléphonie, l'exploitation des systèmes d'information et des
infrastructures informatiques et télécoms, le conseil, l'expertise. Le pôle Projets
Ingéniérie (PPI) au sein de l'agence AZURA assure le déploiement des grands projets
IT.
Les missions principales de l'emploi, placé sous l'autorité d'un Chef de Groupe
consistent à piloter des projets régionaux voir nationaux dans le cadre de
déploiements d'infrastructures informatique ou télécoms (poste de travail, serveurs,
réseaux locaux,Mobilité, Téléphonie,...).
C'est à dire :
- assister les clients pour la définition des besoins,
- traduire les besoins clients en solutions,
- organiser le projet sous forme de lots et assurer la qualité des produits et/ou
services fournis à travers le mode projet,
- assurer le pilotage opérationnel des projets régionaux voir nationaux,
- assurer les achats nécessaires à la réalisation du projet,
- piloter les ressources, les budgets, suivre les plannings,
- piloter les mises en exploitation et clore les projets,
- assurer la communication, le reporting sur ses projets.
- capitaliser et partager les expériences acquises.

Profil professionnel
Recherché

Des aptitudes relationnelles et de pilotage de ressources sur grand projet sont
recherchées ainsi que des capacités d'organisation, d'adaptation et de synthèse.
Capacité à animer des réunions également à faire des comptes-rendus, écrire des
cahiers des charges. Une bonne culture du SI est demandée, en particulier dans le
domaine de l'infrastructure informatique et réseaux. La compétence sur le pilotage de
ressources est un élément important.

Compléments
d'information

Des déplacements sur le territoire régional et national sont à prévoir. Permis B requis.
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

177 rue Garibaldi jusqu'à Mars 2022, puis Lyon Gerland Nova .
LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
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et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

JOUVE Jacques
Téléphone : 04 69 65 40 34

Ref 21-21727.01

20 déc. 2021

Date de première publication : 6 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC CIVAUX
SECTION ELECTRICITE ESSAIS (03071)

Position C

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de conception

GF 13

1 Adjoint Chef De Section /c H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc en Exploitation, le titulaire de
l emploi appuie le chef de section pour l animation et la coordination d une équipe
sur site en vue de la réalisation des modifications nationales relevant de son domaine
technique, afin de contribuer à la performance technico-économique du parc
nucléaire en termes de qualité, de sûreté, de sécurité, de disponibilité, et de coût.

Compléments
d'information

Travaux postés, décalés, astreinte possibles

Lieu de travail

EC CIVAUX BP1 86320 CIVAUX
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

alerte

CAMBIER Pierre

Ref 21-21717.01
ENEDIS

20 déc. 2021

Date de première publication : 6 déc. 2021
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT REL PARTENAIRES
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Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF 13.14.15

1 Appui Methode Outils Et Qualite Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Opérateur Informatique du pôle Audes de la DSI Enedis assure l'exploitation des
applications Enedis.
Le département RELAIS a pour missions d'animer la relation entre les Pôles DSI et
l'Opérateur et contribuer à la sécurisation des projets.
Le Pilote de la Performance Opérationnelle au sein de RELAIS sera en appui auprès
des acteurs du Département et aura pour mission spécifique de :
1. Sécuriser le process amont d'arrivée des projets en exploitation
- consolider les roadmaps des pôles
- Suivre et animer le process "on-boarding" en collaboration avec les acteurs
- proposer des indicateurs pertinents, les suivre et en faire le reporting dans le but
d'identifier des actions d'amélioration et d'optimisation/simplification
- proposer des évolutions et les mettre en oeuvre dans l'outil utilisé pour le process
2. Gérer l'offre de services AUDEs
- Construire l'offre en collaboration avec les responsables des services
- animer, publier et mettre à jour le catalogue
- en assurer la promotion auprès des pôles de la DSI
3. Appui au Département
- gérer les référentiels sous la responsabilité du Département
- contribuer aux chantiers transverses du Département
- être force de proposition pour mener des chantiers transverses d'amélioration au
sein de l'Opérateur

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de coordinateur ou PMO est recherchée.
Doté d'un esprit d'analyse et de synthèse, vous avez des compétences d'animation
d'ateliers et aimez construire des solutions collaboratives.
Vous avez la capacité à tracter des sujets en parallèle et à faire adhérer en montrant
les enjeux et les gains escomptés, dans le but d'améliorer le fonctionnement
transverse.
Vous êtes force de proposition pour aider, optimiser et simplifier après collecte des
métriques permettant d'éclairer les sujets,
Vous êtes à l'aise avec les différents moyens d'illustration des résultats obtenus
Une connaissance des milieux informatiques et surtout de la DSI Enedis est un plus

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 : 2021-41108
L'emploi 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 :
186

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

COQUEMONT BEATRICE
Téléphone : 06.61.24.16.96
Mail : beatrice.coquemont@enedis.fr

Ref 21-21710.01

3 janv. 2022

Date de première publication : 6 déc. 2021

RTE

RTE
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
Département Développement Logiciel
Gestion des Actifs

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable De Projets Maintenance Exploitation Si H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
Au sein de l équipe « Gestion des Actifs » du Département Développement Logiciels (DDL),
vous serez responsable de lot SI de projet. En lien avec la DIM DPOI, vous participerez à la
définition de l architecture technique des projets sur lesquels vous serez affectés, ainsi qu à la
conception et aux développements délégués au DDL. Votre première mission concernera le
projet « Transformation des outils SI de la Planification » (EPLAN) dont vous serez le référent
technique.
Vous contribuerez, de par vos connaissances techniques, à la montée en compétences
progressive des salariés moins expérimentés ainsi qu à la définition et la mise en place de
méthodes et standards de travail au sein du DDL.
Des compétences informatiques sont nécessaires (UNIX, Python, JAVA, C++), ainsi qu une
capacité à faire le lien entre les besoins métier et les développements outils associés. Une
première expérience réussie en développement et des connaissances sur les métiers de la
maintenance RTE et des outils industriels sont fortement appréciées.

Profil professionnel
Recherché

Une grande autonomie, le sens du travail en équipe et en réseau de compétences, la prise
d initiatives et une bonne capacité d organisation personnelle sont des qualités indispensables.
Connaissance de l anglais.

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 vous porter candidat veuillez 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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Contact manager
Téléphone : 06.74.41.75.91

Ref 21-21702.01

Autre contact manager
Téléphone : 06.66.91.65.70

20 déc. 2021

Date de première publication : 6 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
EQUIPE RH

Position C

SUPPORT
RH

GF 13.14.15

1 Cadre Appui Rh H/F

Description de l'emploi

Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
nous recherchons un cadre appui pour rejoindre l'équipe de MOA RH.
Portée par une croissance économique exceptionnelle, la Direction Régionale Alpes
confirme quotidiennement ses ambitions de sécurité, de satisfaction clients et de
qualité de vie au travail

Le titulaire du poste travaille au sein d'une équipe de 10 personnes au service d'une
direction de 1240 salariés. Il contribue à la réussite des activités du domaine gestion
individuelle et collective.
Il aura en charge le pilotage de la campagne de rémunération 2022, la préparation
des commissions secondaire du personnel en lien avec les équipes de l'UONRH.
Il contribue à garantir une qualité de service et un bon niveau de dialogue social.
Il apporte appui et conseil aux différents métiers et assure la montée en compétence
des managers. Il contribue notamment pour ses champs d'expertise à porter les
politiques RH nationales et à garantir le respect des règles en matière de
réglementation et de droit du travail.

Rejoignez-nous pour mettre votre expertise et votre engagement au service d'équipes
d'experts engagés dans le développement du territoire et la valorisation des métiers
de l'entreprise.
Profil professionnel
Recherché

Doté d'un master en ressources humaines ou d'un diplôme équivalent avec une
option RH vous avez une expérience réussie et significative dans le domaine des
ressources humaines.
Rigoureux et engagé, vous avez une bonne capacité de travail, et avez démontré une
bonne capacité d'adaptation.
Vous aimez le travail d'équipe et avez de bonnes qualités relationnelles.

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 : 2021-41000
L'emploi 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

GILLIOT MARIANNE
Mail : marianne.gilliot@enedis.fr

Ref 21-21698.01

23 déc. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 6 déc. 2021

RTE

RTE
Pôle Clients - Conception et Opération des Systèmes
Direction Commerciale
Service Grands Comptes

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable Grands Comptes H/F
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Description de
l'emploi

Position PO5
Au sein du Service Grands Comptes du Département Commercial de RTE, et dans le cadre des
règles contractuelles et commerciales d accès au Réseau Public de Transport, l emploi est le
référent de la Direction Commerciale dans le projet d insertion des EnR.
A ce titre, le candidat porte les enjeux de la direction commerciale afin que la relation
commerciale avec les producteurs EnR dans le cadre le mise en uvre du Schéma décennal du
développement du réseau soit aussi fluide que possible. Il s agit de contribuer à créer la
doctrine, les processus et les outils nécessaires.
Il contribue également à des projets transverses de la Direction commerciale et à l animation de
la filière commerciale producteurs.
L emploi est rattaché au Directeur adjoint en charge des Grands Comptes.

Profil professionnel
Recherché

Il est demandé au candidat d avoir des connaissances solides sur le fonctionnement du réseau
de transport d électricité ou a minima d avoir des compétences techniques et scientifiques lui
permettant d acquérir rapidement ces connaissances.
Le candidat devra savoir travailler en transverse avec l ensemble des métiers de RTE, avoir une
bonne écoute, un bon relationnel, savoir construire une proposition commerciale et
l argumenter, avoir une bonne capacité d analyse et savoir traiter les problèmes sous les
angles techniques, économiques et juridiques selon une orientation client.
Le candidat sera amené à représenter RTE à l externe. A ce titre, il doit disposer d une bonne
capacité de synthèse et d expression orale et écrite.

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
92073 PARIS LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Contact manager
Téléphone : 01.41.02.80.80

Ref 21-21596.01

Autre contact manager
Téléphone : 01.41.02.14.07

20 déc. 2021

Date de première publication : 6 déc. 2021

RTE

RTE Opérations
CNER
CNER - SERECT

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - R&D INNOVATION

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D affaires Expertise H/F
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Description de
l'emploi

PO5
Vous êtes rattaché au Directeur et vous pilotez le projet de contractualisation des achats d outils
avec les fournisseurs sur les domaines HTA et HTB. Vous négociez avec les fournisseurs les
conditions et prix des prestations demandées.
Vous accompagnez toute la démarche de re certification de l ensemble des outils avant la mise
en place des nouveaux marchés d achats. Vous êtes en appui des autres pôles de SERECT sur
les aspects techniques de suivi des outils, le traitement des fiches Rex et le MCO des outils
SERECT.
Un reporting est fait aux étapes clés du projet.
Vous participez au CODIR de l entité ainsi qu au réunion du Comité technique avec Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Organisation et rigueur.
Gestion en mode projet. Animation d une équipe en transverse.

Lieu de travail

3, Rue d'Irlande
Zone Heiden 68310 WITTELSHEIM
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler veuillez copier le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Le directeur
Téléphone : 03 68 35 54 01

Ref 21-21690.01

16 déc. 2021

Date de première publication : 6 déc. 2021

RTE

RTE
Pôle Finances - Achats
Direction ACHATS
Pôle Infrastructure Réseau de Transport
Domaine Grands Projets

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15.16.17

1 Acheteur Expert H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO5
L emploi se situe au Pôle Infrastructure Réseau de Transport (PIRT) de la Direction des Achats.
Le PIRT élabore les marchés avec les fournisseurs pour les 4 domaines suivants : Liaisons,
Postes (dont CCL), Matériels HT Poste et Grands Projets.
L acheteur expert conduit des achats et en optimise la performance technico-économique avec
son prescripteur au service des métiers.
A ce titre :
- il élabore, pour les dossiers dont il a la charge, l orientation stratégique achat en cohérence
avec la politique de l entreprise et la politique Achat Responsable de la DA
- il rédige la note de consultation et porte cette consultation vers le panel fournisseur identifié
- il analyse les offres, les discute avec les fournisseurs et réalise les attributions selon les critères
décidées en amont
- à chaque étape, il accompagne son dossier dans le processus de validation de l entreprise
(Directions Achat, DI, CNER, et Directoire)
191

- il présente le marché aux futurs utilisateurs (DI, Maintenance, )
- il pilote le REX de son panel fournisseur
- il accompagne, en lien avec le management, les acheteurs de son équipe dans l élaboration
de leurs dossiers achats
- il peut aussi réaliser des missions plus transverses d « acheteurs famille » ou de «
correspondant fournisseur »
Le poste à pourvoir amènera le candidat retenu à travailler sur le domaine « Grands Projets »
sur des dossiers de raccordements de parcs offshore.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, dynamique, curieux(euse) et rigoureux(euse).
Doté(e) d une bonne écoute et d un très bon leadership, vous n hésitez pas à proposer des
changements et à les défendre.
Vous possédez des compétences vous permettant d appréhender votre environnement de
travail.

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
92073 PARIS LA DEFENSE CEDEX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Contact manager
Téléphone : 01 79 24 85 24

Ref 21-21686.01

20 déc. 2021

Date de première publication : 6 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
ETAT MAJOR
DIRECTION

Position C

SUPPORT
Appui au management

GF 13.14.15

1 Charge De Projet Senior H/F

Description de l'emploi

Le réseau public de distribution se trouve au carrefour de nombreuses transitions:
environnementales, technologiques, numériques, économiques et sociétales. Toutes
ces transitions impactent nos métiers et la façon de conduire les réseaux.
Afin d'accélérer l'innovation et la Transition Energétique, Enedis a décidé la mise en
place d'entités appelés Enedis Lab. C'est dans ce contexte que la DR a décidé de
créer un poste de chargé de projets Mobilité électrique et Smartgrids au sein de cette
nouvelle entité, et en particulier au sein de son pôle Smartgrid et Mobilité électrique.
Sous la direction du chef de projet Smartgrid et Transition énergétique, le chargé de
projets Mobilité électrique et Smartgrids aura pour mission :
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- de piloter des projets liés principalement à la Mobilité électrique (le V2G, les
batteries, le pilotage d'usage, le comptage...), en lien avec les Directions Territoriales,
les acteurs de l'écosystème Mobilité électrique (AVERE,...), et le pôle Mobilité
électrique de la DDIN (Direction Développement, Innovation et Numérique)
- de piloter également des projets « Smartgrid » permettant d'améliorer les
performances du réseau,
- de promouvoir les solutions de mobilité électrique tant à l'interne de la DR qu'auprès
des partenaires externes,
- d'animer les Métiers autour de la Mobilité électrique (Résidentiel collectif, bornes
IRVE, ...),
- de co-animer les comités stratégiques Mobilité électrique.
Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra posséder un bon sens du relationnel, de l'organisation et
savoir faire preuve d'initiatives.
Il devra savoir s'intégrer dans l'écosystème externe de la Mobilité électrique et des
Smartgrids (AVERE, SMILE, ...).
Une connaissance de l'exploitation ou de la construction des réseaux électriques
serait un plus.
Idéalement, vous possédez une expérience dans la gestion de projets ou d'équipes
dans le domaine de l'énergie où vos capacités à communiquer et à mobiliser vous ont
permis d'animer et de mener à bien des projets

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-41459
L'emploi 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

GUILLOU Laurent
Téléphone : 06.03.01.67.16
Mail : laurent.guillou@enedis.fr

21 déc. 2021
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Ref 21-21684.01

Date de première publication : 6 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
ETAT MAJOR
DIRECTION

Position C

SUPPORT
Achats

GF 13.14.15

1 Charge De Projet Senior H/F

Description de l'emploi

Le réseau public de distribution se trouve au carrefour de nombreuses transitions:
environnementales, technologiques, numériques, économiques et sociétales. Toutes
ces transitions impactent nos métiers et la façon de conduire les réseaux.
Afin d'accélérer l'innovation et la Transition Energétique, Enedis a décidé la mise en
place d'entités appelés Enedis Lab. C'est dans ce contexte que la DR a décidé de
créer un poste de chargé de projets Mobilité électrique et Smartgrids au sein de cette
nouvelle entité, et en particulier au sein de son pôle Smartgrid et Mobilité électrique.
Sous la direction du chef de projet Smartgrid et Transition énergétique, le chargé de
projets Mobilité électrique et Smartgrids aura pour mission :
- de piloter des projets liés principalement à la Mobilité électrique (le V2G, les
batteries, le pilotage d'usage, le comptage...), en lien avec les Directions Territoriales,
les acteurs de l'écosystème Mobilité électrique (AVERE,...), et le pôle Mobilité
électrique de la DDIN (Direction Développement, Innovation et Numérique)
- de piloter également des projets « Smartgrid » permettant d'améliorer les
performances du réseau,
- de promouvoir les solutions de mobilité électrique tant à l'interne de la DR qu'auprès
des partenaires externes,
- d'animer les Métiers autour de la Mobilité électrique (Résidentiel collectif, bornes
IRVE, ...),
- de co-animer les comités stratégiques Mobilité électrique.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra posséder un bon sens du relationnel, de l'organisation et
savoir faire preuve d'initiatives.
Il devra savoir s'intégrer dans l'écosystème externe de la Mobilité électrique et des
Smartgrids (AVERE, SMILE, ...).
Une connaissance de l'exploitation ou de la construction des réseaux électriques
serait un plus.
Idéalement, vous possédez une expérience dans la gestion de projets ou d'équipes
dans le domaine de l'énergie où vos capacités à communiquer et à mobiliser vous ont
permis d'animer et de mener à bien des projets

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-41459
L'emploi 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 )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

GUILLOU Laurent
Téléphone : 06.03.01.67.16
Mail : laurent.guillou@enedis.fr

Ref 21-21664.01

21 déc. 2021

Date de première publication : 3 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST DEPART GI2R
AGCE APPUI HAUT DE PORTEF
GROUPE HAUT DE PORTEFEUILLE

Position C

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 13.14.15

1 Juriste Chargé D'indemnisation En Responsabilité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Et si vous rejoigniez le Département Gestion des Indemnisations, Recours et
Recouvrement (GI2R) pour représenter et défendre les intérêts d'Enedis ?

Vous aimez les défis avec des missions enrichissantes que vous pourrez exercer en
autonomie ?.

Le Département GI2R étudie et prend en charge les demandes d'indemnisation des
clients d'Enedis afférentes à l'exploitation du réseau public de distribution d'électricité.
Il engage également des actions en responsabilité dès lors qu'Enedis subit un
préjudice du fait de l'atteinte à son patrimoine.
Composé de 140 collaborateurs, ce Département comporte trois agences : une
Agence Recouvrement, une Agence Responsabilité Civile Générale et enfin une
Agence Responsabilité Civile Générale Appui et Haut de Portefeuille (RCGHP).

Nous recherchons au sein de l'agence RCGHP un attaché juridique chargé
d'indemnisation et spécialisé en traitement des sinistres de responsabilité civile.
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Nous vous proposons de rejoindre une équipe jeune et dynamique dans un poste
exigent où vous développerez un sens aigu de l'expertise et de la relation client.

Vos missions :
Gérer un portefeuille de sinistres de responsabilité civile c'est-à-dire :
- Prendre en charge les réclamations des clients de nature amiable ou contentieuse.
- Être en relation avec les experts d'assurance afin d'analyser les rapports
d'expertise.
- Analyser les responsabilités.
- Chiffrer les dommages.
- Assurer la complétude des informations techniques, contractuelles, financières sur
l'outil de gestion des sinistres.
- Contribuer au pilotage des cabinets d'avocats/cabinets d'expertise d'assurances
- assurer l'interface avec les Directions Régionales et Direction Métiers : Finances,
Technique, Clients et Territoires
-Participer à la veille juridique et aux action de professionnalisation
Profil professionnel
Recherché

Vous pouvez être amené à prendre en charge des missions transverses.
Pour cela vous bénéficierez d'une large autonomie dans votre activité, tout en vous
inscrivant dans un fonctionnement collectif au service des clients internes et externes
de l'agence RCGHP
Profil souhaité
Diplômé(e) d'un Bac +5 en droit ou Assurances
Vous êtes doté de qualités d'analyse et vous savez argumenter et convaincre. Votre
rigueur, votre sens naturel du relationnel ainsi que vos bonnes capacités
rédactionnelles seront nécessaires pour relever ce challenge. Vous avez le goût du
travail en équipe
Mais surtout, si vous êtes motivés, nous ferons le reste !

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-40746
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr
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Florence MILIN
Téléphone : 06.67.33.83.25
Fax : 01.46.40.67.75
Mail : florence.milin@enedis.fr

Ref 21-21659.01

14 janv. 2022

Date de première publication : 3 déc. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RELATIONS CLIENTELE

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Chef De Projet Moe H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DSI de GRDF, le domaine Système d'Information Relations Clientèle
(SIREC) recherche un Chef de Projet MOE pour l application OMEGA (Ouverture du
Marché de l'Energie et Gestion de l'Acheminement).
OMEGA, application stratégique de GRDF, permet de gérer et de facturer
l'acheminement sur le réseau de distribution de gaz aux fournisseurs d énergie du
marché assurant ainsi 95% du chiffre d affaires de GRDF. OMEGA couvre 5
macro-processus métier :
1.Gérer les contrats distributeur de gaz - fournisseur
2.Gérer les demandes et les interventions
3.Intégrer les relèves et les données de consommation
4.Effectuer le calcul des quantités (allocations)
5.Facturer et recouvrer l acheminement
OMEGA s appuie aujourd hui principalement sur les technologies suivantes : BPM
Appian, Java/Weblogic, Webmethods, Informatica, SAP IS-U, SAP BW,
Documentum, Streamserve et base de données Oracle.
Pour répondre aux enjeux stratégiques et techniques de la DSI, GRDF souhaite
lancer une profonde transformation de l écosystème OMEGA, avec la mise en place
d une architecture modulaire de type microservices et évènementielle (event driven)
basée sur du développement spécifique Java, Kafka et SAP S/4HANA.
Dans le cadre de la transformation de la DSI de GRDF visant à se renforcer sur la
maitrise technique du son SI, le Chef de Projet MOE se positionnera en tant que
contributeur majeur dans les phases projet et de maintenance évolutive et corrective
de l application OMEGA.

Profil professionnel
Recherché

A ce titre:
Il est le garant de la réalisation des projets qui lui sont confiés notamment sur les
aspects techniques en relation avec la maîtrise d ouvrage,
Il participe au choix des solutions et des progiciels à mettre en uvre
Il est le garant de la solution d architecture mise uvre, en lien avec l Architecte
GRDF OMEGA et l Intégrateur/Développeurs
Il valide les différents livrables produits par les maîtrises d uvre durant toutes les
phases projet/maintenance (spécifications techniques, documentation de livraison),
Il valide techniquement les composants livrés pendant les phases de recette GRDF
Il peut être amené à piloter des chantiers et/ou des projets techniques
Il préconise des adaptations en vue de maintenir et d améliorer les performances,
l exploitabilité, la maintenabilité et l évolutivité des applications de son périmètre
Vous êtes titulaire d un diplôme d'Ingénieur ou universitaire de niveau Bac +5 et
possédez une expérience de plus de 5 années sur le développement et l intégration
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d applications et maîtrisez les fondamentaux de la gestion de projet.
Vous souhaitez travailler sur des applications stratégiques à fort enjeux,dans un
contexte de forte évolution de l écosystème métier et SI.
Vous maîtrisez:
Les environnements informatiques :langages de programmation Java/Angular JS,
bases de données Oracle et PostgreSQL, environnements d exploitation RHEL,
serveurs d applications
Les architectures fonctionnelles et applicatives de l écosystème des SI avec au
moins une expérience sur une architecture de type microservices.
Les contraintes d exploitabilité, capacité à dialoguer avec les métiers de la
Production et/ou du support technique
Les normes et règles de sécurité,briques techniques, patterns d architectures
préconisés
Vous êtes reconnus pour votre:
Autonomie, anticipation, organisation et de rigueur
Capacités d analyse et de synthèse
Aisance rédactionnelle, orale (animation de réunions, pilotage du titulaire, rédaction
de spécifications ) et gestion de situations conflictuelles
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

95 R DE MAUBEUGE PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Johann LE COZ
Mail : johann.lecoz@grdf.fr

31 déc. 2021
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Ref 21-21655.01

Date de première publication : 3 déc. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE PROJETS OPERATIONS

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
MANAGER SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Ingenieur Infrastructures Cloud/devops H/F

Description de l'emploi

Énergie, IoT, Smart Gas Grid et le Digital vous passionnent? Vous souhaitez intégrer
une entreprise innovante tournée vers la transition écologique (gaz vert et bioGNV) ?
Intégrez dès maintenant la DSI de GRDF, véritable business partner, engagée vers
ses métiers! Vous êtes rattaché à la Direction Système d'Information de GRDF qui a
comme mission d assurer le fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux
besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce titre, elle définit, construit et déploie
actuellement de nombreux projets induits par les évolutions de GRDF.
En tant qu Ingénieur infrastructures Cloud/DevOps, vous intégrez le domaine Projets
Opérations et plus particulièrement le pôle Cloud Public, qui gère l architecture, le
build et le run du socle d infrastructure Cloud AWS, ainsi que l intégration des
applications métiers sur ce socle Cloud. Vous acquérez et renforcez vos
compétences en développement d infrastructure et de design applicatif dans le Cloud
AWS (Paas et Serverless). Vous serez notamment en charge de :
-Contribuer à la définition des services à exploiter selon les besoins des projets,
-Aider les équipes projets et leurs équipes applicatives à adopter le Cloud Public avec
les standards GRDF,
-Assurer l'intégration des applications sur le Cloud,
-Participer à l'amélioration du socle d'infrastructure Cloud et de sa sécurité,
-Développer des scripts et programmes d automatisation couvrant l infrastructure et
le déploiement applicatif,
-Contribuer à la construction de nouveaux standards d intégration Cloud,
-Assurer le maintien en conditions opérationnelles et la supervision de l'infrastructure
cloud et des applications hébergées.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d un diplôme Bac +5 en IT. Vous justifiez d'une première
expérience (2 à 5 ans) sur des projets de création ou de refonte de solutions de Cloud
Public. Vous avez une bonne connaissance du Cloud AWS et vous avez dans l'idéal
une expérience réussie d'ingénierie système on-premise et/ou en environnements
hybrides.
Vous appréciez le travail en équipe et en transverse, vous faites preuve de
leadership, vous êtes rigoureux, vous avez des qualités d'écoute, et un esprit
d'analyse, de synthèse, et de respect des engagements. Vous êtes à l'aise pour
automatiser et documenter, et vous avez un bon niveau d'anglais technique.
Vous voulez progresser sur :
-les services disponibles sur AWS
-le design des nouveaux patterns applicatifs et d'infrastructure
-l intégration des offres de Cloud public et du suivi de la partie Financière (FinOps)
-la mise en uvre de solutions
Compétences techniques requises :
AWS : Expérience des principaux services (IaaS, SaaS et PaaS), réseau, sécurité,
automatisation
OS/Middleware/SGBD : Expérience sur Linux, Apache, PostgreSQL
Scripting / développement en Shell, Python, Javascript, PHP, NodeJS
Les compétences techniques et expériences suivantes sont également appréciées :
Infra as Code avec Terraform, containerisation
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Connaissances réseaux et sécurité
Supervision des applications Cloud (native AWS ou outillages tiers)
Expérience sur des infrastructures on-premise en tant qu ingénieur système
Expérience des problématiques d exploitation et de production on-premise
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

95 R DE MAUBEUGE PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

David CHAN
Mail : david.chan@grdf.fr

Ref 21-21652.01

30 déc. 2021

Date de première publication : 3 déc. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RELATIONS CLIENTELE

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Expert Amoa Sap H/F
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Description de l'emploi

En tant qu Expert AMOA SAP, vous intégrez le Domaine Système d Information
Relations Clientèle (SIREC) en charge de l application OMEGA (Ouverture du
Marché de l Energie et Gestion de l Acheminement).
OMEGA permet de gérer et de facturer l'acheminement sur le réseau de distribution
de gaz aux fournisseurs d énergie du marché assurant ainsi 95% du chiffre
d affaires de GRDF.
OMEGA couvre 5 macro-processus métier :
Gérer les contrats distributeur de gaz - fournisseur
Gérer les demandes et les interventions
Intégrer les relèves et les données de consommation
Effectuer le calcul des quantités (allocations)
Facturer et recouvrer l acheminement
Vous êtes rattaché à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de valeur
et partenaire des métiers, qui a comme mission d assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.
Au sein de la Cellule Maintenance OMEGA, la LP Relève, composée d'une douzaine
de collaborateurs, est en charge notamment des domaines fonctionnels relève et
rejets associés.
En tant qu'Expert AMOA SAP au sein de cette équipe, vous êtes en charge d'assurer
le rôle d expert ISU et à ce titre des activités suivantes :
-Animation d'ateliers avec la Direction Relations Clientèle ou d'autres entités du
SIREC et de la DSI, cadrage du besoin,
-Ateliers de conception détaillée avec l'Intégrateur d'OMEGA,
-Contribution aux livrables avec la rédaction de cahiers des charges et fiches de
chiffrage, la relecture de SFD,
-Contribution à la recette et aux tests de non-régression,
-Anticipation des besoins règlementaires et traitement des besoins des fournisseurs,
-Industrialisation de l identification des rejets et exceptions,
-Optimisation de la chaine critique d intégration des données d index issues de la
chaine communicantes jusqu à la mise à dispositions des données de relèves aux
fournisseurs,

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes référent fonctionnel d une partie du domaine auprès des différents
collaborateurs du SIREC et de GRDF, et contribuez aux travaux opérationnels de
maintenance corrective et évolutive. Vous pouvez être amené à participer à certains
chantiers transverses au sein de OMEGA.
Vous êtes autonome, rigoureux, engagé, disponible et vous aimez faire avancer vos
sujets depuis le cadrage métier jusqu à l identification en SQL des situations
complexes pour proposer les évolutions ou corriger les situations d exceptions.
A l'aise à l'oral comme à l'écrit, vous savez établir une relation de confiance avec vos
interlocuteurs en adaptant vos explications à vos interlocuteurs.
Que vous ayez un parcours atypique ou que vous soyez issu d une grande école
d ingénieur, votre esprit d analyse et votre logique seront valorisés.
Vous disposez idéalement d une expérience probante en manipulation de données
ainsi que dans le secteur de l énergie (Electricité ou Gaz).
Capacité à travailler avec des profils variés : Métiers GRDF spécifique, MOE IT,
développeur,
Une bonne connaissance de SAP IS-U est indispensable (Modèle de donnée,
transactionnel & vernis technique).
Au c ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un environnement
de travail stimulant et au sein d équipes engagées et dynamiques,
Un espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage...
Une salle de sport
GRDF, filiale indépendante d ENGIE, est le principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France.
GRDF distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour qu ils en disposent
quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur d énergie.
Pour cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF :
Conçoit, construit, exploite, et entretient le plus grand réseau de distribution de gaz
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d Europe (200 715 km),
Développe le réseau dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des
personnes et des biens et la qualité de la distribution.
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

95 R DE MAUBEUGE PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Franck GONDELLE
Mail : franck.gondelle@grdf.fr

Ref 21-21645.01

29 déc. 2021

Date de première publication : 3 déc. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
Direction des Systèmes Energétiques Insulaires Fonctions Centrales
Département Réseaux et Patrimoine (027117)

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Chef De Projet Si Métiers Exploitation Des Réseaux H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Dans une optique d efficience et d amélioration de ses services aux clients, SEI
engage la transformation de son Système d Information. Pour prendre une part
active dans ce projet, la Délégation Réseau et Patrimoine de SEI recherche un chef
de projet SI pour le domaine Patrimoine, qui comprend les activités d étude, de
cartographie et de gestion des actifs constituant les réseaux de transport et de
distribution d électricité.
Dans ce cadre, vous aurez à faire face à plusieurs enjeux :
Veiller à l alignement du système d information métier sur les orientations
stratégiques de SEI.
Organiser et conduire la mise à niveau des données cartographiques de SEI, en
termes de structuration, de complétude et de précision.
Organiser le déploiement des nouveaux outils et la conduite du changement auprès
des utilisateurs. Contribuer à la montée en compétence des utilisateurs.
Assurer l'interface entre les opérationnels et les développeurs des applications
informatiques. Pour cela, vous rédigerez les spécifications pour la création ou
l évolution d outils, vous suivrez les développements et vous contrôlerez les
fonctionnalités, de façon à répondre aux enjeux.
Vous tiendrez à jour une vision coordonnée des évolutions des applications du
domaine cartographie géomatique, de leur impact sur les processus métier et sur
mise à niveau des données.
Vous jouerez aussi un rôle fondamental dans la vie quotidienne des applications de
votre portefeuille, à travers notamment
L organisation et le pilotage du circuit de traitement des anomalies et des
demandes d évolution des outils et, globalement, du REX utilisateurs.
L analyse des incidents d exploitation, des interruptions pour maintenance de leurs
impacts sur les utilisateurs, dans une optique d un très bon niveau de disponibilité
des outils.
L appui à la conduite du changement auprès des utilisateurs dans les phases de
déploiement des nouveaux outils.

Profil professionnel
Recherché

A l'aise avec le SI, vous possédez une expérience dans le domaine patrimoine et
cartographie pour traduire les besoins métier en spécifications informatiques.
Organisation, méthode et rigueur, votre capacité d écoute et votre sens du client sont
vos points forts.
Votre expérience de pilotage de projets dans des environnements complexes et
multi-acteurs est un atout important.

Compléments
d'information

La Direction des Systèmes Energétiques Insulaires (SEI) est la direction d EDF
chargée d assurer le service public de l électricité dans les zones non
interconnectées (ZNI) à un réseau continental : départements d Outre-mer
(Guadeloupe, Guyane, Martinique, Île de la Réunion) et collectivités d Outre-mer
(Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon), Corse et Iles du Ponant.
Dans ces régions qui ne bénéficient pas, ou peu, d interconnexion à un réseau
électrique continental, et qui ont un statut particulier, EDF a pour mission de gérer
chacun de ces systèmes en achetant toute l électricité produite sur place et en
garantissant un accès continu et équilibré à l électricité à ses 1,2 million de clients.
Dans le cadre de sa mission de service public dans ces territoires, EDF est un
opérateur intégré qui intervient sur toute la chaine de l électricité. Dans le cadre de
ses différentes missions, la Direction SEI a un rôle déterminant pour faciliter et
accélérer la transition énergétique des territoires.
Des déplacements ponctuels en Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane et en
Corse sont à prévoir
L emploi peut être localisé à PARIS ou RENNES.

Lieu de travail

20 place de la défense Puteaux
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante
https://rh-e-cs.edf.fr
Sinon
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EDF - DIRECTION SEI
Carine VELASCO
TOUR EDF
20 Place de la défense
92050 PARIS LA DEFENSE
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

carine.velasco@edf.fr

Laurent SPICKER
Téléphone : 01 49 01 41 01
Fax : 06 78 05 12 23

Ref 21-21644.01

3 janv. 2022

Date de première publication : 3 déc. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE
DIR GO
GROUPE PERFORMANCE FM & TRAVAUX
6222 24 03 B

Position C

IMMOBILIER TERTIAIRE
INGENIERIE FACILITY MANAGEMENT

GF 13

1 Manager Performance Fm & Travaux - H/F

Description de l'emploi

Le Manager Performance FM et Travaux est responsable de la performance
technique et économique des domaines FM et travaux d exploitation sur le périmètre
de la DIR. Il assure également la vision consolidée de la situation réglementaire de
l ensemble du parc de la DIR.
Sous la responsabilité du Chef du Département Exploitation, il:
Manage le Groupe Performance FM et Travaux :
- Pilote, coordonne et supervise les missions des salariés sous sa responsabilité
- Fixe les objectifs annuels et réalise les EAP des salariés sous sa responsabilité
En lien avec les Groupes Parc Tertiaire et Parc Industriel, propose au Chef du
Département Exploitation les objectifs de performance et le cadrage des budgets de
l exploitation de la DIR
Contrôle et valide les commandes passées par son équipe selon les seuils de
délégation confiés par le Chef du Département Exploitation
S assure de l atteinte des objectifs de performance de l exploitation de la DIR
Est l interlocuteur privilégié du Contrôle de Gestion sur l activité et les budgets
d exploitation de la DIR
Supervise la conformité réglementaire du parc :
- S assure que la Direction Exploitation diffuse / décline auprès de son équipe et des
Groupes Parc Tertiaire et Industriel les évolutions réglementaires et les politiques
Groupe / DIG sur le domaine
- S assure que son équipe met en oeuvre dans les contrats, procédures et
indicateurs métiers les évolutions réglementaires et politiques Groupe et DIG
applicables aux domaines FM et Travaux
- Assure la vision consolidée de la situation réglementaire du parc de la DIR
S assure que son équipe contribue aux différents réseaux d expertises animés par
la Direction Nationale
Organise le dialogue et intervient en tant que de besoin auprès des fournisseurs
régionaux
Valide les axes d amélioration des prestations, de rationalisation des achats et de
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développement de l expertise technique en lien avec les Gestionnaires de Domaines
FM et Travaux
Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
-Expérience solide dans l immobilier
-Expérience en pilotage de contrats
-Connaissance de la réglementation sur le domaine
Capacités :
-Management d équipe, qualités relationnelles et capacité à collaborer
-Organisation (méthodologie, planification, anticipation ) et rigueur

Lieu de travail

DIG - DIRGO - Site de Tours
TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

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
Si vous êtes hors EDF, vous envoyez par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées), et
vous indiquez les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

James BISTON
Téléphone : tel:+33607609302

17 déc. 2021

Mail : james.biston@edf.fr

Date de première publication : 2 déc. 2021
Date de dernière publication : 3 déc. 2021

Ref 21-21591.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC CATTENOM
SECTION ELECTRICITE ESSAIS (03051)

Position C

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF 13

1 Ingenieur Realisation /c 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 prépare, suit 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.

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.
Le poste nécessite de nombreux déplacements et une forte mobilité géographique sur
le parc nucléaire en exploitation

Lieu de travail

EC CATTENOM BP N41 57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Alerte

DE VERGNES Nicolas
Téléphone :

16 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Astreinte

Ref 21-21726.01

Date de première publication : 6 déc. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
INTERCONNEXION ET SECURITE
62781102 SOC

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF 14

1 Expert Securite Si-t H/F

Description de l'emploi

Le monde de l IT et des nouvelles technologies vous intéresse ? Contribuer à la
réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF vous plairait ? Et
travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ? C est ce que nous vous proposons en rejoignant une équipe
dynamique, agile et passionnée ! La Direction IT-O exploite, maintient en bon état de
fonctionnement, et fait évoluer de manière agile et innovante les infrastructures
communes du système d'information du Groupe EDF, et les applications de ses
clients (directions d'EDF SA et filiales).
Au sein de IT-O, le Département Interconnexion et Sécurité a en charge les
infrastructures et services liés à l'interconnexion des réseaux et à la cybersécurité de
l'entreprise. Vous rejoindrez le groupe SOC dans lequel vous prendrez le rôle de
Référent Cybersurveillance de périmètres Métier.
Vos missions seront :
Assurer la relation avec votre client interne :
- Être l'interlocuteur privilégié du RSSI afin de s'assurer du bon traitement des
demandes client;
- Maintenir à jour les référentiels;
- Mettre en place les COPIL mensuel et réaliser le reporting ;
- Revoir si nécessaire le contrat avec les équipes contract management ;
- Communiquer avec l ensemble des entités opérationnelles de sécurité de votre
métier en Français ou en Anglais.
Apporter une expertise technique et le pilotage des activités :
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- Appuyer notre équipe d'analyste pour traiter les incidents de sécurité ;
- Suivre avec le métier le traitement et la résolution des incidents ;
- Notifier le RSSI en cas d'incident majeur et participer à son traitement jusqu à sa
résolution ;
- Participer à la revue qualité du traitement des incidents ;
- Analyser des faits marquants ;
- Etendre et améliorer la surveillance SOC sur le SI de votre métier / filiale ;
- Réaliser l'amélioration continue de la surveillance ;
- Analyser, qualifier et réaliser les demandes de changement sur les alertes.
Profil professionnel
Recherché

- Vous possédez une forte appétence pour la sécurité et les télécoms et bonne
connaissance du SI.
- Vous avez des connaissances de base en sécurité systèmes et réseaux
- La connaissance d'un SIEM et la capacité à analyser des journaux d'événements
est un plus pour ce poste
- Vous êtes doté d'un bon sens du conseil, de communication et vous avez la
capacité de vulgariser et synthétiser des sujets d'expertise.
- Doté d'une bonne ouverture d'esprit et tourné vers l'innovation, vous êtes également
autonome et force de proposition.
- Vous appréciez le travail en équipe.
Pour ce poste, vous maitrisez l'anglais à l'écrit (a minima pour les documentations
techniques).

Compléments
d'information

Vous pouvez également être amené à faire de la prospection vers d'autres clients
internes et participer à l'onboarding complet d'une nouvelle filiale à la surveillance
SOC du groupe.
A titre indicatif, la durée de mandat prévue pour ce poste est de 3 à 4 ans et sera
confirmée dans l'entretien professionnel avec le manager.
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

Dimitri TSIOPOULOS
Téléphone : 06 61 68 02 84

20 déc. 2021

Date de première publication : 29 nov. 2021
Date de dernière publication : 6 déc. 2021

Ref 21-21356.02
EDF

Thomas BURNOUF
Téléphone : 06 62 73 07 24

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Marché d' Affaires
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COMMERCE OPTIM TRADING S E I
MARCHE D AFFAIRES
DIRECTION PARCOURS CLIENTS & OPERATIONS
DPT SOUSCRIRE-FACTU-RECOUVRER
CREDIT MANAGEMENT (6522 05 03A)

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF 14

1 Credit Manager H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale d EDF sur le Marché d Affaires, au sein
de la Direction Parcours Clients & Opérations (DPCO*) et plus particulièrement au
sein du département « Souscrire-Facturer-Recouvrer », l emploi concourt à la
politique de risque de contreparties, assure des analyses financières et anime le
réseau des managers recouvrement
La qualité de service délivrée à nos clients est en enjeu majeur pour le Marché
d Affaires : elle contribue à l atteinte à la fois des objectifs de satisfaction client mais
aussi de développements commerciaux ambitieux dans un contexte économique
incertain.
(*) La DPCO a pour mission de délivrer des solutions opérationnelles, des processus,
des organisations en lien étroit avec la DSI et les outils et la Direction Marketing
Expertise des Offres, avec pour objectif l amélioration de la performance à court
moyen et long terme des entités opérationnelles, en facilitant l'atteinte de leurs
résultats et leur permettant de mieux tenir la promesse client

Pour le Marché d Affaires, l emploi a pour principales missions et responsabilités :
1/ La réalisation d analyses financières des clients du marché d Affaires. Pour cela,
vous êtes amenés à :
- analyser les comptes clients
- contacter le courtier
- conseiller les commerciaux sur la stratégie d élaboration de l offre au niveau des
risques de contreparties
- préparer à tour de rôle dans l équipe le Comité des Engagements du marché
d affaires
2/ Le pilotage de la politique de risque de contrepartie. Vous êtes responsable de :
- l élaboration des MU (sur offres existantes et création sur offres nouvelles)
- le portage de la politique de risque de contrepartie. Vous serez force de propositions
pour la faire évoluer et ainsi proposer des nouvelles tendances. Vous serez amené à
réaliser du benchmark auprès d entreprises.
3/ Chef de projet, vous prenez en charge des nouveaux sujets :
- Vous êtes force de propositions sur les thèmes du credit management ou de
pilotage de groupes de travail sur le recouvrement
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une bonne maitrise des indicateurs financiers
Vous souhaitez avancer au c ur des leviers d efficience des modèles d activité du
MAFF
Vous avez le sens des responsabilités et un bon relationnel
Vous êtes autonome et faites preuve d initiative
Vous savez fonctionner en mode projet et avez le sens du travail en équipe
Vous êtes rigoureux et avez un bon esprit de synthèse

Compléments
d'information

Emploi au sein de l innovante Direction Parcours Clients & Opérations du Marché
d Affaires et du Département « Souscrire-Facturer-Recouvrer »
Rôle clef et référent sur la sécurisation et pilotage des activités opérationnelles
dîtes d après-vente
Nombreux échanges avec les entités opérationnelles situées sur le territoire
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national, les entités de DSI, la Direction Marketing,
Vision client omniprésente et diversité de sujets à traiter : métiers, techniques,
processus

Lieu de travail

Tour EDF PB6
20 place de La Défense
92050 Paris La Défense
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (et à dc-en-ressources-humaines@edf.fr) de vos
pièces scannées en un seul fichier. Merci d indiquer les coordonnées de votre
gestionnaire du contrat de travail actuel et de votre manager.

Nathalie LINO
Téléphone :

13 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- structure

Ref 21-21719.01

Date de première publication : 6 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE OPERATIONS ET PATRIMOINE
DEPT RACCORDEMENT INGENIERIE

Position B

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF 15.16.17

1 Consultant H/F

Description de l'emploi

Enedis a l'ambition d'être reconnu comme un partenaire industriel de référence et
s'est donné une ambition forte en matière de raccordement et de positionnement
dans la transition écologique.
Au sein de la Direction Technique, le Département Raccordement et Ingénierie est un
contributeur qui a en charge d'aider les DR à atteindre ces ambitions sur le domaine
du Raccordement et de l'Ingénierie et d'en dégager la performance par des outils
adaptés : référentiel technique, systèmes d'information, formation, ...
Votre rôle sera d'y contribuer plus particulièrement en étant le référent sur le
référentiel des colonnes électriques
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- en faisant évoluer les référentiels techniques sur ce domaine.
- en étant l'interlocuteur du programme mobilité sur l'activité nouvelle colonne
horizontale
- en adaptant les outils SI pour ce domaine
Profil professionnel
Recherché

Dipômé(e) d'une grande école d'ingénierie ou d'un équivalent universitaire ou
personne ayant un profil technique
Des qualités de rigueur, d'analyse et de synthèse
Une aisance avec le process des systémes d'information
Une capacité d'écoute et de travail en groupe.
Une aisance à l'écrit

Compléments
d'information

La localisation de l'emploi pourra être adaptée en fonction des contraintes du
candidat retenu.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-41143
L'emploi 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 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

Sandrine JANOT
Mail : sandrine.janot@enedis.fr

Ref 21-21718.01
ENEDIS

3 janv. 2022

Date de première publication : 6 déc. 2021
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE FILIERE INDUSTRIELLE
DEPT EXPERT & REL FOUR MATERIE

Position B
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE
GF 15.16.17

1 Ingenieur Expert H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Chef projet de Matériels BT, rattaché au Département Expertise et Relations
Fournisseurs Matériels du Pôle Filière Industrielle de la Direction Technique, est
responsable de la prescription des Matériels BT (Coffrets, Armoires, Colonnes
Electriques, Dérivations individuelles, Raccordement IRVE) et de leur mise en oeuvre.
Ce domaine comprend l'établissement des spécifications, le suivi des
expérimentations, les agréments et le pilotage du retour d'expérience.
Il assure les relations nécessaires avec le Service d'Appui Technique, les différents
services de la Direction Technique (Ingénierie, Opérations, etc.), les acheteurs,
SERVAL, les utilisateurs de terrain, les industriels du secteur, les fédérations.
Il représente Enedis dans les instances de normalisation où il porte les intérêts de
l'Entreprise.
Il assure la veille technique et réglementaire du domaine, et a en charge l'élaboration
de prestations d'expertise et d'appui aux DR.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi doit avoir une très solide connaissance des Matériels BT de
Branchement (Coffrets, Armoires, Colonnes Electriques, Dérivations individuelles,
Raccordement IRVE, etc).
Des connaissances approfondies des normes afférentes sont indispensables
(notamment la NF C 14 100).
Il doit disposer d'une aisance et qualité rédactionnelle : notes/normes techniques,
spécifications, synthèses, Fiches Sequelec, etc.
Force de conviction, diplomatie et aisance orale sont nécessaires afin de construire
des relations solides avec les fournisseurs/partenaires, les fédérations, les Comités
Techniques de Normalisation, les syndicats professionnels, le Ministère, etc.
Bonne culture prévention/sécurité et appétence pour la RSE (écoconception des
matériels)
Une expérience en DR (Exploitation et/ou Ingénierie) est un plus.
Le candidat devra s'investir dans le poste dans la durée (pour 5 ans a minima) dans
une logique de construction d'un parcours professionnel dans l'expertise.

Compléments
d'information

La localisation de l'emploi pourra être adaptée en fonction des contraintes du
candidat retenu.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-41138
L'emploi 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/
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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

Christophe LIN
Mail : christophe.lin@enedis.fr

Ref 21-21714.01

3 janv. 2022

Date de première publication : 6 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-DPT URBA ET GESTION DEMANDE

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Architecte

GF 15.16.17

1 Urbaniste Si 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. Elle facilite la transition énergétique des territoires en les
accompagnant dans le développement et la planification de leur production
d'électricité d'origine renouvelable.
Ses 39 000 collaborateurs assurent chaque jour les raccordements des clients, le
dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques.
Indépendante, Enedis délivre la même qualité de service aux fournisseurs d'énergie.
Comme le prévoit la loi, elle a établi un code de bonne conduite auquel ses
collaborateurs sont formés afin d'en respecter les principes et engagements au
quotidien.
La DSI d'Enedis est engagée dans une évolution importante visant à appliquer les
principes de l'agilité à l'échelle dans son fonctionnement. Le principe est de s'appuyer
sur le modèle Agile « SAFE » adapté au contexte de la DSI d'Enedis.
Conformément à ce cadre, la DSI a défini cinq chaînes de valeur qui délivrent des
produits SI contribuant à la création de valeur pour l'entreprise et six socles
d'infrastructures en support à ces chaînes de valeur.
Au sein du pôle AUDEs, vous serez rattaché au département UGD, Urbanisme et
Gestion de la Demande qui tend à l'architecture de l'Entreprise du SI d'Enedis et à la
gestion de la demande d'évolution métier transverse de la DSI.
Le département UGD recherche un Urbaniste Senior H/F. Alors si vous avez envie
d'accompagner la transformation numérique d'un grand goupe du secteur de
l'énergie, venez rejoindre la DSI.
En tant qu'urbaniste, vous :
- Prendrez en charge les études et autres activités courantes d'Architecture de la
chaîne de valeur Numérique et Data
- Serez intégré dans une team agile expérimentée et collaborative
Vous travaillerez à Courbevoie à trois minutes des transports collectifs.

Profil professionnel
Recherché

Si vous :
- Possédez des connaissances de modélisation des couches (ou architecture) du SI
- Appréciez le travail en équipe et l'animation d'ateliers de travail
- Aimez communiquer
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- Possédez des connaissances des méthodologies "Agile" et d'urbanisation des SI
- Avez un goût prononcé pour les nouvelles tendances technologiques
Alors ce poste est fait pour vous.
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
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-41110
L'emploi 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

FRECHOU Michel
Téléphone : 06.64.04.15.19
Mail : michel.frechou@enedis.fr

Ref 21-21711.01

22 déc. 2021

Date de première publication : 6 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-DPT URBA ET GESTION DEMANDE

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Architecte

GF 15.16.17

1 Urbaniste Si 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. Elle facilite la transition énergétique des territoires en les
accompagnant dans le développement et la planification de leur production
213

d'électricité d'origine renouvelable.
Ses 39 000 collaborateurs assurent chaque jour les raccordements des clients, le
dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques.
Indépendante, Enedis délivre la même qualité de service aux fournisseurs d'énergie.
Comme le prévoit la loi, elle a établi un code de bonne conduite auquel ses
collaborateurs sont formés afin d'en respecter les principes et engagements au
quotidien.
La DSI d'Enedis est engagée dans une évolution importante visant à appliquer les
principes de l'agilité à l'échelle dans son fonctionnement. Le principe est de s'appuyer
sur le modèle Agile « SAFE » adapté au contexte de la DSI d'Enedis.
Conformément à ce cadre, la DSI a défini cinq chaînes de valeur qui délivrent des
produits SI contribuant à la création de valeur pour l'entreprise et six socles
d'infrastructures en support à ces chaînes de valeur.
Au sein du pôle AUDEs, vous serez rattaché au département UGD, Urbanisme et
Gestion de la Demande qui tend à l'architecture de l'Entreprise du SI d'Enedis et à la
gestion de la demande d'évolution métier transverse de la DSI.
Le département UGD recherche un Urbaniste Senior H/F. Alors si vous avez envie
d'accompagner la transformation numérique d'un grand goupe du secteur de
l'énergie, venez rejoindre la DSI.
En tant qu'urbaniste, vous :
- Prendrez en charge les études et autres activités courantes d'Architecture de la
chaîne de valeur CESE (Conduite et Exploitation du Système Électrique)
- Serez intégré dans une team agile expérimentée et collaborative
Vous travaillerez à Courbevoie à trois minutes des transports collectifs.
Profil professionnel
Recherché

Si vous :
- Possédez des connaissances de modélisation des couches (ou architecture) du SI
- Appréciez le travail en équipe et l'animation d'ateliers de travail
- Aimez communiquer
- Possédez des connaissances des méthodologies "Agile" et d'urbanisation des SI
- Avez un goût prononcé pour les nouvelles tendances technologiques
Alors ce poste est fait pour vous.

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
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-41107
L'emploi 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
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FRECHOU Michel
Téléphone : 06.64.04.15.19
Mail : michel.frechou@enedis.fr

Ref 21-21697.01

22 déc. 2021

Date de première publication : 6 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
EM DOM CONTRAT TRA ETU ENEDIS
APPUIS EM DOM CT ETUDES ENEDIS

Position B

SUPPORT
RH

GF 15.16.17

1 Chef De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique, le
Domaine Contrat de Travail Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH. Il s'appuie pour cela sur 4
agences, réparties sur 10 sites de travail. Ses clients sont les 25 DR, la Tête de Filiale
Enedis et les 4 UON, soit 39000 salariés environ.
Au sein de l'Etat-Major du Domaine et en étroite collaboration avec les autres
membres de cette équipe, l'emploi assure les missions suivantes :
Il assure le suivi et contribue au pilotage de la performance économique et sociale du
Domaine. Pour cela:
* Il organise un suivi rigoureux de la trajectoire effectifs, préconise des stratégies de
gréement, réalise les gestes dans MyHR pour les publications et siège en CSP.
* Il assure le pilotage de l'intérim pour toutes les Agences,
* Il suit l'absentéisme et anime la prévention au sein du Domaine,
* Il assure un suivi de la campagne de reconnaissance, et veille au respect de la
politique de rémunération des entreprises,
* Il assure un suivi permanent des dépenses du Domaine (Achats, déplacements,
intérim,...)

L'emploi est amené à se déplacer sur le territoire national, et travaille en lien avec
toute la ligne managériale du domaine.
Membre du COPIL, il prend pleinement part aux décisions prises par cette instance.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une excellente capacité d'organisation et une grande autonomie, vous
êtes motivé(e) et ouvert(e) au changement. Vous êtes également réactif et force de
propositions. Vos qualités relationnelles seront indispensables aux relations avec tous
les acteurs de la filière RH
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Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis 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 : 2021-41272
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Pierre LHOMME
Téléphone : 06.81.16.36.03
Mail : pierre.lhomme@enedis-grdf.fr

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

Ref 21-21102.02
GRDF

24 déc. 2021

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR JURIDIQUE
POLE JURIDIQUE REGION TOULOUSE
JURIDIQUE TOULOUSE
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Position

AFFAIRES JURIDIQUES
MDL EXPERT JURIDIQUE

GF 15.16.17.18.19

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
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
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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

Christelle ADJEMIAN
Téléphone : 06.69.75.68.69
Mail : christelle.adjemian@grdf.fr

7 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification des GF de publication

Ref 21-21614.01

Date de première publication : 3 déc. 2021

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Commerciale
Délégation Contractualisation et Télévente

Position B

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 15.16.17

1 Chef De Pôle Télévente H/F

Description de l'emploi

Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !
La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.
Au sein de la Direction Commerciale (Direction Grand Public) de la Business Unit
France Btoc, nous recrutons notre Chef de Pôle TELEVENTE

Profil professionnel
Recherché

Votre mission :
Assurer le management de son Pôle.
Pilotage et contrôle des activités et de la performance de son pôle.
Suivre l ensemble de l activité des prestataires TELEVENTE
Gérer l aspect contractuel des prestataires TELEVENTE
Apporter appui et conseil au Délégué/Direction sur son domaine de responsabilité.
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Participer à des groupes de travail transverses et à des réseaux métiers au sein de
la DGP ou de la BU France BtoC voire éventuellement au sein du Groupe ou à
l externe
Vos compétences :
Vous disposez d une expérience dans le domaine de la relation clientèle
au court de laquelle vous avez développé votre connaissance :
du marché BtoC et des activités de gestion clientèle
Expérience dans la gestion de projets
Management d équipe
Naturellement vous faites preuve de :
Coopération et d esprit d équipe,
Bon relationnel, de sens de la communication et de pédagogie,
Analyse, synthèse et capacités d initiatives.
Sens de l innovation,
Compléments
d'information

SPECIFICITES LIEES A LA PUBLICATION
Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023) ,
seules les candidatures provenant du périmètre Engie SA BtoC (DGP, DCP, CORP
BtoC, DTR) seront examinées et celles de la DTR, en priorité.
En complément, toutes les candidatures DTR sont recevables, quelle que soit la
localisation géographique du candidat avec application des mesures de célibat
géographique de l accord social d accompagnement du 27 avril 2021.
Déplacements fréquents France et Etranger
Formation : Diplômé de l enseignement supérieur + de 10 ans d expérience

Lieu de travail

1 Place Samuel de Champlain
92400 Courbevoie
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Pierre POURE, Délégué
et
Christiane CHEKROUNE
Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

christiane.chekroune@engie.com

Pierre POURE
Téléphone : 06 26 78 54 57
Mail : pierre.poure@engie.com

Ref 21-21654.01
GRDF

16 déc. 2021

Date de première publication : 3 déc. 2021
GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RELATIONS CLIENTELE
DEL ACHEMINEMENT LIVRAISON
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POLE RELATIONS FOURN TIERS
Position B

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 15.16.17

1 Charge De Relations Fournisseurs De Gaz H/F

Description de l'emploi

Interlocuteur privilégié des fournisseurs de son portefeuille sur le suivi et l exécution
du Contrat Distributeur de Gaz - Fournisseur. A ce titre,
- il s'assure la conformité des documents contractuels,
- il anime ses fournisseurs à travers des démarches de communication et
d information sur les évolutions contractuelles, Système d information et Process
demandes et calcul de l énergie de GRDF,
- il contribue à identifier par une écoute active les axes de progrès dans la relation
Fournisseurs GRDF au bénéfice des clients,
- il participe aux projets transverses d'optimisation des process,
- il est garant de la satisfaction des Fournisseurs.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir le sens du client, essentiel à la qualité de la relation
contractuelle entre GRDF et les fournisseurs de gaz.
Des compétences en acheminement/ technique clientèle, ou en réseaux gaz sont
recherchées.
Dynamisme, rigueur et communication sont primordiales.

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 R 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.

30 déc. 2021
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Nicolas BERNASCONI
Téléphone : 06.04.52.38.96
Mail : nicolas.bernasconi@grdf.fr

Ref 21-21653.01

Date de première publication : 3 déc. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI SUPPORT TERRITOIRES

Position B

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF 15.16.17

1 Responsable De Projets Si Logistique H/F

Description de l'emploi

En tant que Responsable de projets SI Logistique vous intégrez le domaine SI
Supports & Territoires pour piloter les projets du domaine sur le périmètre Logistique /
Supply Chain.
Vous êtes rattaché à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de valeur
et partenaire des métiers, qui a comme mission d assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.
Vous êtes le responsable des projets SI Logistique du domaine, notamment le projet
de mise en uvre d un SI de WMS pour la plate-forme logistique de GRDF, mais
vous contribuez aussi de façon plus transverse, pour les parties SI, au projet métier
global « Logistique GRDF 2024 » qui vise la mise en place d une chaîne logistique
100% GRDF au 1er janvier 2024.
Ces projets, à fort enjeu pour GRDF, nécessitent une forte coordination des différents
acteurs de la DSI (domaines applicatifs et techniques), une connaissance approfondie
du fonctionnement de progiciels et de leur mise en place, ainsi que l établissement
d une relation de partenariat constructive et collaborative avec les interlocuteurs
métiers.
Les principales étapes du projet sont : l'étude détaillée des différentes alternatives,
l'obtention d'un GO projet en instance de décision GRDF, la réalisation du projet en
priorisant les besoins et en respectant les contraintes SI (sécurité, performance,
QoS). Le responsable de projets devra également porter une attention particulière à
l'intégration des utilisateurs finaux.

Profil professionnel
Recherché

Le responsable de projets est garant de l'obtention, à la fin du projet, d'une solution
optimale et conforme au besoin exprimé au point de vue qualité, performance, coût et
délai et de la conformité des applications délivrées au cadre de référence des
politiques et standards de l'entreprise.
Il garantit donc :
Le cadrage des projets pour répondre aux enjeux métiers / le périmètre fonctionnel
La formalisation des processus en lien avec la structure urbanisation de la DSI.
Les modalités d alerte et d analyse des processus pour proposer des recadrages
quand on s éloigne des standards
La définition de la cartographie applicative sur la base de la cartographie fonctionnelle
élaborée
La déclinaison de cette cartographie applicative en architecture globale du système
avec les interactions avec le reste de l'écosystème SI
L élaboration du dossier achat sur les dimensions fonctionnelles et techniques
La coordination de l ensemble des parties prenantes de la DSI (sécurité /
architecture / SI connexes)
L identification du meilleur intégrateur technique pour assurer le projet de mise en
uvre
Le pilotage de l intégrateur et de la qualité technique globale du produit (couverture
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fonctionnelle, robustesse, performance)
La maitrise du planning et du budget des projets
Vous êtes titulaire d un diplôme Bac + 5 en informatique et disposez d une
expérience de 5 années en gestion de projets Logistique.
Vous avez une bonne connaissance du SI, particulièrement du fonctionnement des
progiciels Logistique WMS-TMS. Votre connaissance des métiers de la Logistique est
un plus.
Vous êtes motivé, autonome et rigoureux dans le pilotage de vos activités, tout en
effectuant le reporting au niveau attendu par les différents interlocuteurs.
A l'aise à l'oral comme à l'écrit, vous savez établir une relation de confiance avec vos
interlocuteurs et piloter les différents acteurs d'un projet (internes ou externes).
A la porte de pantin, proche du 19ème arrondissement, les bureaux sont situés à
moins de 200m du métro ligne 5.
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 R 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.

Emmanuel DIONNET
Mail : emmanuel.dionnet@grdf.fr

Ref 21-21646.01

30 déc. 2021

Date de première publication : 3 déc. 2021
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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 15.16.17

1 Responsable De Projet H/F

Description de l'emploi

Énergie, IoT, Smart Gas Grid et le Digital vous passionnent&#8239;? Vous souhaitez
intégrer une entreprise innovante tournée vers la transition écologique (gaz vert et
bioGNV) ?
Intégrez dès maintenant la DSI de GRDF, véritable Business Partner engagée envers
ses métiers !
Responsable de projet Sénior au sein du Pôle Géospatial du Domaine SIRES de la
DSI.
La Délégation Système d'Information de GrDF poursuit comme mission d'assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au
moindre coût et en créant de la valeur pour GRDF. Au sein du domaine SI Réseaux,
le pôle SI Géospatial gère l'ensemble des outils permettant de cartographier le réseau
de canalisation de GRDF, de la CAO jusqu'aux représentations spatiales des
indicateurs de décision (via google ou autres outils spécifiques).
Rattaché au pôle Géospatial du domaine SIRES de la DSI, vous appuyez le Chef de
Pôle dans la gestion du projet Changement de gaz, et ce, en collaboration avec les
différents Domaines de la DSI et les différentes Directions métiers de GRDF.
Vous êtes en charge des missions suivantes :
- Respecter les roadmaps et les budgets des projets afférant à Changement de gaz,
et de la maintenance en condition opérationnelle des différentes applications du
projet.
- Piloter les prestations externes (équipes TMA/MOA de 8 à 10 personnes sur site),
tout en étant un relais dans le cadre de la gestion contractuelle,
- Piloter et contribuer aux différents comités de pilotage internes, avec les partenaires
(TMA, prestataires externes, etc..) ainsi qu'aux comités opérationnels du programme
Changement de gaz.
- Assurer la programmation en collaboration avec les interlocuteurs métiers, les
différentes activités SI permettant le suivi des interventions terrains, le traitement des
communications vers les clients, etc..

Profil professionnel
Recherché

- Garantir la bonne prise en compte des besoins métiers et du bon déroulement des
interactions avec les différents partenaires du programme. La compréhension des
enjeux et des besoins métiers est primordiale.
- Garantir le cadre de cohérence technique des projets et de leur intégration, en
s appuyant sur les compétences techniques de l'équipe et des autres entités de la
DSI .
Vous êtes titulaire d un diplôme universitaire de niveau bac+4/5 ou équivalent, avec
une spécialité en système d information et vous justifiez d une expérience solide (+
de 5 ans) en gestion de projet ou portefeuille de projets SI/métier et en management.
Idéalement vous avez une expérience sur la mise en place / maintenance
d'applications mobiles.
Vous avez des connaissances techniques et des compétences en gestion de projets
et de Système d'Information.
Vous avez développé des qualités humaines essentielles dans votre travail : Capacité
d écoute, communication, organisation, rigueur, capacité de synthèse et esprit
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d équipe, autonomie et capacité à fédérer et tenir une ligne directive.
Vous travaillez à la petite couronne de Paris, dans un environnement de travail
stimulant.
GRDF, filiale indépendante d ENGIE, est le principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France.
GRDF distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour qu ils en disposent
quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur d énergie.
Pour cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF :
Conçoit, construit, exploite, et entretient le plus grand réseau de distribution de gaz
d Europe (200 715 km),
Développe le réseau dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des
personnes et des biens et la qualité de la distribution.
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 R 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.

Florian PARENTI
Téléphone : 06.17.81.58.74
Mail : florian.parenti@grdf.fr

17 déc. 2021

Ref 21-20038.03
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Date de première publication : 27 oct. 2021
Date de dernière publication : 6 déc. 2021
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
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
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- 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

17 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 07/12/2021
- Prolongation au 17/12/2021

Ref 21-21642.01

Date de première publication : 3 déc. 2021

EDF

Secrétariat Général
SECRETARIAT GENERAL
Secrétariat du Conseil d administration

Position A

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 17

1 Attache H/F

226

Description de l'emploi

Le Secrétariat du Conseil d administration anime le processus de programmation, de
préparation et de tenue des réunions du Conseil d administration et de ses Comités
spécialisés (Comité d audit, Comité de la stratégie, Comité de responsabilité
d entreprise, Comité de suivi des engagements nucléaires, Comité des nominations,
des rémunérations et de la gouvernance). Il veille au bon déroulement de l ensemble
des séances du Conseil et des Comités. Il est responsable de la préparation des
délibérations, des procès-verbaux et des comptes-rendus. Le Secrétariat du Conseil
veille à inscrire la gouvernance d EDF dans une dynamique d amélioration continue
et, dans ce cadre, fait des propositions d évolution du fonctionnement des organes
de gouvernance de l entreprise.
Le service est rattaché au Secrétaire général d EDF, et travaille pour le compte du
Président-directeur général d EDF.
Le Secrétariat du Conseil d administration recherche un attaché, placé sous
l autorité du Secrétaire du Conseil d administration, au sein d'une équipe de 5
personnes (en incluant le poste à pourvoir).
L'attaché participe à l ensemble des activités qui relèvent du service : préparation
des dossiers du Conseil et de ses Comités spécialisés, élaboration du programme de
travail du Conseil et des Comités, rédaction des comptes-rendus, réflexions sur la
gouvernance, préparation du séminaire stratégique annuel Dans le cadre de ses
fonctions, l attaché sera plus particulièrement en charge du suivi et de la préparation
des réunions du Comité d audit et du Comité de suivi des engagements nucléaires et
de la rédaction des comptes-rendus des réunions. Il participe aux réunions du Conseil
d administration et des Comités.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat dispose d une formation supérieure (école de commerce, IEP, université
de droit et/ou gestion) et d une expérience dans les domaines du droit des sociétés
et/ou de la finance et de la comptabilité, d une bonne capacité d analyse et de
synthèse, de qualités rédactionnelles avérées, du sens du travail en équipe, d une
bonne capacité d adaptation, d une aisance relationnelle, d une compréhension des
grands enjeux de l entreprise et doit faire preuve de rigueur et d autonomie et d une
bonne capacité d organisation.

Lieu de travail

22 avenue de Wagram
75008 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 e-candidature, en
vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l adresse suivante :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

PORRET Anne-Charlotte
Téléphone : 01.40.42.35.59 / 06.65.73.90.96
Mail : anne-charlotte.porret@edf.fr

17 déc. 2021
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LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte

Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé

Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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