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Ref 21-21003.02
GRDF

Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
AI LORRAINE SUD

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Profil 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

Compléments
d'information

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

50 R CHARLES DE FOUCAULD - 54000 NANCY
( 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

4 janv. 2022

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

Ref 21-21964.01

Date de première publication : 9 déc. 2021

GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence interventions Maine Anjou, vous serez basé sur le site de La
Flèche et vous réaliserez des activités maintenance, clientèle et réseau.
Etre technicien gaz c'est être notre ambassadeur auprès de chacun de nos clients,
c'est garantir leur satisfaction par la qualité de nos interventions et conseils, c'est
aimer le travail manuel en extérieur, en autonomie et en équipe, c'est aimer partager,
c'est être acteur de son évolution professionnelle et bien sur c'est avoir un sens aigu
de la Prévention Santé Sécurité.
Dans le cadre des politiques d'exploitation et de maintenance en vigueur à GRDF, du
catalogue des prestations validé entre la CRE, les fournisseurs et GRDF, des
Informations Commercialement Sensibles, Objectivité, Transparence et Non
Discrimination) vous réalisez, seul ou en équipe, des activités de maintenance, de
renouvellement, d'exploitation, de construction et d'intervention clientèle.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur le
territoire de l'AI et principalement sur la Zépig de La Flèche. Il peut être sollicité pour
effectuer des missions particulières (pilotage d'un dossier ou d'une activité,
préparation, suivi de matériel,...) relevant de son domaine d'activité et de ses
compétences.
Vous intégrez une équipe inscrite dans une forte dynamique participative et ouverte à
3

la responsabilisation individuelle.
Vous réaliserez des interventions de sécurité et des dépannages dans le cadre de
l'astreinte Intervention Sécurité Gaz sur la Zépig de La Flèche.
Dans ce cas vous devrez résider dans une zone d'habitat d'astreinte définie.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
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 est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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
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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

69 AVENUE DE VERDUN LA FLECHE ( 72200 )
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Copier / coller sur une page intranet le lien http://i-comsp.enedis-grdf.fr et laissez-vous
guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous n'avez pas
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

GIRARD Venceslas
Téléphone : 06.98.29.81.61
Mail : venceslas.girard@grdf.fr

Ref 21-21960.01

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

30 déc. 2021

Date de première publication : 9 déc. 2021

GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Appui Coordonnateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de GRDF, les Agences de Planification et de Programmation des Opérations
(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 Paris, nous recherchons un(e) :
Appui au Coordonnateur PPI
Lieu de travail : Paris
L emploi assure la programmation des interventions jusqu à la définition la veille de
la tournée des techniciens qu il gère pour le jour J en veillant au respect des
engagements métier et à l optimisation globale des journées de travail des
techniciens. L affection des interventions sera réalisée conformément aux règles
convenues entre l agence APPI et l agence d intervention. Il contribue à la
minimisation des interventions vaines grâce à la sécurisation des interventions en
amont
L emploi gère le suivi post-intervention (analyse de l échec de l intervention,
reprogrammation, programmation de l étape ultérieure, etc).
L emploi contribue à l utilisation optimale des ressources et compétences
nécessaires aux interventions auprès des clients en régulant l activité au quotidien
des techniciens et en assurant la programmation de ces interventions.
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L emploi contribue à la satisfaction de la clientèle en veillant notamment à la
programmation des rendez-vous conformément aux engagements de GRDF et à la
demande des clients.
Profil professionnel
Recherché

Une bonne aptitude relationnelle (notamment au téléphone), une fiabilité et une très
grande rigueur sont des qualités requises pour l emploi.
L emploi est conduit à manipuler de nombreux outils informatiques.
Des connaissances en matière de technique clientèle seraient 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). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
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 est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

30 déc. 2021
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Alfred URBANO
Téléphone : 06.79.75.59.32

Ref 21-21952.01

Mamitiana RAVELOSON
Téléphone : 07.87.51.58.54

Date de première publication : 9 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
AQN SRC MAM ACCUEIL-PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F

Description de l'emploi

Vous contribuez à la satisfaction de nos clients en prenant en charge leurs
demandes, en assurant un suivi jusqu'à la clôture de ces dernières.

Votre métier consiste à :
- Réceptionner les demandes dans leurs exhaustivités, les tracer afin de les traiter
et/ou les réorienter. A la fois par le canal téléphonique, mail, courrier.

- Programmer les interventions générées par les demandes, chercher toute
information auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptibles
d'optimiser cette programmation.

Vous pouvez être amené(e) à donner de l'information générale sur le marché ouvert
de l'électricité et à prendre en charge des missions complémentaires.

Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

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 avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.

Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.

Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé.
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Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration.

Une connaissance des applications du service client du distributeur (dont GINKO,
Capella) mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41131
L'emploi 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

LE MOAL AURELIE
Téléphone :

LE MOAL AURELIE
Téléphone :
Mail : aurelie.le-moal@enedis-grdf.fr

Ref 21-21949.01

7 janv. 2022

Date de première publication : 9 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST DEPART GI2R
AGENCE RCG
POLE HYPERVISION

Position H

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technico Administratif H/F
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Description de l'emploi

Au sein du Département GI2R de la DIR2S, l'Agence RCG LOCAL prend en charge
les demandes d'indemnisation liées aux activités d'Enedis
Au sein de l'Agence RCG, le pôle hypervision est le point d'entrée Enedis tant à
l'interne qu'à l'externe.
Doté d'un sens relationnel aigu, l'agent technico administratif :
- Réceptionne et prend en charge tous les flux entrants concernant les demandes
d'indemnisation
- Assure l'accueil téléphonique de niveau 1
- Initie le dossier dans le SI
- Examine la recevabilité de la réclamation après analyse des incidents constatés par
les directions Régionales Enedis. Si la demande est recevable, affecte le dossier à
l'équipe dédiée selon les procédures prévues. Si la demande n'est pas recevable, le
gestionnaire hypervision est garant de la réponse apportée par écrit.
- En cas d'évènement de force majeure , assure la réponse à l'ensemble des
réclamations associées à cet évènement.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique et appréciez la relation client client ainsi que le travail en
équipe.
Vous faites preuve d'aisance relationnelle, de rigueur et d'autonomie.
Vous avez un sens client et êtes à l'aise sur les outils informatiques.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Référence MyHR : 2021-41718
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

40 BOULEVARD DE DUNKERQUE MARSEILLE 02 ( 13002 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

GUEGADEN LAETITIA
Téléphone : 07.62.69.65.47
Mail : laetitia.guegaden@enedis.fr

Ref 21-21947.01

31 janv. 2022

Date de première publication : 9 déc. 2021
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ENEDIS

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

Position H

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Dt Dict H/F

Description de l'emploi

L'ASGARD IDF Est vous propose un poste d'opérateur DT DICT.
Les travaux prévus à proximité de canalisations et réseaux enterrés doivent être
déclarés à leurs exploitants, avant leur exécution, au moyen de la déclaration de
projet de travaux (DT) par le maître d'ouvrage, et la déclaration d'intention de
commencement de travaux (DICT) par l'exécutant des travaux.
Toute déclaration doit obligatoirement être précédée d'une consultation du guichet
unique, accessible en ligne, qui recense la totalité des réseaux présents sur le
territoire. Les exploitants des réseaux concernés ( dont Enedis - Cellule DT DICT)
sont tenus de répondre aux déclarations (DT et DICT), au moyen d'un récépissé qui
permet de détailler : la localisation des réseaux en service, les précautions à prendre
lors des travaux.
Le titulaire de l'emploi réalise la saisie et le traitement des demandes de Travaux (DT)
et des déclarations d'intention de
commencement de travaux (DICT).

L'emploi collabore avec différents services, les bases opérationnelles et la
cartographie. L'opérateur DT DICT répond également aux avis de travaux urgents.

Dans le cadre de son activité il réalise des visites chantiers auprès des entreprises
déclarantes pour vérifier la bonne application
des impératifs liés aux travaux à proximité des ouvrages. Il concourt également à
l'organisation et la mise en oeuvre des
semaines régionales.
En occupant ce poste, vous contribuez ainsi directement aux objectifs de
performance économique et de qualité de la Direction Régionale Enedis Idf Est.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, vous avez des connaissances des outils de la
cartographie seront appréciées, des règles de sécurité et des décrets en vigueurs.

Le candidat devra faire preuve d'autonomie dans son activité, esprit d'équipe et de
rigueur.
Compléments
d'information

Bonne accessibilité RER / AUTOROUTE. Proche centre commercial.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Noisy-le-Grand est :
- sans enfant 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
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faciliter son retour à l'emploi

Référence MyHR : 2021-41669
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

12 RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

PIERRICK DROUGARD
Téléphone : 06.31.51.40.56
Mail : pierrick.drougard@enedis.fr

Ref 21-21943.01

17 janv. 2022

Date de première publication : 9 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS DU GATINAIS
SAVIGNY PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de la base opérationnelle de Savigny, l'emploi participe à l'ensemble des
activités de l'agence en réalisant :
- des interventions technique clientèle
- des interventions sur la chaine communicante Linky
- des traitements administratifs liés aux interventions
- des travaux d'exploitation, d'entretien de maintenance et de dépannages des
ouvrages aériens et souterrains.
Vous prendrez l'astreinte sur le territoire de la BO de Savigny.
En cas d'intempéries ou de besoins particuliers, ce dernier est susceptible d'exercer
son savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force d'Intervention
Rapide Électricité)

Profil professionnel
Recherché

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de SAVIGNY LE TEMPLE est :
- sans enfant : 22 %
- 1 enfant : 27 %
- 2 enfants : 33 %
- 3 enfants et + : 38 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-41616
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

AV DE L'EUROPE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 )
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

SOLIGNAC Alban
Téléphone : 06.80.53.55.58
Mail : alban.solignac@enedis.fr

17 janv. 2022

Date de première publication : 23 nov. 2021
Date de dernière publication : 9 déc. 2021

Ref 21-21104.02
GRDF

JACQUIN LAURENT
Téléphone : 06.62.13.94.42
Mail : laurent.jacquin@enedis.fr

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

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont le
nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- 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.
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L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater avec le modèle 6 signé de votre hiérarchie en ligne sur :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou par mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ACHRAF EL HOUSSNI
Téléphone : 01.49.39.45.00 06.99.79.54.16

29 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 15.12.2021 AU 29.12.2021

Date de première publication : 4 nov. 2021
Date de dernière publication : 9 déc. 2021

Ref 21-20333.04
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE NORD
AI BOUCLES DE SEINE NORD VAR

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Agence d Intervention Boucles de Seine Nord, vous intervenez sur les
installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité
de l alimentation en gaz naturel.Sur le terrain, vous réalisez des interventions sur
installations directement auprès de nos clients : mise en service ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptage, contribuez à la qualité de la relation
client : respect des rendez-vous, qualité des contacts, fiabilité des informations
transmises et pertinence des renseignements sur la situation d intervention, réponses
à leurs sollicitations,
Vous serez en mesure de réaliser des interventions variées sur les installations du
réseau : actes de maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations
de raccordement et de renouvellement du réseau, des interventions clientèles : mise
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en service, mise hors service, changement de compteur, ou encore des interventions
de sécurité.Vous assurez des interventions spécifiques en cas d incident sur un
ouvrage, effectuez la préparation et l enregistrement de vos interventions grâce aux
outils numériques de l entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs
informatiques de gestion des données du métier) afin d assurer la traçabilité et le
suivi de vos actes.L ensemble de vos missions est réalisé dans le plus grand respect
des modes opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité
des biens et des personnes.A termes, vous pourrez être amené à assurer une
astreinte pour les interventions de sécurité par roulement 7j/7 et 24 h/24.
Par ailleurs, il est en relation avec des entreprises prestataires, et les services de
sécurité (pompiers, police, ) en cas de besoin. Depuis le 1er octobre 2021, la Prime
Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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ABID Houssem
Téléphone : 06.46.19.73.09
Mail : houssem.abid@grdf.fr

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

6 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 17/12/2021 AU 06/01/2022
- erreur pub
- PROLONGATION DU 26.11.2021 AU 16.12.2021

Ref 21-21928.01

Date de première publication : 9 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI PAYS BASQUE LANDES
LANDES 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 Pays Basque Landes, vous êtes intégré à une
équipe de 5 techniciens au sein d une agence de 48 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.
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Profil professionnel
Recherché

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

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

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). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
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 est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

896 RUE MONGE MONT DE MARSAN ( 40000 )
( Landes - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 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.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Astreinte

Pierre CHARPENTIER
Téléphone : 06.75.75.52.23
Mail : pierre.charpentier@grdf.fr

Sylvain THOUVENOT
Téléphone : 07.88.33.61.08
Mail : sylvain.thouvenot@grdf.fr

23 déc. 2021

Date de première publication : 24 nov. 2021
Date de dernière publication : 9 déc. 2021

Ref 21-21181.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
APPI ALDA

Position H

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 3.4.5.6.7

1 Appui Coordonnateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Nathalie ANTUNES
Téléphone : 07 62 46 59 98
Mail : nathalie.antunes@grdf.fr

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

5 janv. 2022

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

Ref 21-21924.01

Date de première publication : 9 déc. 2021

ENEDIS

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

Besoin de changement ? Vous souhaitez trouver un poste dans lequel vous pourrez
évoluer et développer des compétences techniques très variées, le tout dans un
collectif dynamique. Et si, en plus, ce poste se situait dans la région Côtes d'Azur ?
Non vous ne rêvez pas, cet emploi existe bel et bien et est actuellement disponible !
Nous recherchons effectivement un Technicien pour notre Agence d'Interventions qui
a en charge l'exploitation et la maintenance du réseau entre les plages de Cannes et
les montagnes de Grasse.
Au sein de l'équipe d'Interventions de la base de Cannes-Antibes, nous vous
proposons d'intégrer un collectif où bienveillance, autonomie, confiance et
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responsabilisation sont les maîtres mots pour que chacun puisse s'épanouir et
exploiter pleinement son potentiel. La recherche de la qualité de vie au travail et
l'esprit d'équipe sont des valeurs essentielles prônées au sein de notre Agence.
Opérations de maintenance, consignation, dépannages, interventions dans les
chantiers de Rénovation Programmées, interventions technique clientèle ... Voilà le
type de missions qui vous seraient confiées, vous exercerez sur des installations
HTA, BT et colonnes montantes avec la casquette de Chargé de Consignation ou
Chargé de Travaux.
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des compétences dans le domaine de l'électrotechnique. Passionné
de technique, vous êtes surtout doté d'une importante volonté d'apprendre, de
curiosité, de rigueur et possédez le sens du collectif.
Vous êtes exemplaire au niveau sécurité et faîtes preuve de rigueur dans vos
interventions
Il vous sera mis en place un accompagnement spécifique pour favoriser votre montée
en compétences au travers de formations, de la PST. L'objectif est que vous puissiez
avoir une évolution logique et structurée dans le but de prendre rapidement mais
sûrement la pleine mesure de votre poste.

Compléments
d'information

Vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité article 30 dont ANL en cas de
déménagement :
Vous bénéficiez de l'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, aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou
création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Alors, qu'attendez-vous pour postuler ? N'hésitez pas à nous solliciter en amont si
vous avez besoin d'éclaircissements ou pour réaliser une immersion
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 : 2021-41599
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

PATOIS FREDERIC
Téléphone : 07.62.05.27.46
Mail : fabien.patois@enedis-grdf.fr

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

23 févr. 2022

Date de première publication : 3 déc. 2021
Date de dernière publication : 9 déc. 2021

Ref 21-21649.02
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Agence d Intervention de 2ème Couronne au sein de la DIEM IDF EST,
basé sur le site de 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.
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Le permis B valide est indispensable.
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l entreprise.
Compléments
d'information

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

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

7 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 18.12.2021 AU 07.01.2022
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Date de première publication : 15 nov. 2021
Date de dernière publication : 9 déc. 2021

Ref 21-20645.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
PLOERMEL
EXPLOITATION PLOERMEL

Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 3.4.5.6.7

1 Opérateur Logistique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En tant qu'opérateur logistique, vous exercez votre activité au sein d'une agence
chargée d'assurer les approvisionnements et la distribution en matériels des Unités
Clientes. L'agence logistique assure la réception, le stockage, la préparation et les
livraisons des matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et
chez leurs prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients
internes de son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées.
Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, vous
réceptionnez les livraisons, préparez les commandes et en assurez l'expédition afin
de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.
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

Motivé(e) par la logistique et ses enjeux, vous appréciez le travail en équipe et avez
le sens du service client. Vous faites également preuve d'esprit d'équipe et d'initiative.
Vos aptitudes physiques et votre engagement dans le respect des règles de sécurité
vous permettront d'assurer les activités de manutention et de conduite des chariots
élévateurs.
Ouvert(e) aux outils informatiques, vous vous formerez aux procédures du domaine
en intégrant les nouvelles technologies.
Vous serez également moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement
Innovation.
La connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre constituera un atout.
Le permis cariste ou l'aptitude à le passer est nécessaire à l'emploi. Le candidat
retenu est /ou sera formé au secourisme du travail.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-40453
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

ZI DE CAMAGNON PLOERMEL ( 56800 )
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.apphab.enedis-grdf.fr
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.apphab.enedis-grdf.fr
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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-UON@enedis-grdf.fr
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

seveno david
Téléphone :
Mail : david.seveno@enedis-grdf.fr

SEVENO DAVID
Téléphone : 02.97.72.06.40
Mail : david.seveno@enedis-grdf.fr

14 janv. 2022

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

Ref 21-21913.01

Date de première publication : 9 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
PI CARTO FINISTERE C.ARMOR PV

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 3.4.5.6.7

1 Opérateur Bdd - Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez apporter votre curiosité et votre dynamisme à notre équipe ?
Rejoignez l'Agence Cartographie bretonne !
Les cartographes répartis sur les sites de Brest et Rennes réalisent la mise à jour et
la mise en cohérence des bases de données patrimoniales (cartographiques,
techniques et financières) grande et moyenne échelles. Assurer la sécurité de
l?ensemble des intervenants sur le terrain mais aussi mettre à disposition un service
fiable et de qualité, c'est notre priorité !
Les équipes interagissent avec l'ensemble des métiers de la DR (raccordement,
ingénierie, ACR, BEX...) et travaillent en étroite collaboration avec des prestataires
cartographie.
L'Agence mène des projets novateurs et développe une cartographie toujours plus
précise, exhaustive et consultable en mobilité.
Vous serez amené.e à :
- Participer à la mise en oeuvre de notre PCFE (Projet Collectif de Fonctionnement
d'Equipe)
- Maîtriser le processus de mise à jour de notre base de données patrimoniales et
contribuer activement à l'atteinte de ses objectifs (exhaustivité, fiabilité, cohérence et
délais de mise à jour).
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- Etre responsable de la qualité de votre production : vous devrez maîtriser les outils,
les méthodes et les acteurs liés à votre activité.
- Être autonome (organisation, priorisation, alerte) et force de proposition pour vos
collègues et votre management
- Être capable de prendre en charge (organisation, suivi, reporting) des sous activités
de l'équipe en appui de votre management.
Profil professionnel
Recherché

Si vous avez une fibre collaborative et solidaire, si vous êtes adaptable aux évolutions
ambitieuses de la cartographie et si votre principales qualités sont la rigueur,
l'autonomie, la curiosité : n'hésitez pas à postuler !
Une bonne pratique des outils informatiques est également indispensable.
La connaissance des réseaux de distribution, du déroulement d'un chantier, du
fonctionnement de l'ingénierie et/ou de l'exploitation ainsi que la connaissance des
principes organisant les relations concédant/concessionnaire constitue un gros plus.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-41654
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

195 R ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

MENESSON Anne Charlotte
Téléphone : 06.58.48.95.24
Mail : anne-charlotte.mennesson@enedis.fr

Ref 21-20662.01

QUEROU ADELINE
Téléphone : 02.23.40.68.52
Mail : adeline.querou@enedis.fr

5 janv. 2022

Date de première publication : 9 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI PYRÉNÉES
PYRÉNÉES BEARN VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz
25

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 Pyrénées, vous êtes intégré à une équipe de 48
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 ZEPIG de Lons ou Oloron Ste Marie, et à ce
titre, l astreinte impose de résider dans une zone définie par l employeur. (si le cas)
L ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
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/
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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

67 RUE GASTON PLANTE LONS ( 64140 )
( Pyrénées-Atlantiques - 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

Bastien GERARDIN
Téléphone : 06.66.02.57.18
Mail : bastien.gerardin@grdf.fr

Kevin KUADJOVI
Téléphone : 06.73.88.55.93
Mail : kevin.kuadjovi@grdf.fr

Ref 21-21906.01

17 déc. 2021

Date de première publication : 9 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F

Description de l'emploi

L'Agence Relations Clients de Bourgogne recherche un(e) conseiller(e) clientèle
Distributeur motivé(e), pour traiter les demandes des clients particuliers et
professionnels.
Ce service assure le traitement des demandes d'acheminement des fournisseurs
électricité (segment C5). L'emploi qualifie, réalise ou réoriente ces demandes,
programme les interventions générées par les demandes, chercher toute information
auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptibles d'optimiser
cette programmation
Vous pouvez être amené(e) à donner de l'information générale sur le marché ouvert
de l'électricité.
Il participe également à l'accueil des clients de ce segment sur l'ensemble des lignes
téléphoniques prises en charge actuellement par le service (ligne 1, 1ère MES
fournisseurs, relève, AD, support client linky, CRAE...) et celles éventuelles dans le
futur.
De plus, il réalise l?ensemble des activités back-office des processus MGPP,RMD et
FACREC . A ce titre, l'emploi prendra en charge le traitement des réclamations, des
redressements de factures ainsi que de leurs validations.
27

Vous pourrez vous voir confier également quelques missions complémentaires plus
particulièrement liées à la nouvelle chaine SI C5 dans cette période de forte
transformation des métiers d'accueil.
Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble des enjeux liés à
l'activité clientèle du distributeur Enedis dans la conduite du changement.

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 avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.
Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.
Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé
Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration
Une connaissance des applications acheminement du distributeur (dont GINKO) mais
aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.
En complément :
L'équipe travaille sur une amplitude journalière de 08h00 à 17h00, du lundi au
vendredi, avec une pause méridienne d'une heure.
L'emploi assure par roulement une permanence téléphonique pendant la période de
pause méridienne;

Compléments
d'information

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.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41284
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

- 5 RUE BERNARD PALISSY - NEVERS ( 58000 )
( Nièvre - Bourgogne )

Type de services

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.

KERCHBRON Laurent
Téléphone : 07.63.04.71.69

KERCHBRON LAURENT
Téléphone : 03.81.83.86.83

17 févr. 2022
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Mail : laurent.kerchbron@enedis.fr

Mail : laurent.kerchbron@enedis.fr

Ref 21-21898.01

Date de première publication : 9 déc. 2021

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CORREZE
ARGENTAT

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Si 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
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Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-40921
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

PL DU CHAMP DE FOIRE ARGENTAT SUR DORDOGNE ( 19400 )
( Corrèze - Limousin )

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-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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

ANTOINE LAGORCE
Téléphone : 06.18.62.35.57
Mail : antoine.lagorce@enedis.fr

LAGORCE ANTOINE
Téléphone :
Mail : antoine.lagorce@enedis.fr

Ref 21-21897.01

4 mars 2022

Date de première publication : 9 déc. 2021

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CORREZE
USSEL

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
30

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

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Si 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
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-40922
L'emploi 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 DE LA PRAIRIE USSEL ( 19200 )
( Corrèze - Limousin )

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-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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

ANTOINE LAGORCE
Téléphone : 06.18.62.35.57
Mail : antoine.lagorce@enedis.fr

LAGORCE ANTOINE
Téléphone :
Mail : antoine.lagorce@enedis.fr

4 mars 2022
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Ref 21-21896.01

Date de première publication : 9 déc. 2021

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CORREZE
BRIVE

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Si 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
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-40920
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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

23 AV PRESIDENT ROOSEVELT BRIVE LA GAILLARDE ( 19100 )
( Corrèze - Limousin )

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-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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

ANTOINE LAGORCE
Téléphone : 06.18.62.35.57
Mail : antoine.lagorce@enedis.fr

LAGORCE ANTOINE
Téléphone :
Mail : antoine.lagorce@enedis.fr

Ref 21-21895.01

4 mars 2022

Date de première publication : 9 déc. 2021

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CORREZE
TULLE

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Si 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
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-39201
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

HAUTEFAGE CHAMEYRAT CHAMEYRAT ( 19330 )
( Corrèze - Limousin )

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-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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

ANTOINE LAGORCE
Téléphone : 06.18.62.35.57
Mail : antoine.lagorce@enedis.fr

Ref 21-21891.01
ENEDIS

LAGORCE ANTOINE
Téléphone :
Mail : antoine.lagorce@enedis.fr

4 mars 2022

Date de première publication : 9 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
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OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN1 & GAR-LOT
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Interventions TGL comprend 6 bases opérationnelles sur les départements
du Tarn&Garonne et du Lot.
Elle est constituée d'environ 118 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux
d'investissement en renouvellement ou modification des réseaux.
L'emploi est situé sur la BO de Pradines (proche de Cahors dans le Lot), BO
composée de 20 techniciens.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA,
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT,
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
Vous pouvez également réaliser des préparations de chantiers de 1er niveau.

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

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

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2021-40588
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

962 LES GIGANTIES PRADINES ( 46090 )
( Lot - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

LA SCOLA Patrice
Téléphone : 06.76.00.18.65
Mail : patrice.lascola@enedis.fr

Ref 21-21889.01

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

7 janv. 2022

Date de première publication : 8 déc. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Centre
Secteur Argenton (36)

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
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein d un collectif de 6 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
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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.
Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l offre et votre
fiche carrière.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.
NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui d'Agent Exploitation Réseau H/F.

Lieu de travail

GRTgaz
rue Ledru Rollin
36200 ARGENTON SUR CREUSE
( Indre - Centre )

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=4150&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Laurent FERDOILE
Téléphone : 06 80 64 17 59

4 janv. 2022
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Ref 21-21866.01

Date de première publication : 8 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI VOLCANS D'AUVERGNE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Volcans d'Auvergne, l'emploi est basé sur le site de
Thiers.
Vous serez amené à réaliser des activités d'exploitation, de maintenance, clientèle et
travaux.
Etre technicien gaz c'est être notre ambassadeur auprès de chacun de nos clients,
c'est garantir leur satisfaction par la qualité de nos interventions et conseils, c'est
aimer le travail manuel en extérieur, en autonomie et en équipe, c'est aimer partager,
c'est être acteur de son évolution professionnelle et bien sûr c'est avoir un sens aigu
de la prévention santé sécurité.
Dans le cadre des politiques d'exploitation et de maintenance en vigueur à GRDF, du
catalogue des prestations validé entre la CRE, les fournisseurs et GRDF, des
Informations Commercialement Sensibles, Objectivité, Transparence et
Non-Discrimination) vous réalisez, seul ou en équipe, des activités de maintenance,
de renouvellement, d'exploitation, de construction et d'interventions clientèle.
Au quotidien vous mettez à jour les différentes bases de données clientèles et
patrimoniales.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi peut être sollicité pour effectuer des missions
particulières (pilotage d'un dossier ou d'une activité, préparation, suivi de matériel,...)
relevant de son domaine d'activité et de ses compétences.
Vous intégrez une équipe inscrite dans une dynamique participative et ouverte à la
responsabilisation individuelle.
L'emploi de Technicien Gaz intégrera l'astreinte Intervention Sécurité Gaz sur la
ZEPIG de Thiers.
Dans ce cas vous devrez résider dans la zone d'habitat d'astreinte définie.
Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et de biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) avec un sens développé de la
prévention sécurité.
Vous êtes communiquant, dynamique et exemplaire.
Vous avez une expérience avérée en clientèle et maintenance.
Des connaissances ou expériences en matière d'exploitation et travaux sur ouvrages
gaz seraient appréciées.
Vous utilisez avec aisance les outils informatiques.

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

Rue Adrien Legay 63300 THIERS
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
ISG

Damien MANGOT
Téléphone : 06 85 36 61 01
Mail : damien.mangot@grdf.fr

William BRANCHEREAU
Téléphone : 06 58 25 63 84 - william.branchereau@grdf.fr

29 déc. 2021

Date de première publication : 12 nov. 2021
Date de dernière publication : 8 déc. 2021

Ref 21-20603.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ORNE
IT 61 L AIGLE

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent L'aigle-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de la direction Normandie, l'emploi fait partie d'une des 5 bases
opérationnelles de l'agence Orne située à Mortagne au Perche
Dans le cadre des missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi contribue
à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction
clientèle.
Il réalise des activités d'intervention électrique de type clientèle définie dans le
catalogue des prestations sur les colonnes montantes et tableaux de comptage dans
le cadre des tournées complètes organisées.
Le candidat réalise des activités sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les
branchements : dépannages, travaux
(renforcement et renouvellement), maintenance...
La BO participe à la réalisation de chantiers de Rénovation Programmée de l'Agence
Orne.
Profil recherché Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires,
architecture et structure des réseaux)
L'agence Orne est dotée d'un engin de forage-levage, elle réalise des implantations
de support, développe et maintient les compétences liées.
Ce poste est avec ou sans astreinte

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, architecture et structure
des réseaux, ...).
Maîtrise des règles de sécurité et de leurs mises en oeuvre (CPP, CET, CGE),
analyse des risques et acteur au quotidien au
niveau prévention sécurité.
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention.
Esprit client et rigueur.
Bonne expérience du métier Technique Clientèle et/ou Exploitation des réseaux,
connaissance des procédures d'accès et des
textes réglementaires. Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles,
réglementaires et informatiques (Sequoia, Tablette TOMY , InfoRéseaux, Cinke, ING
PILOT, ...).

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-40166
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

LA FREMONDIERE L AIGLE ( 61300 )
( Orne - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Anne Sophie ADNET
Téléphone : 0682799447/02.33.32.45.77
Mail : anne-sophie.adnet@enedis.fr

20 févr. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation date de forclusion

Date de première publication : 12 nov. 2021
Date de dernière publication : 8 déc. 2021

Ref 21-20579.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ORNE
IT 61 FLERS

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent Flers H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la direction Normandie, l'emploi fait partie d'une des 5 bases
opérationnelles de l'agence Orne située à Alençon
Dans le cadre des missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi contribue
à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction
clientèle.
Il réalise des activités d'intervention électrique de type clientèle définie dans le
catalogue des prestations sur les colonnes montantes et tableaux de comptage dans
le cadre des tournées complètes organisées.
Le candidat réalise des activités sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les
branchements : dépannages, travaux
(renforcement et renouvellement), maintenance...
Profil recherché Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires,
architecture et structure des réseaux).
Des compétences des préparations de chantiers seraient un plus.
Le titulaire du poste pourra évoluer vers de la préparation de chantier.
La BO de Flers prépare et réalise des implantations de support.
Ce poste est avec ou sans astreinte

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, architecture et structure
des réseaux, ...).
Maîtrise des règles de sécurité et de leurs mises en oeuvre (CPP, CET, CGE),
analyse des risques et acteur au quotidien au
niveau prévention sécurité.
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention.
Esprit client et rigueur.
Bonne expérience du métier Technique Clientèle et/ou Exploitation des réseaux,
connaissance des procédures d'accès et des
textes réglementaires. Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles,
réglementaires et informatiques (Sequoia, Tablette TOMY , InfoRéseaux, Cinke, ING
PILOT, ...).

Compléments
d'information

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

41

Référence MyHR : 2021-40179
L'emploi 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 R DE MESSEI FLERS ( 61100 )
( Orne - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

DOMPIERRE THIBAULT thibault.dompierre@enedis.fr
Téléphone : 0763048264

ADNET ANNE SOPHIE
20 févr. 2022
Téléphone : 02.33.32.45.77
Mail : anne-sophie.adnet@enedis.fr

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

Date de première publication : 17 nov. 2021
Date de dernière publication : 8 déc. 2021

Ref 21-20795.02
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

Mention statut des IEG : le poste est publié sur la plage H GF 03 à 07.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions. L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le
code de bonne conduite de GRDF.
En tant qu employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs.
Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité professionnelle.
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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

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

GIRARD Venceslas
Téléphone : 06.98.29.81.61
Mail : venceslas.girard@grdf.fr

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

30 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 08.12.2021 AU 30.12.2021 INDICE 2

Ref 21-21841.01

Date de première publication : 8 déc. 2021

ENEDIS

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

Position H

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

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement 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
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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
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 : 2021-41614
L'emploi 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
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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
Mail : nadia.so@enedis.fr

SO NADIA
Téléphone : 01.44.70.31.37
Mail : nadia.so@enedis.fr

Ref 21-21840.01

14 janv. 2022

Date de première publication : 8 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
CLIENTS TERRITOIRES
MARCHE DE MASSE
CLIPP CHARTRES-ORLEANS

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F

Description de l'emploi

L'Agence Clients Particuliers et Professionnels (CLIPP) de la DR Centre Val de Loire
est au service de tous les fournisseurs et de plus de 1 400 000 clients.
De par ses missions, notre Agence est au coeur des différents métiers de l'entreprise
et de ses transformations grâce au déploiement du compteur Linky.
Dans le cadre de son programme bien être, l'Agence CLIPP te propose une cure de
jouvence à base de Ginko issu de métiers 100% renouvelés !
Nous recrutons aujourd'hui les « Conseillers de Demain »
Formule tout compris, le Conseiller de Demain bénéficie :
- D'un parcours professionnel accompagné au sein de l'agence (et au-delà)
- De la possibilité de télétravail à domicile
- D'un poste ouvert au Contrat d'Engagement Réciproque Négociés Enedis (CERNE)
- D'une équipe de conseillers et de managers investis, sympathiques et accueillants

Profil professionnel
Recherché

Pour bénéficier de tout cela, c'est très simple ! Il te suffit de :
- Considérer la Satisfaction Clients comme le nirvana
- Suivre et réaliser les demandes de prestations (nos clients apprécient d'avoir
l'électricité chez eux...)
- Accueillir les demandes téléphoniques des fournisseurs, des clients particuliers et
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professionnels (mais pas tous en même temps)
- Traiter les anomalies de facturation et ou de relève (si, si, il y en a ....)
- Participer activement à favoriser le déploiement de Linky (la petite boite vert-anis qui
fait pousser Ginko)
- Etre doué.e en pâtisserie (très utile pour le lien social de l'équipe)

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

Poste publié à Tours ou Olivet.
Compléments
d'information

Votre poste est éligible au CERNE
ANL : Vous bénéficiez des avantages liées à la mobilité : article 30, prime mobilité
équivalente à 2 mois de salaire brut versée en cas de déménagement et ANL, une
aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et du
coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail (ajout des taux
selon le nombre d'enfants), aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche
d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité
mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41639
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Mathilde ENSARGUET
Téléphone : 06.68.48.36.19 : 02.47.76.61.37
Mail : mathilde.ensarguet@enedis.fr

24 févr. 2022

47

Ref 21-21822.01

Date de première publication : 7 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI NIMES
ALES 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 Nîmes, vous êtes intégré à une équipe de
techniciens, 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.
Des missions complémentaires et en autonomie pourront vous être confiées en
fonction de vos compétences et de votre appétence.

Profil professionnel
Recherché

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

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.
Vous avez des connaissances avérées 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 requis.
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.
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Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
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

17 BD DES CEVENNES LE VIGAN (30120)
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Alain BERENGUER
Téléphone : 06.09.82.33.49
Mail : alain.berenguer@grdf.fr

Ref 21-21810.01

Ronan Guilhem MATEUDI
Téléphone : 06.69.79.36.87
Mail : ronan-guilhem.mateudi@grdf.fr

21 déc. 2021

Date de première publication : 7 déc. 2021
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GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE INTERVENTIONS 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'AI Var sur le site de St Raphael, l'emploi effectue des interventions
(réseau, maintenance et clientèle) :
Recherche systématique de fuite, maintenance préventive et corrective, interventions
clientèles (mises en et hors services, coupures pour impayés...), réalisation de
branchements, de raccordements de réseaux de dépannage et de maintenance.
Il effectue des visites de chantier auprès des entreprises de TP extérieures.
Il garantit la qualité des comptes rendus de ses activités dans MobiGaz, E-pod,
Optitemps, etc..
A la demande de l'employeur l'emploi peut comprendre une astreinte d'action
immédiate.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur
l'ensemble du territoire de l'agence (Toulon, St Raphaël et Draguignan).
Il peut être sollicité pour effectuer des prestations sur les autres agences de la DIEM
PACA.
Il peut par ailleurs, se voir confier des missions particulières et transverses (pilotage
d'un dossier ou d'une activité, préparation de chantier, suivi de matériel...) relevant de
son domaine d'activité et de ses compétences.
L'astreinte sera confiée au candidat retenu en fonction des possibilités et besoin de
l'entreprise.
Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.
Vous souhaitez aller plus loin et découvrir notre belle région https://www.ville-saintraphael.fr/

Profil professionnel
Recherché

Chef de travaux confirmé(e), vous êtes professionnel(le), motivé(e), ouvert d'esprit,
vous êtes autonome et rigoureux ou rigoureuse en matière de Prévention Santé
Sécurité.
Bonne capacité relationnelle, rédactionnelle et esprit d'équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz, et connaissance de la technique clientèle gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, MobiGaz,
Omni).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention et de savoir être.

Compléments
d'information

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

372 Avenue Général Leclerc 83700 ST RAPHAEL
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

David DURAND
Téléphone : 06 63 10 85 30
Mail : david-jf.durand@grdf.fr

Stéphane ROCHAT
Téléphone : 06 58 05 69 90 - stephane.rochat@grdf.fr

Ref 21-21808.01

28 déc. 2021

Date de première publication : 7 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE INTERVENTIONS 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'AI Var site de Toulon, l'emploi effectue des interventions réseau et clientèle :
recherche systématique de fuite, maintenance préventive et corrective, interventions
clientèles (mises en et hors services, coupures pour impayés...), réalisation de
branchements, de raccordements de réseaux de dépannage et de maintenance.
Il effectue des visites de chantier auprès des entreprises de TP extérieures.
Il garantit la qualité des comptes rendus de ses activités dans MobiGaz, E-Pod,
Optitemps, etc..
A la demande de l'employeur l'emploi peut comprendre une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur
l'ensemble du territoire de l'agence.
Il peut être sollicité pour effectuer des prestations sur les autres agences de la DIEM
PACA. Il peut par ailleurs, se voir confier des missions particulières et transverses
(pilotage d'un dossier ou d'une activité, préparation de chantier, suivi de matériel...)
relevant de son domaine d'activité et de ses compétences.
L'astreinte sera confiée au candidat retenu en fonction des possibilités et besoin de
l'entreprise.
Pour découvrir notre ville et région un lien https://www.portsradetoulon.com/en/decouvrir-toulon-et-ses-environs-0

Profil professionnel
Recherché

Technicien(ne), chef de travaux, vous êtes professionnel(le), motivé(e), ouvert d'esprit,
vous êtes autonome et rigoureux ou rigoureuse en matière de Prévention Santé
Sécurité.

Compléments
d'information

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

65 Chemin de Loubière 83000 TOULON
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
ISG

David DURAND
Téléphone : 06 63 10 85 30
Mail : david-jf.durand@grdf.fr

Stéphane ROCHAT
Téléphone : 06 58 05 69 90 - stephane.rochat@grdf.fr

Ref 21-21798.01

28 déc. 2021

Date de première publication : 7 déc. 2021

ENEDIS

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

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Chargé D'etudes Raccordement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Et si vous changiez de cap ? Envie d'accompagner nos clients dans leur projet de
raccordement ?
L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement plus de 20 000 raccordements en électricité.
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Intégrer notre Agence vous apportera de nouvelles compétences !
Quelles seront concrètement vos activités ?
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier) des demandes de raccordements,
- L'instruction et la qualification des demandes,
- La réalisation des études de faisabilité technique et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients.
Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41520
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

Ref 21-21796.01
ENEDIS

5 janv. 2022

Date de première publication : 7 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM PRO PDL PV
Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Chargé D'etudes Raccordement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Et si vous changiez de cap ? Envie d'accompagner nos clients dans leur projet de
raccordement ?
L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement plus de 20 000 raccordements en électricité.
Intégrer notre Agence vous apportera de nouvelles compétences !
Quelles seront concrètement vos activités ?
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier) des demandes de raccordements,
- L'instruction et la qualification des demandes,
- La réalisation des études de faisabilité technique et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients.
Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41519
L'emploi 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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MALEFAN Gaëlle
Téléphone : 06.61.23.31.77
Mail : gaelle.malefan@enedis.fr

Ref 21-21785.01

5 janv. 2022

Date de première publication : 7 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
TST
OPE TST PV LONS

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence travaux sous tension est composée de 40 salariés répartis sur les sites de
Lons Le Saunier, Besançon, Montbéliard et Illzach. En rejoignant notre site de
Besançon, vous intégrez un collectif de travail de 10 personnes.
Vos principales missions :
Vous intervenez sur des installations sous tension pour maintenir ou raccorder des
réseaux aériens HTA, afin de contribuer à la satisfaction du client par la réduction du
nombre et des temps de coupures pour travaux.
En tant qu'opérateur, vous réalisez les travaux de dépannage et d'entretien, sous
tension, sur les réseaux aériens HTA en combinant trois méthodes de travail sous
tension : distance/potentiel/contact.
Vos activités se déroulent principalement à l'extérieur.
En fonction des besoins du service, une prise d'astreinte peut être envisagée.
Vous intervenez principalement sur le territoire de la base TST et plus
occasionnellement sur celui des autres bases TST de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une solide condition physique qui vous rend à l'aise pour le travail en
hauteur et à l'extérieur.
Vous êtes rigoureux, méthodique et précis dans vos gestes.
Vous avez le sens du travail en équipe.
Vous avez de bonnes connaissances techniques en électricité HTA.
Vous êtes titulaire du permis B.
Vous êtes titulaire du permis poids lourds ou êtes prêt à l'obtenir.

Compléments
d'information

Vous serez tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
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.
Ce poste est également éligible au CERNE (Contrat d'Engagement Réciproque
Négocié Enedis), contrat dans lequel pourront figurer :
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30)
- formations particulières demandées, immersions,
- postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41567
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 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.

Dunand Nicolas
Téléphone : 06.11.56.56.39
Mail : nicolas.dunand@enedis.fr

Ref 21-21783.01

17 févr. 2022

Date de première publication : 7 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
TST
OPE TST PV ALS

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

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

L'agence travaux sous tension est composée de 40 salariés répartis sur les sites de
Lons Le Saunier, Besançon, Montbéliard et Sausheim. En rejoignant notre site de
Sausheim, vous intégrez un collectif de travail de 8 personnes.
Vos principales missions :
Vous intervenez sur des installations sous tension pour maintenir ou raccorder des
réseaux aériens HTA, afin de contribuer à la satisfaction du client par la réduction du
nombre et des temps de coupures pour travaux.
En tant qu'opérateur, vous réalisez les travaux de dépannage et d'entretien, sous
tension, sur les réseaux aériens HTA en combinant trois méthodes de travail sous
tension : distance/potentiel/contact.
Vos activités se déroulent principalement à l'extérieur.
En fonction des besoins du service, une prise d'astreinte peut être envisagée.
Vous intervenez principalement sur le territoire de la base TST et plus
occasionnellement sur celui des autres bases TST de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une solide condition physique qui vous rend à l'aise pour le travail en
hauteur et à l'extérieur.
Vous êtes rigoureux, méthodique et précis dans vos gestes.
Vous avez le sens du travail en équipe.
Vous avez de bonnes connaissances techniques en électricité HTA.
Vous êtes titulaire du permis B.
Vous êtes titulaire du permis poids lourds ou êtes prêt à l'obtenir.

Compléments
d'information

Vous serez tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le -versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Ce poste est également éligible au CERNE (Contrat d'Engagement Réciproque
Négocié Enedis), contrat dans lequel pourront figurer :
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30)
- formations particulières demandées, immersions,
- postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41573
L'emploi 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 )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Dunand Nicolas
Téléphone : 06.11.56.56.39
Mail : nicolas.dunand@enedis.fr

Ref 21-21768.01

17 févr. 2022

Date de première publication : 7 déc. 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Référence MyHR : 2021-41604
L'emploi 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 DE KERBOST GRACES ( 22200 )
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

ESTEBANEZ David
Téléphone : 06.98.74.62.85
Mail : david.estebanez@enedis.fr

ESTEBANEZ DAVID
Téléphone : 02.96.40.12.40
Mail : david.estebanez@enedis.fr

Ref 21-21765.01

5 janv. 2022

Date de première publication : 7 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
I56 POLE VP.GP VANNES PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent Belle-ile-en-m H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, l'emploi réalise sur le site de
Belle-Ile-en Mer (BO Vannes) :
- des interventions réseaux : dépannages, travaux (renforcement et renouvellement)
et opérations de maintenance sur les réseaux HTA, BT et sur les branchements,
- des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage afin de contribuer à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages, à
garantir sa sécurité et celle des tiers et par là même, renforcer la satisfaction de la
clientèle. Il participe aux actvités LINKY.
L'emploi réalise en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes HTA / BT, réseaux HTA).
Pour des chantiers, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la Préparation
(RIP).
L'emploi détecte les dysfonctionnements (PNT, situation dangereuses, ...).
L'agent expérimenté dans cet emploi accompagne les nouveaux embauchés dans la
transmission des savoir en situation de travail.

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'équipe, disponible

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41555
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

RTE DE BORDUSTARD LE PALAIS ( 56360 )
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

gwenael.guillodo@enedis.fr
Téléphone : 06.59.31.77.38

NICOT JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 02.97.81.47.50
Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

Ref 21-21755.01

5 janv. 2022

Date de première publication : 7 déc. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Gedia SEML

Position

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF 3.4.5
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1 Monteur Electricien H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Au sein du Service Technique Electricité, le titulaire participe aux activités
d exploitation, de maintenance, de construction et de renouvellement des ouvrages
de distribution électrique. Le titulaire du poste effectuera seul ou en équipe, tous
types d interventions et de travaux sur les ouvrages et installations de distribution
publique de l électricité (HTA-BTA) ainsi que sur les ouvrages et équipements
d éclairage public. Le poste comporte une astreinte d action immédiate.
Le poste est soumis à obligation de résidence dans la zone d habitat d astreinte.
Permis PL, CACES conduite nacelle, habilitation aux travaux sous tension BT
souhaités. L emploi est régi par l obligation de protection des informations
commercialement sensibles, d objectivité, de transparence et de non-discrimination
entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience préalable en qualité de monteur distribution aérien souterrain est
souhaitée. Souci au quotidien de la sécurité et de la qualité, esprit d équipe. Les
connaissances électrotechniques de base et les aptitudes médicales sont
recherchées.
Disponibilité, implication et plurifonctionnalités sont attendues du candidat.

Compléments
d'information

En tant qu entreprise locale de distribution certifiée Iso 9001, Gedia est le
gestionnaire de réseaux de distribution et le fournisseur historique de gaz,
d électricité, et d eau potable sur le bassin drouais pour plus de 50 000 clients.
Avec ses 74 collaborateurs, Gedia construit, exploite et gère plus de 1000 Km de
réseaux. Elle assure aussi la relève des compteurs et les interventions techniques
demandées par les fournisseurs d énergie sur le comptage des clients de son
territoire.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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.

Exploitation

HEDUY Sylvain - Responsable GRD Exploitation OUALI Saad - Responsable Service Electricité 28 déc. 2021
Téléphone : 02 37 65 00 05
Téléphone : 02 37 65 00 42
Mail : sheduy@gedia-dreux.com
Fax : souali@gedia-dreux.com

Ref 21-21747.01

Date de première publication : 7 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
BOURGES

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

Descriptif de la mission :
Dispositif CERNE, conditions de mobilité négociables
La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention BERRY vous attend !
Vous ne connaissez pas le BERRY, regardez cette vidéo sur votre smartphone
https://youtu.be/eaRnTTf7QXY

Par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à
la continuité d'alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.
En cas d'intempéries, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

Click sur le lien pour voir le témoignage d'un agent de l'agence :
https://enedis-cmd-frontv2.damdy.com/fr/detail/32925/
Profil professionnel
Recherché

Votre Profil
La sécurité est votre credo
Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie
Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les travaux en hauteur

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
Rejoignez-nous !
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Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
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

Les taux d'ANL pour Bourges sont les suivants:
sans enfant 16%; 1enfant 20% 2 enfants: 24% 3 enfants et plus 28%

Référence MyHR : 2021-41524
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

65 R LOUIS MALLET BOURGES ( 18000 )
( Cher - Centre )

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 (si vous n'y avez pas accès) par
envoi courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06.68.45.74.90
Mail : marc.schwartz@enedis.fr

Ref 21-21745.01

28 févr. 2022

Date de première publication : 7 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
SAINT AMAND

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Descriptif de la mission :
Dispositif CERNE, conditions de mobilité négociables
La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention BERRY vous attend !
Vous ne connaissez pas le BERRY, regardez cette vidéo sur votre smartphone
https://youtu.be/eaRnTTf7QXY

Par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à
la continuité d'alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.
En cas d'intempéries, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

Va sur le lien pour voir le témoignage d'un agent de l'agence :
https://enedis-cmd-frontv2.damdy.com/fr/detail/32925/
Profil professionnel
Recherché

Votre Profil
La sécurité est votre credo
Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie
Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les travaux en hauteur

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
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
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et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Les taux d'ANL pour Saint-Amand-Montrond sont les suivants:
sans enfant 12%; 1enfant 15% 2 enfants: 18% 3 enfants et plus 21%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41525
L'emploi 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 MARENGO ST AMAND MONTROND ( 18200 )
( Cher - Centre )

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 (si vous n'y avez pas accès) par
envoi courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06.68.45.74.90
Mail : marc.schwartz@enedis.fr

Ref 21-21743.01

28 févr. 2022

Date de première publication : 7 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
VIERZON

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent - Ast H/F

Description de l'emploi

Descriptif de la mission :
Dispositif CERNE, conditions de mobilité négociables
La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
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communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention BERRY vous attend !
Vous ne connaissez pas le BERRY, regardez cette vidéo sur votre smartphone
https://youtu.be/eaRnTTf7QXY

Par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à
la continuité d'alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.
En cas d'intempéries, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

Va sur le lien pour voir le témoignage d'un agent de l'agence :
https://enedis-cmd-frontv2.damdy.com/fr/detail/32925/
Profil professionnel
Recherché

Votre Profil
La sécurité est votre credo
Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie
Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les travaux en hauteur

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
Rejoignez-nous !
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Les taux d'ANL pour Vierzon sont les suivants:
sans enfant 12%; 1enfant 15% 2 enfants: 18% 3 enfants et plus 21%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41526
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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

Z I DE L AUJONNIERE VIERZON ( 18100 )
( Cher - Centre )

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 (si vous n'y avez pas accès) par
envoi courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06.68.45.74.90
Mail : marc.schwartz@enedis.fr

Ref 21-21742.01

28 févr. 2022

Date de première publication : 7 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
ARGENTON

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent - Ast H/F

Description de l'emploi

Descriptif de la mission :

Dispositif CERNE, conditions de mobilité négociables
La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention BERRY vous attend !
Vous ne connaissez pas le BERRY, regardez cette vidéo sur votre smartphone
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https://youtu.be/eaRnTTf7QXY

Par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à
la continuité d'alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.
En cas d'intempéries, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

Va sur le lien pour voir le témoignage d'un agent de l'agence :
https://enedis-cmd-frontv2.damdy.com/fr/detail/32925/
Profil professionnel
Recherché

Votre Profil
La sécurité est votre credo
Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie
Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les travaux en hauteur

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
Rejoignez-nous !
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Les taux d'ANL pour Argenton-sur-creuse sont les suivants:
sans enfant 13%; 1enfant 17% 2 enfants: 20% 3 enfants et plus 23%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41527
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

Z.I. LES NARRONS ARGENTON SUR CREUSE ( 36200 )
( Indre - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06.68.45.74.90
Mail : marc.schwartz@enedis.fr

Ref 21-21741.01

28 févr. 2022

Date de première publication : 7 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
CHATEAUROUX.ISSOUDUN

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent - Ast H/F

Description de l'emploi
Descriptif de la mission :
Dispositif CERNE, conditions de mobilité négociables
La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention BERRY vous attend !
Vous ne connaissez pas le BERRY, regardez cette vidéo sur votre smartphone
https://youtu.be/eaRnTTf7QXY

Par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à
la continuité d'alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
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· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.
En cas d'intempéries, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

Va sur le lien pour voir le témoignage d'un agent de l'agence :
https://enedis-cmd-frontv2.damdy.com/fr/detail/32925/
Profil professionnel
Recherché

Votre Profil
La sécurité est votre credo
Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie
Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les travaux en hauteur

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
Rejoignez-nous !
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Les taux d'ANL pour Chateauroux sont les suivants:
sans enfant 13%; 1enfant 17% 2 enfants: 20% 3 enfants et plus 23%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41523
L'emploi 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 AV PIERRE DE COUBERTIN CHATEAUROUX ( 36000 )
( Indre - Centre )

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 (si vous n'y avez pas accès) par
envoi courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06.68.45.74.90
Mail : marc.schwartz@enedis.fr

Ref 21-21740.01

28 févr. 2022

Date de première publication : 7 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AG RACCO GRAND PUBLIC ET PRO
ACCUEIL

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Ile-de-France Ouest est une unité au service de 2 100 000
clients d'électricité. L'unité intervient sur un territoire où l'activité de raccordement en
électricité est dynamique : nouveaux raccordements liés au développement de
logements, projet ANRU, projets tramway, nouveaux usages (projets types Vélib,
photovoltaïque, ...)
Au sein de l'Agence Raccordement Grand Public et Professionnels, l'Accueil
Raccordement s'occupe de la prise en charge et du traitement des demandes clients
? particuliers et professionnels, collectivités locales, consommateurs, producteurs ?
qui souhaitent un branchement neuf, une modification de son installation électrique ou
un branchement provisoire. Le Conseiller Clientèle Distributeur a un rôle clé puisqu'il
a le premier contact client. La qualité de cet échange est essentiel pour lancer le
projet du client de façon optimale.
Au quotidien, vous prendrez en charge les demandes, en analyserez leur recevabilité
et réaliserez des chiffrages. Vous traiterez plusieurs activités dans la même journée,
que ce soit en front office (20%) ou en back office (80%).
Vos actions contribueront à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction client, le tout sous les rétroprojecteurs des nouvelles ambitions nationales
exprimées dans le Plan Industriel et Humain : réduire par deux nos délais de
raccordement.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d'accompagner nos clients dans leurs projets de raccordement, que
ce soit pour la construction de leur maison, l'ouverture d'un magasin, le déploiement
de bornes électriques et bien d'autres, n'hésitez plus, rejoignez-nous ! Nous
organisons des immersions pour vous faire découvrir en conditions réelles nos
métiers. Vous serez rapidement séduit par la diversité des activités de l'ARE et par
l'entraide qui règne au sein de notre service !
Envie de vous projeter à plus long terme ? Le poste de CCD vous donne la possibilité
d'évoluer vers des métiers de chargé d'affaires ou de chargé de projets, au sein de
l'ARGPP ou du domaine RCI.
Vous êtes à l'aise avec le contact téléphonique, et aimez communiquer. Vous êtes
rigoureux, vous aimez travailler en équipe, vous avez une bonne qualité d'écoute et
vous portez un intérêt particulier à la relation client : cet emploi vous attend.
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Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
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 : 2021-41591
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Y SEVELLEC
Téléphone : 07.85.00.14.55

FREYCENON CAMILLE
Téléphone :
Mail : camille.freycenon@enedis.fr

Ref 21-21987.01

27 déc. 2021

Date de première publication : 9 déc. 2021

ENEDIS

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

Position G

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 7.8.9

1 Technicien Accueil Conseil (cmcas 77) H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Placé sous l'autorité de l'Assistant Accueil Conseil et dans le cadre des
réglementations en vigueur, l'emploi, au sein de l'équipe, contribue à la prise en
charge globale des bénéficiaires et de leur famille dans le cadre des Activités
Sociales.
Il participe au traitement des dossiers Activités Sociales centralisées et
décentralisées, aux assurances, à l'action sanitaire et sociale. (gestion des bases de
données, collecte, inscription, contrôle, suivi, etc.).
Il assure l'accueil physique, téléphonique et courrier.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition. L'emploi est sédentaire.
L'emploi exige un devoir de réserve contenu du caractère confidentiel de certaines
informations concernant les bénéficiaires.
Le titulaire de l'emploi peut être amené à intervenir en dehors de ses horaires de
référence et à se déplacer sur le territoire de la CMCAS pour assurer des
permanences d'accueil. Le descriptif complet du poste est disponible à la CMCAS.
Si 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 : 2021-41711
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

18 R GATELLIET MELUN ( 77000 )
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Monsieur FAUCHEUR Didier
Téléphone : 06.23.06.06.98
Mail : Didier.Faucheur@asmeg.org

Ref 21-21986.01

7 janv. 2022

Date de première publication : 9 déc. 2021

ENEDIS

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

Position G

MISE A DISPOSITION
AGENTS MIS A DISPOSITION D ORGANISMES EXTERIEURS

GF 7.8.9

1 Technicien Activités Sociales Et Culturelles (cmcas 77) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Placé sous l'autorité hiérarchique de l'Assistant des Activités Sociales et Culturelles,
dans le cadre des procédures administratives et des règles internes et, selon
l'organisation de la CMCAS, l'emploi intervient dans le domaine de l'étude, du
développement et de la mise en oeuvre de projets et d'actions locales.
L'emploi est chargé de :
- Mettre à disposition des instances (CA, Commissions, Slvies) les méthodes et
moyens nécessaires à la réalisation des actions décidées.
- D'assurer la gestion logistique, administrative et budgétaire des actions qui lui sont
confiées.
- Participer à la mise en oeuvre des convoyages et transits en gare.
L'emploi est en relation avec les responsables de commissions et Slvies pour la mise
en place de leurs activités respectives, avec les structures partenaires lors d'activités
communes, avec les Organismes Sociaux, fournisseurs et prestataires de services. Il
travaille régulièrement en groupes de projets composés d'élus, bénévoles et agents
de CMCAS.

Profil professionnel
Recherché

- Connaitre les missions et le fonctionnement des organismes sociaux.
- Savoir s'organiser, travailler avec rigueur et discerner les priorités.
- Capacité d'analyse et de synthèse.
- Posséder des qualités relationnelles et de communication.
- Maitriser les outils bureautiques et les applications informatiques spécifiques.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi peut être amené à intervenir en dehors de ses horaires de
référence et à se déplacer pour prépare ou participer à des actions ciblées.
Le descriptif complet du poste est disponible à la CMCAS.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.
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Si 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 : 2021-41708
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

18 R GATELLIET MELUN ( 77000 )
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Monsieur FAUCHEUR Didier
Téléphone : 06.23.06.06.98
Mail : Didier.Faucheur@asmeg.org

Ref 21-21984.01

7 janv. 2022

Date de première publication : 9 déc. 2021

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

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
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documentaire navigation (notes et procédures règlementaires, création de fiches
réflexes, accès et archivage).
- Projet de téléconduite des écluses : il prend en charge différents aspects métiers
relatifs aux outils, au référentiel documentaire et l organisation,
- Il pourra être sollicité en renfort de quart ou en support auprès des équipes
navigation en cas de crise. A ce titre, il devra être assermenté.
- 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%).
L emploi est en contrainte hydraulique, dans le cadre de la sujétion de service, zone
d'habitat à respecter.
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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

S. CROUZIER Chargée de Mission Navigation
Téléphone : 06.75.54.42.98

Ref 21-21980.01
EDF

M. PETETIN CPP Hydro Est
Téléphone : 06.77.96.57.02

23 déc. 2021

Date de première publication : 9 déc. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICES CONDUITE
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EQUIPE 3 4
Position G

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 7.8.9

2 Operateur En Formation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d organisation et des processus du site, des règles
générales d exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l emploi surveille, conduit et optimise les performances des tranches nucléaires avec
l assistance d une équipe d agents de terrain qu il anime, coordonne et contrôle,
selon les consignes en vigueur, le programme du RTE et le planning des projets
Tranche en Marche et Arrêt de Tranche afin de garantir la sûreté des installations et
la satisfaction des besoins du réseau.
Qualité d exploitation : Sauvegarde de l installation ; Conduite de l installation ;
Analyse des activités d exploitation ; Contrôle-surveillance
Performances et Pilotage des installations : Préparation et anticipation des activités
conduite ; Contributions transverses ; Suivi technique et pilotage de la tranche
Management, RH : Professionnalisation des agents de terrain ; Contribution à
l animation de l équipe

Profil professionnel
Recherché

TE confirmé ayant réalisé le stage CPTO ou en-cours de réalisation.

Compléments
d'information

L'obtention du poste est subordonnée au passage d'une planche écrite et orale
("planche OP") qui validera la réalisation du cursus OP.

Qualification des services civils: Actifs 100%
Travail en service continu
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.
Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Elodie LEMERCIER
Téléphone : 02 38 29 73 18
Mail : elodie.lemercier@edf.fr

Ref 21-21979.01
EDF

30 déc. 2021

Date de première publication : 9 déc. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICES CONDUITE
EQUIPE 1 2

Position G
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EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION
GF 7.8.9

2 Operateur En Formation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d organisation et des processus du site, des règles
générales d exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l emploi surveille, conduit et optimise les performances des tranches nucléaires avec
l assistance d une équipe d agents de terrain qu il anime, coordonne et contrôle,
selon les consignes en vigueur, le programme du RTE et le planning des projets
Tranche en Marche et Arrêt de Tranche afin de garantir la sûreté des installations et
la satisfaction des besoins du réseau.
Qualité d exploitation : Sauvegarde de l installation ; Conduite de l installation ;
Analyse des activités d exploitation ; Contrôle-surveillance
Performances et Pilotage des installations : Préparation et anticipation des activités
conduite ; Contributions transverses ; Suivi technique et pilotage de la tranche
Management, RH : Professionnalisation des agents de terrain ; Contribution à
l animation de l équipe

Profil professionnel
Recherché

TE confirmé ayant réalisé le stage CPTO ou en-cours de réalisation.

Compléments
d'information

L'obtention du poste est subordonnée au passage d'une planche écrite et orale
("planche OP") qui validera la réalisation du cursus OP.

Qualification des services civils: Actifs 100%
Travail en service continu
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.
Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Elodie LEMERCIER
Téléphone : 02 38 29 73 18
Mail : elodie.lemercier@edf.fr

Ref 21-21977.01

30 déc. 2021

Date de première publication : 9 déc. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
Département Réseau Lille Béthune
Secteur Saint Omer (62)

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9
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1 Technicien.ne Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F
VACANCE EVENTUELLE
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 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,
comptes rendus de marquage-piquetage ).
Vous délivrez les autorisations de travail et assurez la sécurité 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:
Le secteur est composé de nombreux clients industriels et stations d interconnexion. Vous
découvrirez des technologies différentes qui vous permettront de développer ou renforcer vos
compétences techniques en process gaz.
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.
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, 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 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 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
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.
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
chemin du Lobel
62510 ARQUES
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %
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Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4152&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Bruno BERTON
Téléphone : 06 62 40 72 14

Ref 21-21976.01

3 janv. 2022

Date de première publication : 9 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE SYSTEME D'INFORMATION
SECTION SYSTEME D'INFO ET DOC

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi garantit la qualité des différentes étapes du processus documentaire et des
modes opératoires associés :
- production (notes, gammes et dessin),
- gestion
- archivage (papier et électronique).
A ce titre, il réalise ou contrôle les gestes dans les outils de gestion. Il contribue aux
objectifs de sûreté en s'assurant de la mise à disposition aux métiers de la
documentation opérationnelle, notamment le référentiel d'exploitation.
L'emploi contribue par l'action de surveillance de la prestation au respect, à la qualité
du fonds documentaire et à l'optimisation de la prestation.
L'emploi assure l'accueil physique, téléphonique et électronique de la section.
L'emploi participe également à la gestion du courrier du site.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, dynamique et autonome avec le sens de l'organisation, un bon
relationnel, le souci de la satisfaction Clients et l'esprit d'équipe.
la connaissance de l'ECM est un plus.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
Qualification des services civils:
- avec astreinte : 20%
- sans astreinte : Sédentaire
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

80

direction

Mathieu PRADILLE
Téléphone : 02.38.29.74.26

Ref 21-21973.01

30 déc. 2021

Date de première publication : 9 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE INGENIERIE ALDA

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Intégré(e) à l équipe Ingénierie Auvergne, vous traitez des dossiers de travaux de
raccordement, et également des travaux de sécurité industrielle en individuel ou en
collectif.
Vous serez sollicité pour la réalisation de chiffrages technico économiques liés à des
demandes clients, collocs comme de la MOAD.
Vous devez gérer votre portefeuille d'affaires, en termes : administratif, financier,
planification, relation avec les prestataires, en veillant à la mise à jour des bases de
données et en respectant le parcours client tout en garantissant la satisfaction des
clients comme des Collectivités Locales.
Vous contrôlez à chaque étape clé du processus la qualité des prestations
(pertinence de l'étude, respect des règles administratives, qualité, conformité et
exploitabilité des travaux réalisés, ainsi que l'homologation des personnels
intervenants) et la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives aux immobilisations comptables...).
Vous traitez vos dossiers dans le respect des procédures afin de faciliter la
réaffectation de vos dossiers en cas d absence, et vous assurez le traitement des
dossiers de vos collègues lors de leurs absences.
Vous tracez, sans faille, au fil de l'eau, le suivi de vos affaires dans les applications
informatiques Sirocco et Travodoc mais également sous rapsodie.
Vous contribuez à l amélioration de la maîtrise des coûts et du respect, des délais de
mise en service.
Vous êtes acteur dans la détection de nouveaux clients ainsi que dans la boucle
d'amélioration continue (idée de progrès, innovation).

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une connaissance du domaine technique gaz et du DAE.
Autonomie, Rigueur, capacités relationnelles, sens du client, capacité à conduire
plusieurs dossiers simultanément, aptitude à anticiper et à se concentrer sur
l'essentiel sont les qualités qui seront indispensables pour cet emploi.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention pour votre compte
mais également pour les autres.
Vous êtes en relation avec les clients, les entreprises prestataires en charge des
études et/ou les travaux, et également avec les collectivités territoriales, les riverains,
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les Agences Réseau Gaz, l'APPI, la Carto et le BEX.
Par ailleurs, vous contribuez fortement à la satisfaction du client en le tenant
régulièrement informé de l'avancement de son dossier en étroite collaboration avec le
service développement.
Vous devez maîtriser des règles de construction des ouvrages gaz ainsi que les outils
informatiques (Word, Excel, bases SharePoint, ), la connaissance de Sirocco,
e-accor serait un plus.
Vous devez disposez d'une capacité décisionnelle dans le respect de la doctrine
technique couplée à de bonnes capacités relationnelles, d écoute et
d accompagnement vis-à-vis des collègues et des prestataires.
Un sens client développé est exigé, avec une maîtrise des parcours clients.
Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur l'ensemble de l'Auvergne.
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). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
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 est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à usrrab-candidatures @enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1 Rue Georges BESSE 63000 CLERMONT FERRAND
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Copier/coller sur une page intranet le lien :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/et laissez-vous guider.
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Lanick ESCARABAJAL
Téléphone : 06 99 74 30 71
Mail :
lanick.escarabajal@grdf.fr

François RAGUENEAU
Téléphone : 04 73 40 65 76 - 06 26 95 34 21 francois.ragueneau@grdf.fr

Ref 21-21971.01

30 déc.
2021

Date de première publication : 9 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE SYSTEME D'INFORMATION
SECTION APPUI LOGISTIQUE

Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF 7.8.9

1 Assistant(e) Services / Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi assiste les Services auprès desquels il est détaché.
Il réalise des activités de communication (accueil physique et téléphonique), de
gestion et de traitement de l'information, de planification de réunions et suivi
d'agendas, d'organisation d'évènements sur et hors site, d'appui au management
(outil de pilotage, appui sur le suivi budgétaire, suivi des indicateurs et des tableaux
de bord) afin de contribuer à l'organisation des activités des Clients et leur faire
gagner du temps.
Il garantit la production et l'envoi des courriers selon les procédures et les règles. La
continuité de service devant être garantie pour certaines activités, l'emploi travaille en
polyvalence.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité d'expression (orale et écrite), organisation, autonomie, discrétion et
rigueur. Dans son activité, l'emploi peut être amené à connaître des informations
sensibles, de ce fait, tenu à une obligation de confidentialité.
Bon relationnel, capacité d'initiative, force de proposition.
Souci de la satisfaction Clients. Réactif et dynamique, vous appréciez le travail en
équipe.
Bonne maîtrise des outils bureautiques et informatiques (Pack Office, Outlook,
Sharepoint, Dauphin, PGI-Achat, ECM, BRHM, TRHIPS, GADES, Internet...).

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
Qualification des services civils:
- avec astreinte : 20%
- sans astreinte : Sédentaire
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr
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direction

Emmanuel STEENBRUGGE
Téléphone : 02.38.29.74.70
Mail : emmanuel.steenbrugge@edf.fr

Ref 21-21967.01

30 déc. 2021

Date de première publication : 9 déc. 2021

ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

PLANTIER CLEMENCE-06 65 07 69 52
Téléphone :

Ref 21-21963.01

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

7 janv. 2022

Date de première publication : 9 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
APPI ALDA

Position F

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 7.8.9
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1 Coordonnateur Ppi H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
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 est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à usrrab-candidatures @enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

34 Avenue de la République 63000 CLERMONT FERRAND
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Nathalie ANTUNES
Téléphone : 07 62 46 59 98
Mail : nathalie.antunes@grdf.fr

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

Ref 21-21959.01

23 déc. 2021

Date de première publication : 9 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
AQN SRC MAM ACCUEIL-PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F

Description de l'emploi

Vous contribuez à la satisfaction de nos clients en prenant en charge leurs
demandes, en assurant un suivi jusqu'à la clôture de ces dernières.

Votre métier consiste à :
- Réceptionner les demandes dans leurs exhaustivités, les tracer afin de les traiter
et/ou les réorienter. A la fois par le canal téléphonique, mail, courrier.

- Programmer les interventions générées par les demandes, chercher toute
information auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptibles
d'optimiser cette programmation

Vous pouvez être amené(e) à donner de l'information générale sur le marché ouvert
de l'électricité.
Vous prendrez en charge des missions complémentaires comme le pilotage d'une
activité.

Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.
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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 avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.

Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.

Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé.

Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration.

Une connaissance des applications du service client du distributeur (dont GINKO,
Capella) mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41132
L'emploi 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
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LE MOAL AURELIE
Téléphone :

LE MOAL AURELIE
Téléphone :
Mail : aurelie.le-moal@enedis-grdf.fr

Ref 21-21955.01

7 janv. 2022

Date de première publication : 9 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
AQN SRC MAM ACCUEIL-PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F

Description de l'emploi

Vous contribuez à la satisfaction de nos clients en prenant en charge leurs
demandes, en assurant un suivi jusqu'à la clôture de ces dernières.

Votre métier consiste à :
- Réceptionner les demandes dans leurs exhaustivités, les tracer afin de les traiter
et/ou les réorienter. A la fois par le canal téléphonique, mail, courrier.

- Programmer les interventions générées par les demandes, chercher toute
information auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptibles
d'optimiser cette programmation.

Vous pouvez amené(e) à donner de l'information générale sur le marché ouvert de
l'électricité.
Vous prendrez en charge des missions complémentaires comme le pilotage d'une
activité.

Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

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
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personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.

Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.

Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé.

Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration.

Une connaissance des applications du service client du distributeur (dont GINKO,
Capella) mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41134
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LE MOAL AURELIE-0762687649
Téléphone :

LE MOAL AURELIE
Téléphone :
Mail : aurelie.le-moal@enedis-grdf.fr

7 janv. 2022
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Date de première publication : 22 oct. 2021
Date de dernière publication : 9 déc. 2021

Ref 21-19797.03
ENEDIS

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

Position G

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Affaires Juridiques Recouvrement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DIR2S et du département GI2R (Gestion des Indemnisations, Recours
et Recouvrement) d'Enedis, le pôle Sud-Ouest de l'Agence Recouvrement, recherche
pour son site de Montigny le Bretonneux (78), un(e) Gestionnaire recouvrement
d'affaires juridiques.
Dynamique, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et avez le goût
du travail bien fait ?
Vous souhaitez découvrir le domaine du recouvrement amiable et juridique pour
défendre les intérêts financiers d'Enedis? Alors, ce poste est fait pour vous !
A l'échelle nationale et pour le compte de ses clients internes (DR), l'agence
Recouvrement du département assure, pour Enedis, la facturation et le recouvrement
:
- des frais occasionnés suite aux dommages survenus sur le réseau de distribution et
imputables à des tiers (RCT),
- des pertes non technique, impayés travaux et créances douteuses (PNT-IT).
- des frais et indemnités liés à des accidents dont ses salariés sont victimes et
imputables à des tiers (RCO).
Au sein de l'équipe, vous aurez la responsabilité d'un portefeuille de dossiers
d'affaires que vous devrez gérer dans le respect du processus recouvrement des
activités du pole. Dans ce cadre vos missions principales seront :
- analyser et suivre les dossiers afin de trouver en priorité une solution amiable (Mise
en cause, facturation, relations clients, établissement d'un échéancier, relances
écrites et téléphoniques, mises en demeure, réponses aux contestations, transfert,
dans le respect des procédures, le recouvrement de la créance à un prestataire
(Société de recouvrement, huissier de justice, ...)
- en cas d'échec de la procédure amiable, définir l'intérêt et 'utilité d'une procédure
judiciaire par le transfert du dossier à un avocat et en assurerez le suivi jusqu'à son
éventuel dénouement (médiation, jugement, signification du jugement, gestion d'un
éventuel appel si jugement défavorable, ...) ou proposer, quand cela se justifie, le
passage à irrécouvrable des créances vouées à l'échec.

Profil professionnel
Recherché

- Assurer le règlement des factures de nos prestataires externes (Huissiers, Avocats,
Experts,.) dans le respect de notre qualité comptable.
- En tant qu'interlocuteur privilégié interne d'une ou plusieurs Direction Régionale,
vous serez amené à produire un « reporting » régulier de nos activités et organiserez
avec l'appui métier et les séniors, des revues et rencontres (physique ou Skype) avec
les régions clientes afin de vous assurer de leur satisfaction et le cas échéant,
d'étudier les axes d'amélioration potentiels pour plus de performance.
Afin de vous accompagner dans la prise en main de ces missions, un cursus de
formation vous sera proposé.
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- Autonomie et rigueur de travail et d'organisation
- Capacités pédagogiques et relationnelles
- Aisance rédactionnelle et verbale
- Capacité d'analyse et de synthèse
- Esprit d'équipe
- Travail collaboratif
- Sens du service Client
Vous maîtrisez les outils bureautiques OFFICE (Word, Excel, Powerpoint).
Les défis vous intéressent ?
Vous êtes responsable et respectueux de vos engagements ?
Vous souhaitez élargir encore l'éventail de vos connaissances et vos domaines de
compétences?
Vous êtes impliqué et régulièrement force de proposition pour améliorer l'organisation
du travail et désireux de devenir un acteur majeur du projet industriel et humain
d'Enedis au sein de la DIR2S et en particulier d'une agence agile, moderne,
dynamique, et audacieuse ?
Alors rejoignez-nous !
Compléments
d'information

Convention de télétravail possible en adéquation avec le PCFE
Référence MyHR : 2021-39501
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD MONTIGNY LE BRETONNEUX ( 78180 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

31 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation 1 mois
- Prolongation au 31/01/2022

Ref 21-21954.01
GRDF

Date de première publication : 9 déc. 2021
DIR RESEAUX SUD EST
APPI ALDA
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Position F

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Ppi H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
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 est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à usrrab-candidatures @enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

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

23 déc. 2021

Date de première publication : 22 oct. 2021
Date de dernière publication : 9 déc. 2021

Ref 21-19771.03
ENEDIS

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

Position G

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Affaires Juridiques Recouvrement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DIR2S et du département GI2R (Gestion des Indemnisations, Recours
et Recouvrement) d'Enedis, le pôle Sud-Ouest de l'Agence Recouvrement, recherche
pour son site de Montigny le Bretonneux (78), un(e) Gestionnaire recouvrement
d'affaires juridiques.
Dynamique, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et avez le goût
du travail bien fait ?
Vous souhaitez découvrir le domaine du recouvrement amiable et juridique pour
défendre les intérêts financiers d'Enedis? Alors, ce poste est fait pour vous !
A l'échelle nationale et pour le compte de ses clients internes (DR), l'agence
Recouvrement du département assure, pour Enedis, la facturation et le recouvrement
:
- des frais occasionnés suite aux dommages survenus sur le réseau de distribution et
imputables à des tiers (RCT),
- des pertes non technique, impayés travaux et créances douteuses (PNT-IT).
- des frais et indemnités liés à des accidents dont ses salariés sont victimes et
imputables à des tiers (RCO),
Au sein de l'équipe, vous aurez la responsabilité d'un portefeuille de dossiers
d'affaires que vous devrez gérer dans le respect du processus recouvrement des
activités du pole. Dans ce cadre vos missions principales seront :
- analyser et suivre les dossiers afin de trouver en priorité une solution amiable (Mise
en cause, facturation, relations clients, établissement d'un échéancier, relances
écrites et téléphoniques, mises en demeure, réponses aux contestations, transfert,
dans le respect des procédures, le recouvrement de la créance à un prestataire
(Société de recouvrement, huissier de justice, ...)
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Profil professionnel
Recherché

- en cas d'échec de la procédure amiable, définir l'intérêt et 'utilité d'une procédure
judiciaire par le transfert du dossier à un avocat et en assurerez le suivi jusqu'à son
éventuel dénouement (médiation, jugement, signification du jugement, gestion d'un
éventuel appel si jugement défavorable, ...) ou proposer, quand cela se justifie, le
passage à irrécouvrable des créances vouées à l'échec.
- Assurer le règlement des factures de nos prestataires externes (Huissiers, Avocats,
Experts,.) dans le respect de notre qualité comptable.
- En tant qu'interlocuteur privilégié interne d'une ou plusieurs Direction Régionale,
vous serez amené à produire un « reporting » régulier de nos activités et organiserez
avec l'appui métier et les séniors, des revues et rencontres (physique ou Skype) avec
les régions clientes afin de vous assurer de leur satisfaction et le cas échéant,
d'étudier les axes d'amélioration potentiels pour plus de performance.
Afin de vous accompagner dans la prise en main de ces missions, un cursus de
formation vous sera proposé.
- Autonomie et rigueur de travail et d'organisation
- Capacités pédagogiques et relationnelles
- Aisance rédactionnelle et verbale
- Capacité d'analyse et de synthèse
- Esprit d'équipe
- Travail collaboratif
- Sens du service Client
Vous maîtrisez les outils bureautiques OFFICE (Word, Excel, Powerpoint).
Les défis vous intéressent ?
Vous êtes responsable et respectueux de vos engagements ?
Vous souhaitez élargir encore l'éventail de vos connaissances et vos domaines de
compétences ?
Vous êtes impliqué et régulièrement force de proposition pour améliorer l'organisation
du travail et désireux de devenir un acteur majeur du projet industriel et humain
d'Enedis au sein de la DIR2S et en particulier d'une agence agile, moderne,
dynamique, et audacieuse ?
Alors rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Convention de télétravail possible en adéquation avec le PCFE
Référence MyHR : 2021-39499
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD MONTIGNY LE BRETONNEUX ( 78180 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

31 janv. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION 1 MOIS
- Prolongation au 31/01/2022

Date de première publication : 7 oct. 2021
Date de dernière publication : 9 déc. 2021

Ref 21-18160.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
Aucun FSDUM disponible

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez intégrer la "tour de contôle" de la Direction Régionale de l'Ouest
Francilien ? Alors, rejoignez l'Agence de Conduite Régionale. Vous assurerez la
préparation à la conduite HTA et Postes Sources, vous serez le pilote de projet
d'envergure pour contribuer à l'optimisation de la conduite, à la qualité de traitement
entre les différents clients ou producteurs, à la qualité du produit électricité et à la
satisfaction de la clientèle. Vous serez en relation avec tous les exploitants réseau et
poste source de la Direction Régionale ainsi qu'avec le Dispatching RTE. En outre,
attentif à tout dysfonctionnements, vous déclencherez des actions de maintenance
curative de l'outil de conduite (SITR) afin de garantir la réactivité optimale de la
reprise d'alimentation et la sécurité du système de téléconduite. Enfin, vous
maintiendrez rigoureusement les schémas d'exploitation et les bases de données
associées.
Ce poste au contact permanent de l'équipe de conduite permettra d'être un acteur de
la garantie de fourniture des clients de l'Ouest Francilien et aspirer à une évolution
professionnelle au sein de l'équipe de technicien de conduite temps réel.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes principalement motivé, rigoureux et prêt à vous investir dans ce métier.
Vous avez une formation technique ou de l'expérience en électrotechnique .
Idéalement, profils suivants : Technicien électricité réseau ou postes sources avec
une appétence pour les nouvelles technologies et être force de proposition de
solution concrète.

Compléments
d'information

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

ATTENTION
- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée
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Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-38253
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Pascal ARNAUD
Téléphone : 06.65.14.04.45
Mail : pascal.arnaud@enedis.fr

01.61.37.01.44
Téléphone :

11 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
- prolongation

Date de première publication : 4 nov. 2021
Date de dernière publication : 9 déc. 2021

Ref 21-20358.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE INGENIERIE NVEL AQ NORD
AING NAQN VARIABLE

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

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

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

14 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 17.12.2021 AU 14.01.2022 INDICE 02

Ref 21-21950.01

Date de première publication : 9 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST DEPART GI2R
AGENCE RCG
POLE HYPERVISION

Position G

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Technico Administratif H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département GI2R de la DIR2S, l'Agence RCG LOCAL prend en charge
les demandes d'indemnisation liées aux activités d'Enedis
Au sein de l'Agence RCG, le pôle hypervision est le point d'entrée Enedis tant à
l'interne qu'à l'externe.
Doté d'un sens relationnel aigu , le gestionnaire hypervision :
- Réceptionne et prend en charge tous les flux entrants ainsi que les demandes
complexes ou spécifiques concernant les demandes d'indemnisation
- Assure l'accueil téléphonique de niveau 1
- Initie le dossier dans le SI
- Examine la recevabilité de la réclamation après analyse des incidents constatés par
les directions Régionales Enedis. Si la demande est recevable, affecte le dossier à
l'équipe dédiée selon les procédures prévues. Si la demande n'est pas recevable, le
gestionnaire hypervision est garant de la réponse apportée par écrit.
- En cas d'évènement de force majeure , assure la réponse à l'ensemble des
réclamations associées à cet évènement.
- Prend en charge la formation des nouveaux arrivants et à le rôle de référent métier
au sein de l'équipe
- Réalise le pilotage et le suivi d'une activité du pôle
- Participe à des groupes de travail et des missions transverses pour améliorer le
fonctionnement de nos activités

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique et appréciez la relation client client ainsi que le travail en
équipe.
Vous faites preuve d'aisance relationnelle, de rigueur et d'autonomie.
Vous avez un sens client et êtes à l'aise sur les outils informatiques.
Vous êtes capable de vous adapter à des situations variées ainsi qu'a votre
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environnement.
Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Référence MyHR : 2021-41733
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

40 BOULEVARD DE DUNKERQUE MARSEILLE 02 ( 13002 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Laetitia GUEGADEN
Téléphone : 07.62.69.65.47
Mail : laetitia.guegaden@enedis.fr

Ref 21-21946.01

31 janv. 2022

Date de première publication : 9 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE-PF

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge Etudes H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale consacre annuellement 200 M? d'investissement pour le
développement des ouvrages HTA et BT et 18 M? à leur maintenance dans une
région où la distribution électrique est en croissance.
L'agence Bureau d'Etude Réseau Electricité (BERE) imagine et dessine le réseau
électrique de demain ! En étroite collaboration avec la Maitrise d'Ouvrage de Décision
(MOAD), nous réalisons les études définissant les investissements sur réseau public
de distribution, visant à répondre aux exigences des utilisateurs et aux enjeux de la
transition énergétique.
Le BERE recrute dans son équipe un(e) chargé(e) d'étude réseaux électriques H/F
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sur Lyon
Vos missions principales seront de :
- Réaliser les études de raccordement aux réseaux des clients consommateurs HTA
dans le cadre des politiques et méthodes de l'entreprise.
- Contribuer à la préparation des programmes travaux des réseaux HTA et BT pour
les MOAD Réseaux en réalisant les études d'évolution et d'optimisation de la
structure sur un territoire donné.
- Contribuer aux analyses de qualité de fourniture et patrimoniale des Plans
d'Investissement et Maintenance des AODE de la DR.
Vous serez amené(e) à travailler en transverse avec les autres métiers de la direction
pour confirmer des préconisations ou contribuer à mettre en place celles qui seront
retenues.
Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques en exploitation ou conception des réseaux (profil études,
cartographie, exploitation ou ingénierie), relationnel aisé et esprit d'analyse et de
synthèse.
La connaissance des outils informatiques, notamment Erable, SIG, MOA Pilot et
Caraïbe est un plus.
Autonome avec des capacités d'analyse, d'innovation, d'animation, esprit de synthèse
et rigueur attendues

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 : 2021-41331
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

ORARD FRANCOIS
Téléphone : 07.63.79.20.08
Mail : francois.orard@enedis.fr

Ref 21-21940.01
ENEDIS

28 janv. 2022

Date de première publication : 9 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
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MOAR BR LYON-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 pôle maîtrise d'ouvrage de réalisation « Marché Grand Public et
Professionnels » de l'Agence Raccordement AIN & LYON MÉTROPOLE :
Vous intervenez sur les demandes de raccordements individuels inférieurs à 36KVA,
de l'étude technique à la réalisation du branchement.
Après avoir reçu par les différents canaux d'accueil possibles les demandes, vous
pilotez la réalisation des travaux, veille à la bonne coordination de l'ensemble des
parties.
Vous contribuez fortement à la satisfaction des clients et des collectivités locales en
accompagnant ceux-ci dans leurs démarches, en garantissant le respect des délais et
la qualité des prestations.
Vous jouez un rôle important dans la performance économique de l'entreprise par
l'optimisation du coût des travaux.
Vous pouvez être amené également à assurer le bon traitement des branchements
provisoires, depuis l'accueil de la demande jusqu'au pilotage des réalisations.
L'équipe est composée de 10 collaborateurs, d'un apprenti et d'un responsable de
groupe.
Du télétravail est possible sur validation managériale une fois que vous serez monté
en compétences sur les activités, dans le cadre de l'application des accords de travail
à distance d'Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Première expérience souhaitée dans un métier du domaine réseau du distributeur.
Mais d'autres profils peuvent être étudiés s'ils correspondent aux compétences
attendues.
- Vous appréciez la relation client
- Vous avez la capacité de vous adapter facilement
- Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''autonomie,
d'organisation personnelle
- Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.
Vous bénéficierez bien sûr d'un accompagnement et d'une formation adaptée en
fonction de votre expérience pour vous accompagner dans ce nouveau poste.

Compléments
d'information

Conformément à la nouvelle politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte
les conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 22 % à 38 %.
Une vidéo sur le Grand Lyon : https://youtu.be/WFuiKwtzw8I
Gastronomie, culture et industrie : Lyon cultive un art de vivre alliant dynamisme
économique et convivialité et vous vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage.
Située à moins de 2h des stations de ski et 3h du bord de mer, Lyon est idéalement
placé pour profiter des activités de pleine nature.
Lyon jouit d'un environnement naturel préservé avec 1 800 ha de verdure couvrant 40
% de son territoire. La ville offre de nombreux espaces de respiration avec plus de
300 parcs et jardins

Référence MyHR : 2021-41627
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

WILLEMIN DAVID
Téléphone : 07.61.73.32.77
Mail : david.willemin@enedis.fr

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

Ref 21-21939.01

28 janv. 2022

Date de première publication : 9 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
moar br bourg-pv

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilot Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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 du pôle maîtrise d'ouvrage de réalisation « Marché Grand Public et
Professionnels » de l'Agence Raccordement AIN & LYON MÉTROPOLE :
Vous intervenez sur les demandes de raccordements individuels inférieurs à 36KVA,
de l'étude technique à la réalisation du branchement.
Après avoir reçu par les différents canaux d'accueil possibles les demandes, vous
pilotez la réalisation des travaux, veille à la bonne coordination de l'ensemble des
parties.
Vous contribuez fortement à la satisfaction des clients et des collectivités locales en
accompagnant ceux-ci dans leurs démarches, en garantissant le respect des délais et
la qualité des prestations.
Vous jouez un rôle important dans la performance économique de l'entreprise par
l'optimisation du coût des travaux.
Vous pouvez être amené également à assurer le bon traitement des branchements
provisoires, depuis l'accueil de la demande jusqu'au pilotage des réalisations.
L'équipe est composée de 7 collaborateurs, d'un apprenti et d'un responsable de
groupe.
Dans le cadre de l'application des accords de travail à distance d'Enedis, du
télétravail est possible sur validation managériale une fois que vous serez monté en
compétences sur vos activités.

Profil professionnel
Recherché

Première expérience souhaitée dans un métier du domaine réseau du distributeur.
D'autres profils sont également étudiés s'ils correspondent aux compétences
attendues ci dessous :
- Vous appréciez la relation client
- Vous avez la capacité de vous adapter facilement
- Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''autonomie,
d'organisation personnelle
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- Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.
Vous bénéficierez bien sûr d'un accompagnement et d'une formation adaptée en
fonction de votre expérience pour vous accompagner dans ce nouveau poste.
Compléments
d'information

Conformément à la nouvelle politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte
les conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 22 % à 38 %.

Référence MyHR : 2021-41640
L'emploi 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 SUZANNE VALADON - BOURG EN BRESSE ( 01000 )
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

CHENAVIER PHILIPPE
Téléphone : 04.74.25.55.20
Mail : philippe.chenavrier@enedis.fr

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

28 janv. 2022

Date de première publication : 24 nov. 2021
Date de dernière publication : 9 déc. 2021

Ref 21-21173.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
APPI ALDA

Position G

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Ppi H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

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

5 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE DE FORCLUSION
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Ref 21-21923.01

Date de première publication : 9 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
ANTIBES 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

Chargé de Projet
Au sein de l'Agence Raccordement Ingénierie Travaux, dans le cadre des politiques
d'entreprises, le futur candidat assurera le pilotage des projets de raccordement
clients sur la zone Alpes-Maritimes Ouest.
Son portefeuille d'affaires de raccordement sera composé de tous segments : C2-C4,
collectif, producteur, PAL, modification d''ouvrage, ... .
Le futur candidat retenu sera rattaché à un responsable de groupe et évoluera au
sein d''une équipe de chargés de projet. Au quotidien, vous êtes accompagné et
épaulé par vos pairs et votre responsable de groupe.
En temps que chargé de projets, vous aurez pour principales missions de gérer les 3
composantes suivantes :
- le coût : le respect de l'enveloppe budgétaire impartie, la maîtrise des règles
financières applicables à la construction des ouvrages
- la qualité : on retrouve dans cet item deux notions : la sécurité de vos chantiers et
de ses intervenants ainsi que la conformité des ouvrages construits
- la satisfaction de tous nos clients : un relationnel de qualité jusqu'à la mise en
service finale du projet et une traçabilité des échanges
- le respect des délais impartis
Vous évoluerez à l''interface de différents services internes ou externe, aussi bien en
amont qu'en aval de la phase travaux. Vous assurerez la gestion et la coordination
des entreprises prestataires de vos chantiers ainsi que des collectivités locales.
Dans le cadre du PIH et afin de réduire nos délais, nous nous laissons la possibilité
de vous faire évoluer sur un traitement de A à Z des dossiers, de la conception à la
réalisation de ces derniers.

Profil professionnel
Recherché

Capacités relationnelles fortes
Sens client aiguisé
Esprit d'initiative
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Adaptabilité
Autonomie
Sens de l'organisation
Les qualités ci-dessus vous définissent et vous souhaitez rejoindre une agence
dynamique ? Alors postulez !
Des compétences dans le domaine des réseaux de distribution d'électricité HTA et/ou
BTA et/ou une expérience dans les travaux de construction des réseaux seraient
fortement appréciées.
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2021-41649
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

MIS QUENTIN
Téléphone : 06.72.12.96.92
Mail : quentin.mis@enedis.fr

Ref 21-21922.01
ENEDIS

GAIDE CHRISTOPHE
Téléphone : 06.15.20.03.90
Mail : christophe.gaide@enedis.fr

23 févr. 2022

Date de première publication : 9 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
107

RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
MA OULLINS-PV
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Expérimenté ou débutant, vous avez envie d'autonomie, de responsabilités dans un
emploi aux activités diversifiées.
Si vous souhaitez relever un nouveau challenge professionnel, vous êtes le bienvenu.
Au sein d'un pôle Marché d'Affaires dynamique de l'Agence Raccordement AIN &
LYON MÉTROPOLE :
- Vous analysez l'expression du besoin pour les dossiers qui vous sont confiés ;
- Vous réalisez les études et les chiffrages nécessaires, élaborez ou faites élaborer
les études d'exécution, et assurez le suivi de la réalisation des travaux
correspondants ;
- Vous assurez le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final,
depuis l'arrivée de la demande client jusqu'à la mise en service de son installation ;
- Vous assurez le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits afin
de contribuer à leur exploitabilité ultérieure ;
- Vous vous assurez du jalonnement et de la mise à jour des données dans nos outils
informatiques ;
Vous ferez de la sécurité votre priorité.
Pour en savoir plus sur le métier, ci-après un lien vers une vidéo du métier de chargé
de projets: https://www.youtube.com/watch?v=a9t820IhXXY
L'équipe est composée de 13 Chargés de projets, d'un appui à chargés de projets, et
d'un chef de pôle.
Dans le cadre de l'application des accords de travail à distance d'Enedis, du
télétravail est possible sur validation managériale une fois que vous serez monté en
compétences sur vos activités.

Profil professionnel
Recherché

Première expérience souhaitée dans un métier du domaine réseau du distributeur.
D'autres profils sont étudiés s'ils correspondent aux compétences ci-dessous :
- Vous appréciez la relation client
- Vous avez la capacité de vous adapter facilement
- Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''autonomie,
d'organisation personnelle
- Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.
Vous bénéficierez bien sûr d'un accompagnement et d'une formation adaptée en
fonction de votre expérience pour vous accompagner dans ce nouveau poste.

Compléments
d'information

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%.
- Si vous êtes salarié Enedis : 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 : 2021-41643
L'emploi 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 )
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Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

KELLER JILL
Téléphone : 07.62.48.83.94
Mail : jill.keller@enedis.fr

Ref 21-21920.01

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

28 janv. 2022

Date de première publication : 9 déc. 2021

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Expérimenté ou débutant, vous avez envie d'autonomie, de responsabilités dans un
emploi aux activités diversifiées.
Si vous souhaitez relever un nouveau challenge professionnel, vous êtes le bienvenu.
Au sein d'un pôle Marché d'Affaires dynamique de l'Agence Raccordement AIN &
LYON MÉTROPOLE :
- Vous analysez l'expression du besoin pour les dossiers qui vous sont confiés ;
- Vous réalisez les études et les chiffrages nécessaires, élaborez ou faites élaborer
les études d'exécution, et assurez le suivi de la réalisation des travaux
correspondants ;
- Vous assurez le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final,
depuis l'arrivée de la demande client jusqu'à la mise en service de son installation ;
- Vous assurez le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits afin
de contribuer à leur exploitabilité ultérieure ;
- Vous vous assurez du jalonnement et de la mise à jour des données dans nos outils
informatiques ;
Vous ferez de la sécurité votre priorité.
L'équipe est composée de 17 collaborateurs, d'un appui à chargés de projets, d'un
apprenti et de 2 encadrants.
Dans le cadre de l'application des accords de travail à distance d' Enedis, du
télétravail est possible sur validation managériale une fois que vous serez monté en
compétences sur vos activités.
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
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Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Conformément à la nouvelle politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte
les conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 17% à 29%.
Une vidéo sur le Grand Lyon : https://youtu.be/WFuiKwtzw8I
Gastronomie, culture et industrie : Lyon cultive un art de vivre alliant dynamisme
économique et convivialité et vous vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage.
Située à moins de 2h des stations de ski et 3h du bord de mer, Lyon est idéalement
placé pour profiter des activités de pleine nature.
Lyon jouit d'un environnement naturel préservé avec 1 800 ha de verdure couvrant 40
% de son territoire. La ville offre de nombreux espaces de respiration avec plus de
300 parcs et jardins

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41630
L'emploi 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

PETITTI CYRIL
Téléphone : 06.20.67.54.84
Mail : cyril.petitti@enedis.fr

Ref 21-21919.01

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

28 janv. 2022

Date de première publication : 9 déc. 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
MA BOURG EN BRESSE-PV
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Expérimenté ou débutant, vous avez envie d'autonomie, de responsabilités dans un
emploi aux activités diversifiées.
Si vous souhaitez relever un nouveau challenge professionnel, vous êtes le bienvenu.
Au sein d'un pôle Marché d'Affaires dynamique de l'Agence Raccordement AIN &
LYON MÉTROPOLE :
- Vous analysez l'expression du besoin pour les dossiers qui vous sont confiés ;
- Vous réalisez les études et les chiffrages nécessaires, élaborez ou faites élaborer
les études d'exécution, et assurez le suivi de la réalisation des travaux
correspondants ;
- Vous assurez le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final,
depuis l'arrivée de la demande client jusqu'à la mise en service de son installation ;
- Vous assurez le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits afin
de contribuer à leur exploitabilité ultérieure ;
- Vous vous assurez du jalonnement et de la mise à jour des données dans nos outils
informatiques ;
Vous ferez de la sécurité votre priorité.
Pour en savoir plus sur le métier, ci-après un lien vers une vidéo du métier de chargé
de projets: https://www.youtube.com/watch?v=a9t820IhXXY
L'équipe est composée de 13 chargés de projets, un appui à chargé de projet et d'un
chef de pôle.
Dans le cadre de l'application des accords de travail à distance d'Enedis, du
télétravail est possible sur validation managériale une fois que vous serez monté en
compétences sur vos activités.

Profil professionnel
Recherché

Première expérience souhaitée dans un métier du domaine réseau du distributeur.
D'autres profils sont également étudiés s'ils correspondent aux compétences
ci-dessous :
- Vous appréciez la relation client
- Vous avez la capacité de vous adapter facilement
- Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''autonomie,
d'organisation personnelle
- Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.
Vous bénéficierez bien sûr d'un accompagnement et d'une formation adaptée en
fonction de votre expérience pour vous accompagner dans ce nouveau poste.

Compléments
d'information

Conformément à la nouvelle politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte
les conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 16 % à 28 %.
Référence MyHR : 2021-41648
L'emploi 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 SUZANNE VALADON - BOURG EN BRESSE ( 01000 )
( Ain - 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 :
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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

MEINHARD JACQUES
Téléphone : 06.66.66.04.37
Mail : jacques.meinhard@endis.fr

Ref 21-21917.01

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

28 janv. 2022

Date de première publication : 9 déc. 2021

GRDF

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

Position G

Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF 7.8.9

1 Referent Technique H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'AI Rives de Seine Sud, vous préparez et prenez en charge des travaux
programmés sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la
continuité et la qualité de l'alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, en lien avec les techniciens gaz de votre secteur, vous :
Participez à l'élaboration et au suivi de la mise en oeuvre du programme travaux,
Effectuez la préparation et l'organisation quotidienne de chantiers et activités de
maintenance programmés,
Coordonnez et contrôlez des activités d'intervention, les travaux de maintenance des
équipes et réalisez d'éventuels contrôles des activités réalisées par les techniciens
et/ou prestataires,
Pilotez des programmes de gros outillages,
Réalisez des activités d'appui logistique (commandes, factures, suivi et contrôle de
l'entretien du matériel et des véhicules),
Participez directement à des interventions techniques de maintenance ou de travaux
sur installations du réseau ou d'interventions programmées auprès de nos clients,
Assurez des interventions spécifiques en cas d'incident sur un ouvrage,
Effectuez la mise à jour des bases de données patrimoniales en lien avec les
remontées du terrain dont vous aurez la charge en terme de pilotage.
L'ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.
Vous pouvez être en contact direct avec des clients (particuliers, professionnels,
oucollectivités locales) à l'occasion d'interventions. Par ailleurs, vous êtes en relation
avec des entreprises prestataires de l'AI.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la sécurité et de la prévention.
Vous avez une expérience professionnelle dans le métier d'exploitation et la
maintenance des réseaux gaz ainsi que de réelles qualités relationnelles et humaines.
Vous possédez des qualités de management reconnues, d'initiative et d'organisation.
Vous souhaitez mettre votre rigueur et vos qualités relationnelles au service de la
relation client de la qualité, de l'environnement et de l'innovation au sein de l'AI.
Vous avez le goût du travail en équipe et être prêt(e) à engager votre sérieux, votre
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dynamisme et votre esprit collectif au sein de l'agence.
Vous êtes maître de vous en situation perturbée.
Vous êtes méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
Vous êtes attaché à la qualité du service et des relations avec le client.
Vous êtes autonome dans vos activités.
Dans le cadre de son activité, le titulaire de l emploi pourra être amené à se déplacer
au sein des entités opérationnelles de la Direction Réseaux IdF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité,
de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de
distribution. Il veillera à respecter et faire respecter le Code de Bonne Conduite du
GRDF.
L emploi comporte une astreinte d exploitation impliquant le respect d une zone
d habitat d astreinte.
Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. 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). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
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 est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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.
L'emploi 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

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
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Astreinte

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

CAPILLON Christophe
Téléphone : 01.39.79.66.60 06.98.53.98.32
Mail : christophe.capillon@grdf.Fr

Ref 21-21916.01

23 déc. 2021

Date de première publication : 9 déc. 2021

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Expérimenté ou débutant, vous avez envie d'autonomie, de responsabilités dans un
emploi aux activités diversifiées.
Si vous souhaitez relever un nouveau challenge professionnel, vous êtes le bienvenu.
Au sein d'un pôle Marché d'Affaires dynamique de l'Agence Raccordement AIN &
LYON MÉTROPOLE :
- Vous analysez l'expression du besoin pour les dossiers qui vous sont confiés ;
- Vous réalisez les études et les chiffrages nécessaires, élaborez ou faites élaborer
les études d'exécution, et assurez le suivi de la réalisation des travaux
correspondants ;
- Vous assurez le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final,
depuis l'arrivée de la demande client jusqu'à la mise en service de son installation ;
Vous assurez le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits afin de
contribuer à leur exploitabilité ultérieure ;
- Vous vous assurez du jalonnement et de la mise à jour des données dans nos outils
informatiques ;
Vous ferez de la sécurité votre priorité.
Pour en savoir plus sur le métier, ci-après un lien vers une vidéo du métier de chargé
de projets: https://www.youtube.com/watch?v=a9t820IhXXY
L'équipe est composée de 17 chargés de projets, d'un appui à chargés de projets,
d'un apprenti et de 2 encadrants.
Dans le cadre de l'application des accords de travail à distance d'Enedis, du
télétravail est possible sur validation managériale une fois que vous serez monté en
compétences sur vos activités.

Profil professionnel
Recherché

Première expérience souhaitée dans un métier du domaine réseau du distributeur.
D'autres profils sont également étudiés s'ils correspondent aux compétences
ci-dessous :
- Vous appréciez la relation client
- Vous avez la capacité de vous adapter facilement
- Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''autonomie,
d'organisation personnelle
- Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.
Vous bénéficierez bien sûr d'un accompagnement et d'une formation adaptée en
fonction de votre expérience pour vous accompagner dans ce nouveau poste.

Compléments
d'information

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 31 %
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Gastronomie, culture et industrie : Lyon cultive un art de vivre alliant dynamisme
économique et convivialité et vous vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage.
Située à moins de 2h des stations de ski et 3h du bord de mer, Lyon est idéalement
placé pour profiter des activités de pleine nature.
Lyon jouit d'un environnement naturel préservé avec 1 800 ha de verdure couvrant 40
% de son territoire. La ville offre de nombreux espaces de respiration avec plus de
300 parcs et jardins
Pour en savoir plus, voici le lien vers une vidéo sur le Grand Lyon :
https://youtu.be/WFuiKwtzw8I
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41651
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 RUE DE L'ARTIFICE - RILLIEUX LA PAPE ( 69140 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

TAUTY PIERRE
Téléphone : 06.98.95.59.66
Mail : pierre.tauty@enedis.fr

Ref 21-21915.01

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

28 janv. 2022

Date de première publication : 9 déc. 2021

GRDF

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

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe H/F

Description de l'emploi

L'emploi s'exerce sur le site de Carrières Sous Poissy au sein de l'Agence
Interventions Rives de Seine Sud.
Vous assurez un appui opérationnel au Manager d'Equipe dans l'animation des
activités d'intervention des Technicien.ne.s Gaz sur les installations du réseau et
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auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité de l'alimentation en gaz
naturel.
Sur le terrain, vous :
- Participez à l'organisation et à l'animation des activités quotidiennes des
Technicien.ne.s Gaz de votre secteur, en fonction de la programmation générale et
pré établie des interventions,
- Assurez la gestion courante des préparatifs et réalisations des interventions
(coordination et contrôle des tournées des techniciens, gestion des plannings, des
véhicules de l'équipe, validation des bons de travail, des commandes, réalisation de
visites de prévention, ...)
- Réalisez également directement des interventions techniques variées d'exploitation,
de maintenance ou de travaux sur installations du réseau (opérations de construction,
d'entretien, de renouvellement, de dépannage) ou d'interventions programmées
auprès de nos clients,
- Assurez des interventions spécifiques de dépannage et de mises en sécurité gaz en
cas d'incident ou d'accident sur un ouvrage,
- Effectuez la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine 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)
Profil professionnel
Recherché

La motivation, la rigueur, l'organisation et l'autonomie sont des qualités essentielles
pour ce poste.
Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.
Votre comportement en matière de prévention santé sécurité, est exemplaire.

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). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
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 est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

CAPILLON Christophe
Téléphone : 06.98.53.98.32
Mail : christophe.capillon@grdf.fr

Ref 21-21905.01

23 déc. 2021

Date de première publication : 9 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

u sein du domaine raccordement ingénierie de la DR Nord Midi-Pyrénées et de
l'agence à laquelle vous serez rattaché, votre mission s'inscrira au coeur des enjeux
du projet de l'entreprise et de la transition écologique.
Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence INGENIERIE du domaine raccordement-ingénierie, vous
assurez le traitement des demandes de raccordement au réseau Public de
Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse
Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches
en le conseillant sur les aspects organisationnels, techniques et financiers tout au
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long de son projet.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Profil professionnel
Recherché

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

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2021-41581
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 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 mail
etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

Jérémy DEROUA
Téléphone : 06.64.34.99.30
Mail : jeremy.deroua@enedis.fr

FERNANDEZ LUQUE MARCOS
Téléphone :
Mail : marcos.fernandez-luque@enedis.fr

Ref 21-21904.01

7 janv. 2022

Date de première publication : 9 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

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

Au sein du domaine raccordement ingénierie de la DR Nord Midi-Pyrénées et de
l'agence à laquelle vous serez rattaché, votre mission s'inscrira au coeur des enjeux
du projet de l'entreprise et de la transition écologique.

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

Rattaché(e) à l'Agence INGENIERIE du domaine raccordement-ingénierie, vous
assurez le traitement des demandes de raccordement au réseau Public de
Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse
Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers

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

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

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2021-41579
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

46 AV CHARLES DE GAULLE CASTRES ( 81100 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures

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

Xavier FONTAINE
Téléphone : 06.66.08.77.92
Mail : xavier.fontaine@enedis.fr

FERNANDEZ LUQUE MARCOS
Téléphone :
Mail : marcos.fernandez-luque@enedis.fr

Ref 21-21903.01

7 janv. 2022

Date de première publication : 9 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Au sein du domaine raccordement ingénierie de la DR Nord Midi-Pyrénées et de
l'agence à laquelle vous serez rattaché, votre mission s'inscrira au coeur des enjeux
du projet de l'entreprise et de la transition écologique.

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

Rattaché(e) à l'Agence INGENIERIE du domaine raccordement-ingénierie, vous
assurez le traitement des demandes de raccordement au réseau Public de
Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse
Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers

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

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

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2021-41579
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

17 AV DE BORDEAUX RODEZ ( 12000 )
( Lozère - Languedoc-Roussillon )

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 mail
etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

Jérôme DELPUECH
Téléphone : 06.21.57.77.87
Mail : jerome.delpuech@enedis.fr

Ref 21-21902.01
ENEDIS

FERNANDEZ LUQUE MARCOS
Téléphone :
Mail : marcos.fernandez-luque@enedis.fr

7 janv. 2022

Date de première publication : 9 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE

Position G
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2021-41561
L'emploi 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 AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

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

Sebastien BLANc
Téléphone : 07.60.84.70.38
Mail : sebastien.blanc@enedis.fr

FERNANDEZ LUQUE MARCOS
Téléphone :
Mail : marcos.fernandez-luque@enedis.fr

Ref 21-21901.01

7 janv. 2022

Date de première publication : 9 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

u sein du domaine raccordement ingénierie de la DR Nord Midi-Pyrénées et de
l'agence à laquelle vous serez rattaché, votre mission s'inscrira au coeur des enjeux
du projet de l'entreprise et de la transition écologique.
Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence INGENIERIE du domaine raccordement-ingénierie, vous
assurez le traitement des demandes de raccordement au réseau Public de
Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse
Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches
en le conseillant sur les aspects organisationnels, techniques et financiers tout au
long de son projet.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
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Profil professionnel
Recherché

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

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2021-41581
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 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 mail
etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

François BUSCAIL
Téléphone : 06.82.68.94.01
Mail : francois.buscail@enedis.fr

FERNANDEZ LUQUE MARCOS
Téléphone :
Mail : marcos.fernandez-luque@enedis.fr

Ref 21-21890.01

7 janv. 2022

Date de première publication : 8 déc. 2021

STORENGY France

STORENGY France
Storengy
Opérateur Industriel
Direction Aquifères
Site de Cerville

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien Wireline Cerville H/F
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Description de l'emploi

Storengy, filiale d ENGIE, est le 1er opérateur de stockage de gaz naturel en Europe.
Fort de 60 ans d expérience, il conçoit, développe et exploite tous types
d installations de stockage et fournit à ses clients des produits innovants basés sur
son expérience approfondie des marchés et de leurs environnements respectifs.
Au sein de l Opérateur Industriel et rattaché à la Direction Aquifères, le site de
Cerville recherche un :
Technicien Wireline - F/H
Sous la responsabilité du Responsable de l Équipe Puits, vous réalisez les
interventions de maintenance préventive et corrective du domaine de compétence de
l équipe.
Au sein de l équipe Puits, vous intervenez seul ou en équipe en qualité de Chef de
Travaux.
Depuis la préparation du travail jusqu aux essais :
-Vous êtes responsable de la sécurité des intervenants et de la qualité de
l intervention ;
-Vous effectuez un suivi rigoureux de la réalisation des opérations de maintenance
qui vous sont confiées ;
-Vous assurez un contrôle strict avant la réception des travaux.
Globalement polyvalent, vous intervenez dans différents domaines techniques et plus
particulièrement sur les puits.
Vous réalisez des diagnostics complets (méthode MAXER) de certains équipement et
d assurer les réparations nécessaires.
Vous rédigez le compte rendu de vos interventions dans les outils informatiques de
maintenance (GMAO, GINSENG ) et Système de Management (SARA).
Vous contribuez à l amélioration continue de la maintenance en participant au retour
d expérience, en proposant des évolutions de modes opératoires ou des
modifications d installations et d outillages.
Vous réalisez des activités de contrôle des outillages spécifiques à l activité Puits,
notamment en application de la réglementation en vigueur.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac +2 technique type BTS CIRA, Maintenance Industrielle,
électrotechnique, vous bénéficiez d une expérience de 5 ans ou bac technique avec
10 ans d'expérience dans le domaine de la maintenance.
Vous avez des connaissances de l outil GMAO (Plan Maintenance de SAP) et des
outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint )
Autonomie, rigueur, esprit d analyse et de prévention sont des qualités qui vous
définissent.
Vous serez amené dans ce cadre à avoir des contacts réguliers avec des prestataires
internes ou externes à l entreprise.
Aptitude à obtenir les habilitations nécessaires à la tenue de l emploi (IWCF,
habilitations électriques/ protection cathodique, conduite engin).

Compléments
d'information

Comme toute offre d'emploi celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
en faveur du développement de l'emploi et de l'accompagnement des personnes en
situation de handicap signé le 5 février 2019 de Storengy France

Lieu de travail

Storengy
Stockage de Cerville
Rue de Laneuvelotte 54 420 CERVILLE
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 75 %

Envoi des candidatures

Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Action
immédiate

Morganne RODRIGUEZ
Téléphone :
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

29 déc. 2021

Date de première publication : 17 nov. 2021
Date de dernière publication : 8 déc. 2021

Ref 21-20807.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val-de-Seine
Département Réseau Grand Paris
Secteur Paris Versailles Notre-Dame
Site de rattachement principal Alfortville (94)

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

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

Description de
l'emploi

Vous ne connaissez rien à la maintenance et à l exploitation des installations de transport gaz
et vous êtes sur le point de passer à l annonce suivante ?
STOOOOOOOP !
Ces compétences sont loin d être un pré-requis pour rejoindre le secteur de Paris Versailles
Notre-Dame et son équipe de 16 personnes. Certain.e.s sont rattaché.e.s à Versailles, d'autres
à Alfortville, mais tou.te.s travaillent ensemble et sont amené.e.s à intervenir sur l'ensemble du
périmètre.
Celle ou celui que l on recherche est enthousiaste, sérieux.se et a du bon sens technique :
que vous l ayez acquis dans le BTP, la mécanique, l électricité, ou même en retapant
vous-même votre maison, peu importe ! Très motivé.e ? On vous garantit qu en quelques
mois, grâce à des techniciens impliqués pour vous transmettre leur savoir, vous serez en
mesure de décrocher l habilitation à l astreinte et d embarquer avec nous pour la transition
énergétique !
Maintenant que vous savez ça, vous souhaitez en savoir plus sur notre quotidien ? On ne va
pas vous noyer dans le jargon technique (que vous brûlez d envie de découvrir, on le sait déjà)
mais on vous parlera des missions de terrain diversifiées, des multiples interactions, des
collègues passionnés, de la réflexion technique et même des responsabilités pour ceux qui en
ont le goût
Et parce qu il s agit d un point important, on vous en dit un peu plus sur l astreinte (+20% de
services actifs), pan essentiel de notre activité qui nous permet d assurer nos engagements en
termes de sécurité et de maintien de l alimentation de nos clients : en cas d appel, vous
devez pouvoir intervenir rapidement, ce qui implique de résider dans une Zone d Habitat
d Astreinte. 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 du 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

On vous l a déjà dit, pas de pré-requis gaziers ! Les seules choses qui comptent vraiment pour
nous, c est votre appétence pour la technique et votre grande motivation.
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C est certes 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 et que vous êtes à la fois
curieux.se, sérieux.se et enthousiaste, pas d inquiétude ! Nous sommes prêts à vous
accompagner et à vous faire monter en compétences ; l essentiel c est notre envie commune
de contribuer à rendre possible un avenir énergétique sûr, abordable et neutre pour le climat ;)
En résumé, vous aimez les activités en extérieur, vous avez le sens du travail collectif, vous
êtes dynamique, réactif.ve, force de proposition et intéressé.e par l innovation, ne vous posez
plus de questions, notre métier est fait pour vous !
Thierry ROY attend votre appel !
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.
Et après ce poste, qu est-ce qu on vous propose ? Avec ses nombreux métiers, son dispositif
de formation, les immersions pour préparer la suite, l'accent mis sur l'innovation,
l'expérimentation et le développement des compétences de chacun, GRTgaz vous permettra
d'évoluer au sein de votre activité ou de vous engager dans une nouvelle voie professionnelle.
Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l offre et votre
fiche carrière.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.
NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Technicien.ne Exploitation Réseau
H/F.

Lieu de travail

GRTgaz
25 Quai de la Révolution
94140 ALFORTVILLE
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

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-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4101&idOrigine=503&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Thierry ROY
Téléphone : 06 68 00 06 87
Mail : thierry.roy@grtgaz.com

22 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation
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Ref 21-21888.01

Date de première publication : 8 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE MESURES PERFORMANCES ENVIRONNEMENT
POLE ESSAIS

Position G

ESSAIS
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d organisation du site, des Règles Générales
d Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, des référentiels
et programmes nationaux et locaux , l emploi:
prépare, sous couvert du chargé d affaire et/ou de la hiérarchie des interventions de
son domaine de compétences,
réalise et/ou coordonne les interventions qui lui sont confiées sur les matériels
nécessaires à l exploitation des installations,
réalise, sous couvert du chargé de surveillance, une partie des actions de
surveillance du programme .
afin de garantir la qualité des interventions sur son périmètre et de contribuer à la
sécurité des personnes, à la sûreté des installations, à la disponibilité des matériels et
au respect de l environnement sur le site.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte Pers. 530 avec obligation de
résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL.
Taux de services actifs avec astreinte 100 %

Lieu de travail

C.N.P.E. PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Aurélien MARCHESSON
Téléphone : 02 35 57 62 51

Ref 21-21867.01

29 déc. 2021

Date de première publication : 8 déc. 2021

GRDF

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

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz
128

GF 7.8.9

1 Referent Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions AGIPE, l'emploi sera basé sur le site de
Marmande.
La mission comprend le suivi et la préparation d'activités réseaux et clientèles qui
contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de
sécurité et de délai pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'agence.
Le Référent d Equipe met en uvre les standards managériaux.
Il prépare contribue à l accompagnement des techniciens au quotidien et à
l excellence des prestations techniques (préparation et analyse des tournées et
chantiers, brief et debrief des agents).
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
actions de professionnalisation et est le relai du Chef d'Agence et de son Adjoint ainsi
que du Manager d'Equipe dans les actions de conduite du changement.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG,
TGC, OLOTECH etc.) et contribuerez activement à la mise à jour des bases de
données des ouvrages gaz.
Vous participerez aux actions de prévention et de lutte contre les dommages aux
ouvrages gaz en réalisant notamment des visites de chantier de tiers.
Le poste participe à une astreinte IS.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une expérience terrain dans un domaine industriel de type
exploitation. Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome.
Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute.
Vous êtes exemplaire dans le domaine de la prévention santé sécurité.
Vous possédez des qualités de management, d'initiative et d'organisation. La
connaissance du prescrit gazier est nécessaire.
Vous souhaitez mettre votre rigueur et vos qualités relationnelles au service de la
relation client, de la qualité, de l environnement et de l innovation.
Permis B

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). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
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 est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

AV DU DOCTEUR NEAU MARMANDE ( 47200 )
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services

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

Ref 21-21864.01

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

29 déc. 2021

Date de première publication : 8 déc. 2021

GRDF

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

Position G

Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF 7.8.9

1 Referent Technique H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Agence d Intervention de 1ère Couronne Nord au sein de la DIEM IDF
EST sur le site de BLANC MESNIL, vous préparez et prenez en charge des travaux
programmés sur les installations du réseau, et auprès de nos clients, pour assurer la
continuité et la qualité de l'alimentation en gaz naturel et vous assurez le bon
déroulement des tournées clientèles.
Vous êtes amenés à réaliser des sensibilisations au risque gaz auprès des
entreprises de travaux publics. De plus vous réalisez des visites de chantiers tiers
dans le cadre de la surveillance travaux tiers.
Sur le terrain, en lien avec les techniciens gaz de votre secteur, vous :
- participez à l 'élaboration et au suivi de la mise en oeuvre du programme travaux
- effectuez la préparation et l 'organisation quotidienne de chantiers et activités de
maintenance programmés
- coordonnez et contrôlez des activités d' intervention, les travaux de maintenance
d' équipes
- réalisez des activités d 'appui logistique (commandes, factures, suivi et contrôle de
l 'entretien du matériel et des véhicules)
- participez directement à des interventions techniques de maintenance ou de
travaux sur installations du réseau ou d' interventions programmées auprès de nos
clients
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- assurez des interventions spécifiques en cas d 'incident sur un ouvrage
- effectuez la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine
L' ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des
procédures et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance
des ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.
Vous pouvez être en contact direct avec des clients (particuliers, professionnels,
collectivités locales, ) lors de vos interventions.
Par ailleurs, vous êtes en relation avec des entreprises prestataires, et les services de
sécurité (pompiers, police, etc.) en astreinte.
Profil professionnel
Recherché

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

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). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
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 est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Achraf EL HOUSSNI
Téléphone : 06.99.79.54.16
Mail : achraf.el-houssni@grdf.fr

29 déc. 2021

Date de première publication : 12 nov. 2021
Date de dernière publication : 8 déc. 2021

Ref 21-20597.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ORNE
IT 61 MORTAGNE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricité Mortagne Au Perche-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la direction Normandie, l'emploi fait partie d'une des 5 bases
opérationnelles de l'agence Orne située à Mortagne au Perche
Vous réalisez un rôle important de préparateur des chantiers et agissez en amont
pour les équipes d'intervention d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des
accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et planification des
moyens à mettre à oeuvre en lien avec la CPA (humains, matériels, engins...),
sécurité sur les chantiers, efficiences des réalisations, compréhension efficace des
chantiers à réaliser par nos équipes internes et externes.
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers soient réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste
programmation des actes avec des objectifs métiers à piloter au quotidien (critères B
travaux, commandes coûts...).
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires, pour assurer la sécurité des intervenants mais aussi des
tiers sur le chantier,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux, afin
d'optimiser les coûts de réalisation,
- la satisfaction des clients reste une priorité forte du métier de préparateur.
- la mise en oeuvre des procédures de traitement liées à toutes typologie de chantier
et de toutes les prestations,- vous êtes amené à intervenir sur l'ensemble des
chantiers de la Base Opérationnelle,
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- vous pourrez vous voir confier, en fonction de vos compétences, des missions
particulières et la gestion de types de chantiers particuliers (par exemple RSI,
déplacement d'ouvrage, les déraccordements TV, TJ, les lignes basses, les U0, les
OMT, l'élagage, la PDV/RP, les fiches problèmes, chantiers Ingénierie ...),
- ponctuellement, vous pouvez être amené à intervenir sur les chantiers en tant que
CDT/CDC,
Profil professionnel
Recherché

Vous participez à la montée en compétences et la professionnalisation des nouveaux
arrivants, venez en appui de l'encadrement pour les gestion du quotidien et
l'animation des sujets préventions. Des missions spécifiques pôle ou agence peuvent
vous être confiées.
En dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques nécessaires
pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous assurez une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
Une connaissance de l'exploitation des réseaux HTA et BT et des procédures d'accès
aux ouvrages est indispensable pour ce poste.
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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-40172
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

R DES RAVENELLES ST LANGIS LES MORTAGNE ( 61400 )
( Orne - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

ADNET Anne-Sophie
Téléphone : 06 82 79 94 47/02.33.32.45.77
Mail : anne-sophie.adnet@enedis.fr

20 févr. 2022

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

133

Ref 21-21539.01

Date de première publication : 8 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PROJETS PLANIFICATION PLURIANNUEL
Pôle PLANIFICATION

Position G

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
PLANIFICATEUR

GF 7.8.9

2 Technicien Planification H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la sûreté, de la sécurité, du Manuel Qualité, de la note
d organisation du CNPE de Chooz,
des règles et prescriptions concernant les interventions sur la tranche, et des
exigences définies par la
hiérarchie l emploi participe à la réalisation des plannings AT2 et TEF3, et pour cela
assure la collecte,
l analyse et le traitement des informations nécessaires, assure la saisie informatique
de ces informations
dans le logiciel correspondant et assure l édition et la communication du planning. Il
contribue ainsi à la
création d un planning fiable et de qualité, à rapprocher et décloisonner les Services,
à la réussite des
interventions sur les tranches et d une manière générale à la réussite des projets AT
et TEF.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal suivante
:
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-CATTENOM@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-CATTENOM@EDF.FR
En cas d'impossibilité :
EDF - DSP - CSP RH
Agence RH DPN - Pôle GCT NORD EST
Site de CATTENOM
B.P 41
57570 CATTENOM

action
immédiate

POPESCU Mihai
Téléphone : 03.24.36.31.69

28 févr. 2022
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Date de première publication : 19 nov. 2021
Date de dernière publication : 8 déc. 2021

Ref 21-20921.02
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL ACHEMINEMENT CO
ARDG CO

Position G

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Acheminement Livraison H/F

Description de l'emploi

L'Agence Régionale de Distribution du Gaz (ARDG) est au c ur du dispositif mis en
oeuvre pour garantir la satisfaction des 35 000 clients du Marché d'Affaires. Elle
assure les activités associées à l'Acheminement de gaz naturel sur la région
Centre-Ouest pour le compte des fournisseurs et de nos clients dans le respect du
prescrit au catalogue des prestations de GRDF. Elle veille à la qualité des données de
consommations des clients haut de portefeuille et des producteurs Biométhane. Elle
réalise par ailleurs l'élaboration et la facturation / recouvrement des prestations issues
des contrats d'injection de biométhane sur le réseau.
Au sein de cette équipe, le Gestionnaire Acheminement-Livraison :
- gère l'ensemble des évènements contractuels liés à l'acheminement du gaz dans le
respect du catalogue des prestations,
- apporte l'expertise du distributeur, en lien avec les équipes techniques, afin de traiter
au mieux les demandes des fournisseurs et des clients,
- garantit la cohérence de nos données techniques par la réalisation de contrôles
réguliers entre nos différentes bases.
Vous êtes amené à appeler les clients afin d'expliquer les dysfonctionnements
techniques rencontrés et les régularisations associées.
Votre aisance orale et écrite vous permet de préparer les réponses aux réclamations
des clients/fournisseurs.
Vous contribuez à l'atteinte des résultats de l'Agence, notamment par votre respect
des consignes métier et des procédures, votre souci de la satisfaction client et votre
sens du collectif en mettant vos qualités au services de vos collègues et de l'agence.
Vous apportez au quotidien votre active contribution et votre enthousiasme au bon
fonctionnement et à la performance de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez de bonnes capacités relationnelles et un sens marqué du client.
Vous aimez travailler en équipe et partager votre savoir-faire et vos compétences.
Vous êtes dynamique, faites preuve de rigueur et d'une bonne capacité d'analyse.
Vous aimez la nouveauté et les environnements en évolution.
Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques.
Une connaissance des outils de l'Acheminement et/ou de la relation clientèle serait un
plus.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus 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
135

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

BOULEVARD DE STALINGRAD NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ASTCHGEN Thierry
Téléphone : 06.71.22.19.17
Mail : thierry.astchgen@grdf.fr

BONAL Thomas
Téléphone : 06.07.97.53.54
Mail : thomas.bonal@grdf.fr

30 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 10.12.2021 AU 30.12.2021 INDICE 2

Ref 21-21849.01

Date de première publication : 8 déc. 2021

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Segment Grands Comptes Publics
Agence Standard - Service Client Gestion
Saint-Herblain

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Un Responsable Parcours Client (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. ENGIE s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de
production flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
Au sein de la BE Entreprises et Collectivités qui a pour mission de concevoir et
commercialiser des offres de fourniture de gaz naturel et d électricité aux entreprises
et collectivités, le segments Grands Comptes a en charge la fidélisation et le
développement d un portefeuille de clients.
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Au sein du segment Clients Publics, le service client recherche
un/une Responsable Parcours Client.
Sous la direction du Responsable Service Client, en lien avec les Commerciaux, vous
avez pour responsabilité d assurer la satisfaction du client en assurant le bon
traitement de ses demandes de bout en bout tout en contribuant aux résultats et au
fonctionnement collectif de votre segment.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d une expérience commerciale ou clientèle réussie dans le domaine
de l énergie.
Vous possédez un goût avéré pour la relation client et visez la satisfaction client dans
l ensemble de vos actions.
Vous disposez d une bonne connaissance de SAP et d Excel
Vous possédez un goût avéré pour la relation client et visez la satisfaction client dans
l ensemble de vos actions.
Capacité relationnelles, d écoute, excellente organisation, goût du travail en équipe
et la collaboration, fortes capacités d analyse, de synthèse et de rédaction seront vos
atouts.
Bonne connaissance de SAP et d excel

Compléments
d'information

Vous fidélisez et gérez un portefeuille dédié de clients B to B avec lesquels vous
êtes directement en relation par téléphone ou par écrit.
Vous veillez au respect des engagements contractuels dus à vos clients et mettez
tout en uvre pour qu une réponse adaptée soit apportée au client, dans les plus
brefs délais en cas d éventuelle insatisfaction.
Vous garantissez la qualité du traitement des demandes clients en respectant les
engagements de qualité de services, les politiques et procédures en vigueur
Vous suivez le déroulement des contrats en cours et pouvez intervenir en appui
dans le cadre de la résolution de problème de recouvrement.
Vous effectuez de manière périodique le reporting adéquat afin de transmettre
l ensemble des informations nécessaires à la gestion des résultats et à
l amélioration de la connaissance client et de la qualité des données.
Plus généralement, vous contribuez à la satisfaction de vos clients en les
accompagnant dans tous les moments de vie de leur contrat, en répondant à leurs
besoins et les accompagnant de façon proactive.
Vous êtes directement en contact avec les clients par téléphone ou par écrit (mail,
courrier)
Au sein de votre Agence, vous êtes amené(e) à échanger avec l ensemble des
interlocuteurs et parties prenantes.

Lieu de travail

2, impasse Augustin Fresnel
Saint-Herblain
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Solange NZAKOU
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Jean-Pierre DEBRAY

François MOREL
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : francois.morel@engie.com

22 déc. 2021
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Date de première publication : 19 nov. 2021
Date de dernière publication : 8 déc. 2021

Ref 21-20895.02
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL ACHEMINEMENT CO
ARDG CO

Position G

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Comptage H/F

Description de l'emploi

L'Agence Régionale de Distribution du Gaz (ARDG) est au c ur du dispositif mis en
oeuvre pour garantir la satisfaction des 35 000 clients du Marché d'Affaires. Elle
assure les activités associées à l'Acheminement de gaz naturel sur la région
Centre-Ouest pour le compte des fournisseurs et de nos clients dans le respect du
prescrit au catalogue des prestations de GRDF.
Elle veille à la qualité des données de consommations des clients haut de portefeuille
et des producteurs Biométhane. Elle réalise par ailleurs l'élaboration et la facturation /
recouvrement des prestations issues des contrats d'injection de biométhane sur le
réseau.
Au sein de cette équipe, le gestionnaire Comptage :
- garantit la qualité des données de relève afin de fiabiliser la facturation des clients
dont les producteurs Biométhane,
- détecte, analyse les éventuels dysfonctionnements et régularise les données de
consommations clients,
- apporte l'expertise du distributeur, en lien avec les équipes techniques, afin de traiter
au mieux les demandes des fournisseurs et des clients.
Vous êtes amené à appeler les clients afin d'expliquer les dysfonctionnements
techniques rencontrés et les régularisations associées.
Votre aisance orale et écrite vous permet de préparer les réponses aux réclamations
des clients/fournisseurs
Vous contribuez à l'atteinte des résultats de l'Agence, notamment par votre respect
des consignes métier et des procédures, votre souci de la satisfaction client et votre
sens du collectif en mettant vos qualités au services de vos collègues et de l'agence.
Vous apportez au quotidien votre active contribution et votre enthousiasme au bon
fonctionnement et à la performance de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez de bonnes capacités relationnelles et un sens marqué du client.
Vous aimez travailler en équipe et partager votre savoir-faire et vos compétences.
Vous êtes dynamique, faites preuve de rigueur et d'une bonne capacité d'analyse.
Vous aimez la nouveauté et les environnements en évolution.
Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques.
Une connaissance des outils de l'Acheminement et/ou de la relation clientèle serait un
plus.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus 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
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collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle
Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

BOULEVARD DE STALINGRAD NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ASTCHGEN Thierry
Téléphone : 06.71.22.19.17
Mail : thierry.astchgen@grdf.fr

BONAL Thomas
Téléphone : 06.07.97.53.54
Mail : thomas.bonal@grdf.fr

30 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 09.12.2021 AU 30.12.2021 INDICE 2

Ref 21-21842.01

Date de première publication : 8 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
CLIENTS TERRITOIRES
MARCHE DE MASSE
CLIPP CHARTRES-ORLEANS

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F

Description de l'emploi

L'Agence Clients Particuliers et Professionnels (CLIPP) de la DR Centre Val de Loire
est au service de tous les fournisseurs et de plus de 1 400 000 clients.
Du fait de nos missions, nous sommes au coeur des différents métiers de l'entreprise
et de ses transformations grâce au déploiement du compteur Linky.
L'agence est composée de près de 50 salariés et se compose de plusieurs domaines
d'activités (Ginko, Relève, Réclamations, Service Clients et Support Clients Linky,
RAF/PNT)
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Nous assurons :
· La relation fournisseur front office et back office (appels fournisseurs, échecs de
téléopération, publication des données de comptage, soldes d'interventions
techniques, ...)
· La relation directe avec les clients par téléphone, courriers, mails avec comme
objectif leur satisfaction
· La relation avec l'ensemble des services de l'entreprise pour contribuer à la
réalisation des prestations d'Enedis. (Agences Intervention, Accueil Raccordement,
Cellule de Pilotage des Activités, ...)

Nous recherchons un(e) Conseiller(e) Clientèle Sénior motivé(e) et qui a le sens du
Client.

Ouverte aux nouveaux modes de travail, notre agence offre la possibilité du TAD
(Travail à Distance) pour les agents autonomes dans leurs missions.

Poste publié à Olivet ou Tours.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.

Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.

Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé.

Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration.

Une connaissance des applications acheminement du distributeur (dont GINKO) mais
aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.

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

Votre poste est éligible au CERNE
ANL : Vous bénéficiez des avantages liées à la mobilité : article 30, prime mobilité
équivalente à 2 mois de salaire brut versée en cas de déménagement et ANL, une
aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et du
coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail (ajout des taux
selon le nombre d'enfants), aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche
d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité
mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

140

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41641
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Mathilde ENSARGUET
Téléphone : 06.68.48.36.19 / 02.47.76.61.37
Mail : mathilde.ensarguet@enedis.fr

Ref 21-21728.01

24 févr. 2022

Date de première publication : 8 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 :
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- 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
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/
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- 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
Mail : francois.duwel@enedis.fr

DUWEL FRANCOIS
Téléphone :
Mail : francois.duwel@enedis.fr

Ref 21-21833.01

14 janv. 2022

Date de première publication : 8 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
ING BOURG EN BRESSE-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 Bourg en Bresse 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 êtes amené à réaliser la réception, la qualification, l'étude et le suivi des
demandes de déplacements d'ouvrages.
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 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 fournissez les 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
HTA/BT et la structure des réseaux seront appréciées.
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Compléments
d'information

Le poste est à pourvoir sur Bourg en Bresse 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.
Référence MyHR : 2021-41618
L'emploi 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 SUZANNE VALADON - BOURG EN BRESSE ( 01000 )
( Ain - 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

VIALLARD LUC
Téléphone : 06.99.30.38.43
Mail : luc.viallard@enedis.fr

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

Ref 21-21832.01

28 janv. 2022

Date de première publication : 8 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
MPS PAI CAR Cartographie-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Base De Donnees Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Midi Pyrénées Sud (DR MPS) assure la construction, la
conduite, l'exploitation et l'entretien des réseaux de distribution d'électricité sur les
départements du Gers, de la Haute Garonne et de l'Ariège.
Terre de contraste entre une zone urbaine en forte expansion économique et
démographique et des territoires ruraux, elle englobe toute la diversité des métiers du
Distributeur.
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C'est dans cet environnement propice qu'elle est devenue pionnière dans de
nombreux domaines parmi lesquels l'innovation sociale et managériale, la transition
énergétique et la satisfaction client.
L'agence Cartographie et Patrimoine de la DR MPS, située à Toulouse, recherche un
opérateur de base de données patrimoine.
Nos finalités ?
Contribuer à la sécurité des collègues et des tiers, à la performance de la conduite de
l'exploitation et du développement des réseaux et à l'exhaustivité et qualité des
informations fournies aux autorités concédantes.
Vous aimez le réseau, l'informatique, le travail en équipe, vous remettre en question,
apporter vos idées et contribuer aux évolutions métier ?
Venez participer à notre aventure !
Vous interviendrez dans un domaine en pleine évolution et serez amené à :
- Mettre à jour au bureau des tracés de réseaux électriques et branchements dans
nos bases de données
- Garantir la fiabilité de nos bases patrimoniales en sécurisant la qualité de l'inventaire
des immobilisations
- Piloter le projet géoréférencement massif
- Garantir la performance des activités confiées
- Être moteur et force de proposition pour contribuer à nous adapter à l'évolution de
notre environnement de travail et de ses exigences
Profil professionnel
Recherché

Les changements vous stimulent, vous aimez aller de l'avant ?
Vous êtes dynamique, savez vous remettre en question pour vous adapter aux
changements en cours sur nos métiers, être force de proposition pour faire évoluer
nos pratiques et contribuer au collectif de travail ?
Vous avez des connaissances en réseau de distribution, vous êtes à l'aise avec les
outils informatiques, vous avez de bonnes qualités relationnelles, vous êtes à l'aise
pour piloter une activité et garantir sa performance et aimez travailler en mode projet
?
Curieux (se), rigoureux(se), organisé(e), investi(e) et sensible à la prévention sécurité,
vous savez vous adapter aux différentes méthodes de travail, aux situations
imprévues et travailler aussi bien en équipe qu'en autonomie
Alors ce poste est fait pour vous !

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-41532
L'emploi 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 ROGER CAMBOULIVES
TOULOUSE ( 31500 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

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

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

Sophie LAFORET
Téléphone : 06.69.37.47.04
Mail : sophie.vidalen-laforet@enedis.fr

Ref 21-21831.01

11 janv. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 8 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
ING SAINT-ETIENNE-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 Roanne 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 êtes amené à réaliser des études et devis pour la réalisation de déplacements
d'ouvrage.
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
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- Bonne maîtrise des outils informatiques
Des connaissances sur les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, Postes
HTA/BT et la structure des réseaux seront appréciées.
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Le poste est à pourvoir sur le site de Roanne - Le Coteau avec des déplacements à
prévoir sur le territoire du pôle ingénierie.
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 : 2021-41622
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

24 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 +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

DAGNET RODRIGUE
Téléphone : 06.67.59.34.09
Mail : rodrigue.dagnet@enedis.fr

Ref 21-21830.01

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

28 janv. 2022

Date de première publication : 8 déc. 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

'agence Interventions Aveyron Lozère, composée de 120 agents répartis sur 9 sites,
assure des interventions techniques clientèles, l'exploitation, la maintenance et les
dépannages des réseaux HTA et BT. Elle est organisée autour d'une CPA et de 4
bases opérationnelles.
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Au sein de l'agence et sous l'autorité du Responsable de groupe du site de FLORAC,
vous coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité de l'équipe du site.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement
important,...), vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert et rigoureux, impliqué dans la prévention sécurité, expérience
dans le domaine des travaux réseaux et de la consignation.
Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
L'agent retenu fait partie de la FIRE et peut être sollicité à tout moment pour partir en
renfort. Le titulaire de l'emploi participe à l'astreinte immédiate d'exploitation.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet
emploi peut faire l'objet d'un Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
MyHR 2021-41244
L'emploi 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 AV DU 8 MAI 1945 FLORAC TROIS RIVIERES ( 48400 )
( Lozère - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

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

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06.82.69.80.58
Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

6 janv. 2022
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Ref 21-21828.01

Date de première publication : 7 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM C DE TRAVAIL ETUDES GRDF
AGE CT TRAV ETU SUD EST
POLE CT TRAVAIL ETUDES LYON

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Contrat De Travail H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous êtes :
Organisé(e), rigoureux(se), doté(e) d'un bon sens relationnel ... avec une expérience
en gestion des Ressources Humaines ou simplement attiré par l'univers RH ! ... alors
ce poste de Gestionnaire Contrat de travail peut vous intéresser.
Au sein d'une Unité commune aux Entreprises Enedis et GRDF, l'Agence Contrat de
Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la gestion de dossiers
administratifs du personnel, la préparation des Commissions Secondaires du
Personnel et la production des Bilans réglementaires et des études RH.
L'emploi de Gestionnaire Contrat de Travail a la responsabilité de l'élaboration de la
paie et de la gestion du contrat de travail d'un portefeuille d'environ 210 salariés de
GRDF.
Dans le cadre des missions diversifiées qui lui sont confiées, il :
- veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur;
- réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation);
- met à jour le Système d'Information RH sur les volets gestion du personnel, gestion
du temps et des activités (GTA), carrière, emploi ;
- pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés et en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unités du salarié géré afin de mettre en place des mesures correctives ;
- tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié ;
Le gestionnaire contrat de travail est également en charge du traitement des
demandes informatiques des salariés gérés ; il peut être amené à les contacter
téléphoniquement pour clarifier certaines demandes.

Profil professionnel
Recherché

A tour de rôle, les gestionnaires contrat de travail participent à l'accueil téléphonique
salarié en prenant en charge les appels, en répondant directement aux questions
posées et en les traçant lorsque l'appel nécessite des compléments d'informations.
La réalisation des activités est soumise au respect de contraintes de temps
(échéanciers de paie, procédures de gestion administrative, gestion des temps et
activités).
L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé.
Si vous n'êtes pas issu(e) de la filière Contrat de Travail, l'emploi est éligible à la
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prime d'adaptation selon les dispositions de la Politique Mobilité des Compétence
GRDF.
Les profils recherchés sont des personnes curieuses, rigoureuses, avec de bonnes
capacités d'organisation, en recherche d'efficacité et de performance dans leur
métier. La réactivité et l'esprit d'équipe sont des qualités importantes dans notre
environnement de travail. Nous attachons aussi une importance toute particulière aux
qualités relationnelles et au sens client nécessaires dans le cadre des relations avec
les acteurs de la filière RH et les salariés gérés.
Si vous êtes cet homme ou cette femme que nous recherchons, alors n'hésitez plus,
votre place est parmi nous !
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
En application de la politique mobilité de GRDF, cet emploi est éligible à la prime
mobilité.
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 : 2021-41577
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

82 RUE SAINT JEROME LYON 07 ( 69007 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

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

BITOUN Mathilde
Téléphone : 04.42.16.97.73
Mail : mathilde.bitoun@enedis-grdf.fr

30 déc. 2021
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Date de première publication : 16 nov. 2021
Date de dernière publication : 7 déc. 2021

Ref 21-20732.02
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
ETAT MAJOR DR CO
APPI CO

Position G

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Ppi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous exercerez au sein de l'Agence de Programmation Planification des Interventions
(APPI) en étant rattaché directement à son responsable hiérarchique (manager
d'équipe).
Vous interviendrez sur l'ensemble du territoire de l'Agence.
Vous intégrerez une équipe jeune et dynamique qui est au c ur des changements
actuels du projet transformation. Dans le cadre des activités de planification, de
programmation et de régulation, vous réaliserez les activités des coordonnateurs.
Au quotidien, cela consiste à réaliser la planification et la programmation des activités
des techniciens d'interventions.
Vous serez en charge de réaliser les plannings des techniciens en collaboration avec
les coordonnateurs seniors, leur affecter de l'activité et s'assurer de la complétude
des journées.
Dans le cadre de cette mission, vous allez être amené à être en relation
principalement avec :
Les acteurs de l agence (chef d agence, manager d équipe, autres coordonnateurs
et appuis), les managers d équipe des agences Interventions (AI), les techniciens
gaz, les techniciens spécialisés gaz et les référents d équipe gaz des agences
Interventions (AI), l'AAG, l'ARDG, l'AGNRC, la C2T, le Bureau Exploitation (BEX),
l Urgence Sécurité Gaz, les équipes ingénierie.
Vous réaliserez également de la programmation de chantier allant de la
compréhension de la demande technique à la planification des ressources en fonction
des besoins et compétences.
Pour mener à bien ces missions, vous serez un acteur actif de nos rites d'échanges
avec les agences d'intervention en contribuant à l'animation des points
hebdomadaires de revue de planification avec les sites (téléphonique ou physique) et
en participant aux réunions de suivis et d'échanges mensuelles.
L'APPI étant garante des résultats d'activité du pôle, vous participerez au suivi et au
pilotage de nos délais d'interventions, du plan de maintenance et des activités
travaux.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

BOULEVARD DE STALINGRAD NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BOUVIER ERWAN
Téléphone : 06.40.45.68.77
Mail : erwan.bouvier@grdf.fr

DRENO DANIEL
Téléphone : 06.67.06.58.57
Mail : daniel.dreno@grdf.fr

28 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 07.12.2021 AU 28.12.2021 INDICE 02

Date de première publication : 20 oct. 2021
Date de dernière publication : 7 déc. 2021

Ref 21-19434.03
GRDF

DCT SO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC SO
AGENCE FILIERE VENTE SO
AFV REA

Position G

Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ
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GF 7.8.9

1 Conseiller Commercial H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de développement de GRDF, le conseiller commercial
élabore et met en uvre les actions commerciales nécessaires à l'accroissement et à
la fidélisation 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 et suit son portefeuille pour optimiser les
placements gaz naturel à travers des actions commerciales qu'il pilote. Il organise le
portage des offres GRDF vers les prospects de son portefeuille sur sa zone de
chalandise. 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. Il travaille en étroite collaboration avec le responsable secteur.

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 produits concurrents. 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 sur le marché
grand public.
Le périmètre d'activité couvre les 3 départements du Limousin, mais des
déplacements sont à prévoir sur la Région Sud Ouest notamment dans le cadre des
réunions d'équipe. 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.

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 + C01 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

153

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

Céline VERGNAUD
Téléphone : 06.71.23.34.32
Mail : celine.vergnaud@grdf.fr

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

15 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 07.12.2021 AU 15.01.2022 INDICE 03
- PROLONGATION DU 10.11.2021 AU 07.12.2021 INDICE 02

Ref 21-21112.01

Date de première publication : 7 déc. 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

7 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion

Ref 21-21813.01
G R T Gaz

Date de première publication : 7 déc. 2021
G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Réseau Ouest
Secteur Elancourt (78)
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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.
Vous effectuez la maintenance préventive et vous assurez la traçabilité 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, rdv 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 : A seulement quelques km de Paris et à proximité immédiate de la forêt
de Rambouillet, vous pourrez osciller entre le dynamisme de la ville et la quiétude de la
campagne. Sachez que certaines épreuves des JO 2024 auront lieu à Élancourt ; ce qui
présage d une région encore plus dynamique avec des travaux, du challenge, du fun, et des
podiums ! Et à défaut d'une médaille d'or personnelle aux JO, vous pouvez toujours gagner une
équipe en or ! et entre nous, ça, ça n'a pas de prix !
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, ce qui implique de résider dans une ZHA 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 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
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
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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
Parc d'activités de la clef St Pierre
Rond point de l'Epine des Champs
78990 ELANCOURT
( Yvelines - Ile-de-France )

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-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4145&idOrigine=503&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Maxime BITTEBIERRE
Téléphone : 06 67 14 10 34

Ref 21-21812.01

21 déc. 2021

Date de première publication : 7 déc. 2021

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-18419 du 11/10/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? contribuer au déploiement des
projets de Territoire et de Transition Écologique ?
Venez rejoindre la DR PDL pour travailler dans un cadre dynamique et participer au
renouvellement du réseau électrique de demain.
L'emploi assure la réalisation des projets "Délibéré" dans le respect des règles
techniques, administratives et financières. Par son implication dans les projets et les
choix de solutions techniques, le Chargé de Projets contribue activement à la sécurité
157

sur les chantiers, à la maitrise des coûts et à la conformité des ouvrages construits.
Le portefeuille des affaires géré par le pôle s'étend des petites affaires délibérées
BTA jusqu'aux projets de grande envergure en HTA, ce qui constitue un véritable
atout pour l'attractivité du métier.
Les relations avec les entreprises prestataires/ collectivités locales/ clients / et autres
agences Enedis ; la réalisation ou le contrôle des études et des chantiers ; la gestion
du matériel ; la réception des ouvrages construits et le suivi financier des affaires sont
le quotidien du chargé de Projets.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Client Ingénierie. Vos missions :
- Analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Interlocuteurs à contacter :
Laila YAFIA : 06 46 22 20 64
Vincent ROMBAUT : 06 62 19 49 80
Julien ETIENNE : 06 64 37 10 71

Référence MyHR : 2021-38292
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

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

Ref 21-21811.01

6 janv. 2022

Date de première publication : 7 déc. 2021

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge Projets Brips H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-16583 du 17/09/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Le Bureau Régional d?Ingénierie des Poste Sources agit en qualité de Maître
d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il assure le développement,
le renouvellement et le renforcement des ouvrages.

Le chargé de projets est rattaché au chef de pôle, il est responsable d'un portefeuille
d'affaires. Ses missions :
- Il suit l'intégralité du dossier de la phase étude à la réception des travaux en passant
par le suivi des travaux
- Il organise et planifie les chantiers qu?il a en responsabilité
- Il est en charge de la coordination de chantier sur l'aspect prévention santé sécurité
- Il assure les reportings techniques et financiers nécessaires à la tenue des revues
de portefeuille.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une formation en électrotechnique et/ou vous avez évolué au sein d'un
métier technique du distributeur et vous souhaitez découvrir le travail en mode
projets, ce poste est fait pour vous!
Il vous fera développer de nombreuses compétences parmi lesquelles, organisation,
autonomie, communication avec de multiples interlocuteurs internes et externes

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36656
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

Ref 21-21807.01

6 janv. 2022

Date de première publication : 7 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 5372 EQUIPE PREPA ACCES PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Préparateur Accès Aux Ouvrages H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-17073 du 24/09/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Au sein de l'Agence Intervention Sarthe-Mayenne, l'emploi assure la préparation des
dossiers de création ou de modification du réseau électrique de distribution public. Il
assure la réception et le traitement des dossiers "Travaux" dans le logiciel IEP.
Il coordonne les activités d'exploitation en relation avec les différentes parties
prenantes et est amené à réaliser des préparations de chantiers.
Selon le Profil, l'emploi pourra réaliser dans la limite de 20% du temps, des activités
sur le terrain de consignation des ouvrages BT ou HTA pour le compte de l'ensemble
des bases opérationnelles du territoire de l'agence.
Une forte implication dans le domaine prévention sécurité est attendue ainsi que dans
l'atteinte des résultats du contrat d'agence.
L'emploi 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 et de la programmation de ses
chantiers en garantissant les engagements clients.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l?écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre,
dynamique, moderne et connecté.
Vous travaillez en autonomie, vous aimez apporter vos connaissances aux membres
de l'équipe.
L'emploi demande une bonne cohésion d'équipe dans le but de former et d'être
former en utilisant la PST : Professionnalisation en Situation de Travail.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36823
L'emploi 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 CONSTANT DROUAULT LE MANS ( 72000 )
( Sarthe - 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

Vincent BINET
Téléphone :
Mail : vincent.binet@enedis.fr

Ref 21-21806.01

BEGUE MATHIEU
Téléphone :
Mail : mathieu.begue@enedis.fr

2 févr. 2022

Date de première publication : 7 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
BEX COTE D'AZUR

Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 7.8.9

1 Assistant Chef Exploitation H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Intervention Exploitation Maintenance PACA, l'emploi est
rattaché au chef de BEX Cote d'Azur.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des ouvrages gaz, l'emploi est
chargé d'assurer le rôle d' Assistant Chef d'Exploitation (ACE) au BEX Cote d'Azur
basé à Toulon.
Il apporte son aide au Chef d'Exploitation (CE) dans la gestion des incidents et veille,
dans le cadre d'une astreinte ACE, à la mise hors danger des personnes et des biens
afin de contribuer à la qualité du produit gaz.
L'ACE prépare les autorisations de travail, participe à la mise à jour du schéma
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d'exploitation et des bases de données. Il peut être missionné pour le suivi d'une
thématique liée aux missions du BEX (par exemple : schéma de vannage, GMAO,
Piste RSF, etc.).
L'ACE travaille, sur son territoire, à la fiabilité du réseau et à la sécurité des biens et
des personnes dans le respect des procédures de remise d'ouvrage.
L'emploi peut également être chargé de missions transverses sur la DIEM.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra disposer d'une solide expérience en matière d'exploitation et de
maintenance des réseaux et règles de sécurité dans le domaine de la distribution du
gaz. Débutant ou expérimenté, un dispositif d accompagnement vous sera proposé
dans le cadre de votre prise de poste.
Il devra avoir une bonne maîtrise des outils informatiques dédiés à l'exploitation des
réseaux et à la bureautique.
Il devra avoir un bon esprit d'analyse et de synthèse, associé à une bonne capacité à
rendre compte et à communiquer.
Le poste nécessite des déplacements professionnels sur le territoire de l agence. Le
permis B valide est indispensable

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

1 Boulevard de la Démocratie 83000 TOULON
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
BEX

Stéphane VITIELLO
Téléphone : 04 94 10 48 48 - 06 61 66 01

Jérôme CHAGUE
Téléphone : 04 92 00 84 71 - 06 67 70 45 07 -

28 déc.
2021
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97
Mail : stephane.vitiello@grdf.fr

jerome.chague@grdf.fr

Ref 21-21804.01

Date de première publication : 7 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE NORD
AI BOUCLES DE SEINE NORD VAR

Position G

Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF 7.8.9

1 Referent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La mission comprend le suivi et la préparation d'activités réseaux et clientèles qui
contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de sécurité, de
coûts, et de délai pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'agence.
Être Référent Technique, c'est aimer le contact avec les clients, les collaborateurs,
prestataires, être maître de soi en toutes situations, être méthodique, autonome,
briefer les équipes et être à leur écoute, avoir le sens de la prévention santé et
sécurité.
Le référent contribue à l accompagnement des techniciens au quotidien et à
l excellence des prestations techniques (préparation et analyse des tournées et
chantiers, brief et debrief des techniciens).
Il participe à l'évaluation des compétences des salariés de l'agence, propose des
actions de professionnalisation et est le relai de l encadrement dans les actions de
conduite du changement.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Des compétences en informatique fixes et mobiles et une forte capacité d adaptation
sur les outils digitaux sont nécessaires pour assurer la mission (CII, GMAO, OMNI,
AMG, OLOTEC, tablette PIXI, smartphone etc... ).
Vous contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages
gaz.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui aime à la fois le travail de terrain et en bureau, et
qui :
dispose d un sens prononcé de la prévention et de la sécurité,
sait faire preuve en permanence de rigueur et d analyse dans la prise en compte et
l application de procédures et de règles techniques et dans le traitement détaillé
d informations,
sait faire preuve d organisation et de capacité d adaptation pour intervenir de
façon adaptée en situation perturbée,
fait preuve de solidarité au sein d un collectif de travail, et d écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
dispose d un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, ),
est à l aise dans l utilisation des outils informatiques,
est motivée pour évoluer dans un environnement numérique et qui saura s'adapter
à des outils de travail et des technologies métiers en voie de digitalisation.
Le poste nécessite des déplacements professionnels, réalisés avec un véhicule de
service de l entreprise, sur des sites de la Région.
Le permis B valide est indispensable.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
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conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

28 déc. 2021
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Ref 21-21795.01

Date de première publication : 7 déc. 2021

GRDF

DCT IDF
DELEGATION GESTION PILOTAGE
PFR IDF
Aucun FSDUM disponible

Position G

COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Cptes Clients Fournisseurs Sen H/F

Description de l'emploi

La performance, ça vous parle ?
Pour vous le gaz est une énergie d'avenir, bien sûr !
Vous avez envie de participer à la croissance du chiffre d'affaires
de l'entreprise et êtes motivé à l'idée de toujours mieux servir nos
clients ?
Et si vous deveniez Gestionnaire Comptes Clients/Fournisseurs ?
Vous aurez en charge :
- la validation et le suivi des devis et des commandes ;
- les encaissements liés aux prestations de raccordement ;
- la facturation et le recouvrement des impayés travaux ;
- l'analyse et le contrôle continu des comptes clients (comptes
créditeurs/débiteurs, remboursements, modification de factures, etc)
- le suivi des affaires avec nos interfaces.
Vous êtes en interface avec les équipes de maîtrise d'ouvrage de la DCT et à la DR,
les services clients, les équipes comptables et juridiques, les clients.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes organisé(e), méthodique, à l'écoute, et disposez de
bonnes capacités d'analyse et de synthèse. Vous aimez travailler en équipe.
Vous savez développer un relationnel de qualité avec nos clients internes et externes
permettant de respecter nos engagements de service.
Vous avez une première expérience de la facturation et vous aimez utiliser différents
logiciels.
La connaissance de SAP sera un plus (module ventes).
Si vous vous reconnaissez, alors ce job est fait pour
pour vous !
Tenté(e) ?
Faites-vous connaître et rejoignez le Pôle Facturation Recouvrement IDF !

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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Fatma Houideche
Téléphone : 06.30.69.49.58

Ref 21-21794.01

28 déc. 2021

Date de première publication : 7 déc. 2021

ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Chargé D'etudes Raccordement Sénior H/F

Description de l'emploi

Et si vous changiez de cap ? Envie d'accompagner nos clients dans leur projet de
raccordement ?
L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement plus de 20 000 raccordements en électricité.
Intégrer notre Agence vous apportera de nouvelles compétences !
Quelles seront concrètement vos activités ?
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier) des demandes de raccordements,
- L'instruction et la qualification des demandes,
- La réalisation des études de faisabilité technique et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients.
Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
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vigueur dans ce domaine.
En complément, des missions particulières pourront vous être confiées.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41521
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

Ref 21-21792.01

5 janv. 2022

Date de première publication : 7 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AMSG AURA

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Pc H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre réglementaire en vigueur, des politiques techniques nationales et
régionales et des orientations de la Direction Réseaux Sud-Est, le candidat exerce le
métier de "Technicien Protection Cathodique".
Sous l'autorité du manager du site MSG de St Etienne, il sera intégré à l'équipe
opérationnelle en charge de la surveillance, de l'entretien et de la maintenance des
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ouvrages PC, dans les meilleures conditions de sécurité et de performance
économique.
Les principales activités du technicien PC sont les suivantes :
- Réaliser les maintenances préventives et correctives des ouvrages PC
- Mettre à jour les bases de données ( PROTECA VIEW)
- Analyser et interpréter les résultats des mesures réalisées.
- Réaliser les études courantes
- Participer au pilotage des prestataires ( mesures PC, maintenance corrective,
installation d'ouvrages )
- Participer au binômage et à la formation des nouveaux arrivants
- Participer aux sessions de sensibilisation au sein des Agences d'intervention et
groupes Ingénierie
- Suivre la télé surveillance
- Aider et participer aux inspections PC réalisées par l'organisme national qualité PC
Le candidat sera également intégré au collectif PC de l'Agence MSG AURA en lien
avec l'expert PC.
L'emploi exerce son activité principalement sur le territoire du site MSG de
Saint-Etienne. Il peut intervenir également sur le territoire de l'AMSG AURA
ponctuellement.
Profil professionnel
Recherché

Profil PC.
Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome avec un bon esprit d'analyse.
Vous avez le sens du contact et la capacité d'écoute. Vous faites preuve d'un
comportement exemplaire en matière de prévention sécurité. Vous êtes à l'aise avec
les outils informatiques et une de vos missions sera de contribuer à la qualité de la
collecte des bases de données.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

9 RUE BENEVENT 42000 ST ETIENNE
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

Copier/coller sur une page intranet le lien :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/et laissez-vous guider.
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Laurent COUIX
Téléphone : 06 65 02 92 59
Mail : laurent.couix@grdf.fr

Elodie BORDIGNON
Téléphone : 07 60 53 29 42 - elodie.bordignon@grdf.fr

Ref 21-21791.01

28 déc. 2021

Date de première publication : 7 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
AMSG SO
MSG OCCI MED VARIABLE

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Msg (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Basé à Montpellier, vous êtes responsable du bon fonctionnement de la PC sur un
secteur géographique donné. Pour mener à bien cette mission vous réalisez des
mesures de contrôle de la PC, vous analysez les mesures, vous consignez les
anomalies dans nos Systèmes d Information et vous pilotez des entreprises de
terrassement pour traiter les actions correctives nécessaires. Vous représentez
également la voie de la PC vis-à-vis de nos interfaces.

Vos principales activités seront les suivantes :
- Réaliser les maintenances préventives et correctives des ouvrages PC
- Créer des tournées de mesures conformément au prescrit
- Piloter et accompagner le prestataire sur son propre secteur afin de veiller au
respect du programme
- Mettre à jour les bases de données (PROTECA VIEW, SIG, Philéas)
- Analyser et interpréter les résultats des mesures réalisées
- Réaliser les études courantes
- Pilotage des prestataires (Travaux et mesures PC, maintenance corrective,
installations d ouvrages )
- Fournir des recommandations techniques auprès différentes parties prenantes
(BERG, ingénierie, AI, etc.) par rapport aux impacts des projets travaux sur les
ouvrages de protection cathodique
- Suivre la télé surveillance
- Défendre face à l auditeur la bonne gestion et la qualité de la PC sur son secteur
lors des inspections PC réalisées par un organisme Qualité PC externe (1 fois par
an).
L ensemble de vos missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
L exercice du poste nécessite des déplacements réguliers avec des découchés sur
l ensemble d Occitanie Méditerranée et parfois sur le Sud-Ouest.
Des missions complémentaires et ponctuelles seront attribuées au candidat retenu
selon son profil et ses compétences.
Profil professionnel
Recherché

La « Protection Cathodique » a pour objectif la protection des ouvrages métalliques
enterrés contre la corrosion. Les actions des intervenants commencent dès l étude
des réseaux. Une fois mise en place, l efficacité de la protection cathodique est
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contrôlée par des mesures périodiques (PP) afin de vérifier que le niveau de
polarisation des ouvrages est conforme aux critères de protection.

Profil :
Dans toutes ses activités, le candidat retenu sera responsabilisé aussi bien sur la
qualité du travail rendu (acte et Base de Données) que sur la performance de sa
programmation. Il devra toujours avoir en tête le tryptique : « Acte au meilleur coût
dans les meilleurs délais et avec le bon niveau de qualité ».
Vous avez envie d un métier complet conjuguant : étude, analyse de mesures, actes
techniques sur le terrain et gestion d affaires travaux de terrassement. Ce poste est
fait pour vous.
Compétence :
Vous êtes rigoureux et vous aimez les challenges. Plus que des compétences
métiers, nous cherchons quelqu un qui a envie d être en responsabilité de son
secteur et prêt à s investir pour monter en compétences. Nous vous
accompagnerons pour vous former jusqu au Niveau 3+ PC.
- Compétences dans le domaine de la PC ou de l électricité seraient appréciées
- Autonomie
- Qualités relationnelles et esprit d équipe
- Culture du résultat
- Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (GTA, PROTECA, rapsodie)
- Permis B
La qualification N1 et/ou N2 serait un plus.
Info complémentaire :
Le titulaire de l emploi interviendra sur l'ensemble des départements du Nord de
l Occitanie Méditerranée et plus ponctuellement sur l ensemble des régions
Nouvelle Aquitaine et Occitanie.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

161 RUE DE CHOLET ZA GAROSUD MONTPELLIER ( 34070 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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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.

Frédéric SOULIER
Téléphone : 06.64.54.98.99
Mail : frederic.soulier@grdf.fr

François FROMENT
Téléphone : 06.63.19.22.15
Mail : francois.froment@grdf.fr

Ref 21-21790.01

28 déc. 2021

Date de première publication : 7 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 53 72 CPA PF

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur En Cpa 53/72 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
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.

Plus précisément, vous êtes amené à :

- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases.
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle.
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité.

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
L'emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
171

règles 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 êtes impliqué dans la satisfaction client et avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.

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

Une connaissance des outils informatiques (GINKO, CAPELLA, CINKE
Programmation, PRACC ...) et des activités Clientèle et réseau est indispensable.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-41551
L'emploi 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 CONSTANT DROUAULT LE MANS ( 72000 )
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Emmanuel PAPIN
Mail : emmanuel.papin@enedis.fr

Ref 21-21788.01
ENEDIS

BEGUE MATHIEU JEAN PA
Téléphone :
Mail : mathieu.begue@enedis.fr

5 janv. 2022

Date de première publication : 7 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
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RMM PRO PDL PV
Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Chargé D'etudes Raccordement Sénior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Et si vous changiez de cap ? Envie d'accompagner nos clients dans leur projet de
raccordement ?
L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement plus de 20 000 raccordements en électricité.
Intégrer notre Agence vous apportera de nouvelles compétences !
Quelles seront concrètement vos activités ?
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier) des demandes de raccordements,
- L'instruction et la qualification des demandes,
- La réalisation des études de faisabilité technique et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients.
Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
En complément, des missions particulières pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41518
L'emploi 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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MALEFAN Gaëlle
Téléphone : 06.61.23.31.77
Mail : gaelle.malefan@enedis.fr

Ref 21-21787.01

5 janv. 2022

Date de première publication : 7 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
TST
OPE TST PV LONS

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Technicien Intervention Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence travaux sous tension est composée de 40 salariés répartis sur les sites de
Lons Le Saunier, Besançon, Montbéliard et Illzach. En rejoignant notre site de Lons le
Saunier, vous intégrez un collectif de travail d'une dizaine de personne.
Vos principales missions :
Vous intervenez sur des installations sous tension pour maintenir ou raccorder des
réseaux aériens HTA, afin de contribuer à la satisfaction du client par la réduction du
nombre et des temps de coupures pour travaux.
En tant que chargé de travaux, vous exercez indifféremment l'activité de monteur,
préparateur et chargé de travaux. Vous êtes formé et habilité C3M.
Vous participez également à la formation et à l'intégration des nouveaux monteurs au
sein de l'Agence, ainsi qu'au bon fonctionnement de la base.
Vous intervenez principalement sur le territoire de la base TST et plus
occasionnellement sur celui des autres bases TST de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une maîtrise du métier de technicien TST HTA.
Vous êtes rigoureux, méthodique et connaissez les règles de sécurité concernant les
TST HTA et vous souhaitez les transmettre.
Vous êtes titulaire du permis B.
Vous êtes titulaire du permis poids lourds ou êtes prêt à l'obtenir.

Compléments
d'information

Vous serez tenu(e) de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
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
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 : 2021-41489
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 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.

Romain Furlan
Téléphone : 06.43.23.58.98
Mail : romain.furlan@enedis.fr

DUNAND NICOLAS
Téléphone : 03.81.90.64.52
Mail : nicolas.dunand@enedis.fr

Ref 21-21786.01

17 févr. 2022

Date de première publication : 7 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
TST
OPE TST PV MONTB

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Technicien Intervention Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence travaux sous tension est composée de 40 salariés répartis sur les sites de
Lons Le Saunier, Besançon, Montbéliard et Illzach. En rejoignant notre site de
Montbéliard, vous intégrez un collectif de travail de 7 personnes.
Vos principales missions :
Vous intervenez sur des installations sous tension pour maintenir ou raccorder des
réseaux aériens HTA, afin de contribuer à la satisfaction du client par la réduction du
nombre et des temps de coupures pour travaux.
En tant que chargé de travaux, vous exercez indifféremment l'activité de monteur,
préparateur et chargé de travaux. Vous êtes formé et habilité C3M.
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Vous participez également à la formation et à l'intégration des nouveaux monteurs au
sein de l'Agence, ainsi qu'au bon fonctionnement de la base.
Vous intervenez principalement sur le territoire de la base TST et plus
occasionnellement sur celui des autres bases TST de l'Agence.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une maîtrise du métier de technicien TST HTA.
Vous êtes rigoureux, méthodique et connaissez les règles de sécurité concernant les
TST HTA et vous souhaitez les transmettre.
Vous êtes titulaire du permis B.
Vous êtes titulaire du permis poids lourds ou êtes prêt à l'obtenir.

Compléments
d'information

Vous serez tenu(e) de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
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 : 2021-41570
L'emploi 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.

Dunand Nicolas
Téléphone : 06.11.56.56.39
Mail : nicolas.dunand@enedis.fr

Ref 21-21784.01
ENEDIS

17 févr. 2022

Date de première publication : 7 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
TST
OPE TST PV ALS
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence travaux sous tension est composée de 40 salariés répartis sur les sites de
Lons Le Saunier, Besançon, Montbéliard et Illzach. En rejoignant notre site d'Illzach,
vous intégrez un collectif de travail de 7 personnes.
Vos principales missions :
Vous intervenez sur des installations sous tension pour maintenir ou raccorder des
réseaux aériens HTA, afin de contribuer à la satisfaction du client par la réduction du
nombre et des temps de coupures pour travaux.
En tant que chargé de travaux, vous exercez indifféremment l'activité de monteur,
préparateur et chargé de travaux. Vous êtes formé et habilité C3M.
Vous participez également à la formation et à l'intégration des nouveaux monteurs au
sein de l'Agence, ainsi qu'au bon fonctionnement de la base.
Vous intervenez principalement sur le territoire de la base TST et plus
occasionnellement sur celui des autres bases TST de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une maîtrise du métier de technicien TST HTA.
Vous êtes rigoureux, méthodique et connaissez les règles de sécurité concernant les
TST HTA et vous souhaitez les transmettre.
Vous êtes titulaire du permis B.
Vous êtes titulaire du permis poids lourds ou êtes prêt à l'obtenir.

Compléments
d'information

Vous serez tenu(e) de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
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 : 2021-41572
L'emploi 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 : 100 %

Envoi des candidatures

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

Roche Christophe
Téléphone : 03.89.08.93.07
Mail : christophe-michel.roche@enedis.fr

17 févr. 2022

Date de première publication : 3 déc. 2021
Date de dernière publication : 7 déc. 2021

Ref 21-21647.02
GRDF

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

Position G

Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF 7.8.9

1 Referent Technique 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
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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
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

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

24 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION LIBELLE EMPLOI INDICE 2

Date de première publication : 16 nov. 2021
Date de dernière publication : 7 déc. 2021

Ref 21-20714.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MPS PAI MOA D BT-PF

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Agent Technique Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

La Direction Régionale Midi Pyrénées Sud est une unité qui intervient sur trois
départements : l'Ariège , le Gers et la Haute Garonne.
Au sein de cette direction l'Agence MOAD réseau a la responsabilité de la Maitrise
d'Ouvrage HTA et la Maitrise d'Ouvrage BT Enedis et ER sur le territoire ainsi que le
Bureau d'Etude Régional (BERE).
L'emploi fait partie du pole MOAD BT et plus particulière de l'équipe en charge de la
MOAD BT ER.
Au sein de l'Agence MOA réseau les missions de l'emploi sont les suivantes :
- Apporter assistance technique auprès l'Autorité Organisatrice de Distribution
d'Electricité (AODE) de la Haute Garonne, dans le respect du cahier des charges de
concession.
- Analyse et suivi (technique, administratif et financier).
- Etude électriques de réseaux et de raccordements.
- Relations internes (exploitant, carto, Territoire ...) et externes (Syndicat).
- Valorisations et mises au patrimoine des AODE.

Autonomie, rigueur, esprit d'équipe et bonne humeur sont recherchés pour évoluer au
sein du collectif.
Des qualités relationnelles pour dialoguer avec les parties internes et l'AODE de la
Haute Garonne sont recherchées.
Des connaissances sur la structure et fonctionnement des réseaux BT et HTA est un
plus.
Profil professionnel
Recherché

· Connaissance du cahier des charges de concessions est un plus
· connaissance Normes, prescrits réseau BT et HTA
· connaissance en électrotechnique

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-40443
L'emploi 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 ROGER CAMBOULIVES
TOULOUSE CEDEX 1 ( 31500 )
( 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.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr
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LEMAITRE Sébastien
Téléphone : 06.69.51.47.59
Mail : sebastien.lemaitre@enedis.fr

ECHERBAULT Gil
Téléphone : 06.72.12.77.44
Mail : gil.echerbault@enedis.fr

16 janv. 2022

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

Ref 21-21758.01

Date de première publication : 7 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 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.
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L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs 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

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 :

LE SAUSSE JEROME
Téléphone : 06.14.59.26.38

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

Ref 21-21694.01

5 janv. 2022

Date de première publication : 7 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 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,
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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/
- 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

Ref 21-21753.01
ENEDIS

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

5 déc. 2022

Date de première publication : 7 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TRAVAUX STRUCTURE
ANTIBES PV
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, la qualité, les délais et en obtenant la satisfaction du
client.
Rattaché(e) à l'Agence Travaux Ingénierie Structure du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des projets de création, de
renouvellement et de renforcement des ouvrages de distribution d'électricité HTA et
BTA.
Vos missions :
- Analyser l'expression des besoins et valider la faisabilité des projets qui vous sont
confiés
- Réaliser ou faire réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de
renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité tout en s'assurant de
l'intégration environnementale des projets au meilleur coût et dans les délais impartis.
- Optimiser la gestion financière du projet et le niveau de performance attendu
notamment en termes de collecte patrimoniale (immobilisations et cartographie).
- Analyser et gérer les risques électriques, en respectant la réglementation du
domaine, et en élaborant les plans de préventions adaptés.
- Assurer le relationnel client, collectivité et Gestionnaire de voirie tout au long du
chantier
- Coordonner les différents intervenants internes et externes
Programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service, y
compris des travaux pilotés par un Chargé de Projets Référent.
- Assurer le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits.
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
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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 : 2021-41409
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

PARDIES LIONEL
Téléphone : 06.60.30.00.40
Mail : lionel.pardies@enedis.fr

BOUVIER ODILE
Téléphone : 06.77.81.45.47
Mail : odile.bouvier@enedis.fr

23 févr. 2022

Date de première publication : 16 nov. 2021
Date de dernière publication : 7 déc. 2021

Ref 21-20735.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
Département Réseau Reims
Secteur Troyes (10)

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 un collectif de 8 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,
comptes rendus de marquage-piquetage ).
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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).
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.
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 bénéficier de notre dispositif d'aide à la mobilité (article 30, AIL, aide à
la recherche de logement, aide pour les conjoints des salariés des IEG en mobilité ).
LE TRUC EN PLUS:
Vous vous retrouverez au coeur du Projet d'Entreprise qui oeuvre sur les gaz renouvelables
comme le biogaz, le biométhane, les rebours.
Et le week end? Vous découvrirez ce magnifique Parc naturel régional de la Forêt d'Orient sans
oublier Troyes et sa vieille ville médiévale bordées de maisons à colombages colorées.
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
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

MOBILITE ENCOURAGEE (prime MIPPE)
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.
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
rue des Prés de Lyon
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC
( Aube - Champagne-Ardenne )

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-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4098&idOrigine=2516&LCID=1036
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Astreinte
d'action
immédiate

JEREMY DECOVEMACKER
Téléphone : 06 60 34 43 27

3 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2

Ref 21-21739.01

Date de première publication : 7 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
BOURGES

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi

Descriptif de la mission :
Dispositif CERNE, conditions de mobilité négociables
La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention BERRY vous attend !
Vous ne connaissez pas le BERRY, regardez cette vidéo sur votre smartphone
https://youtu.be/eaRnTTf7QXY
Au sein de l'agence intervention, En lien avec la CPA et le Pilote de RIP, vous
organisez vos chantiers d'ingénierie, maintenance, réparation afin de contribuer à la
satisfaction des clients
Vous êtes un référent dans le domaine du savoir-être et du savoir-faire technique.

Vos principales missions sont :
- Organisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires avec un souci permanent de performance
- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux
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- Réalisation d'actes techniques sur les réseaux HTA et BT en consignation
principalement
- Garantir la sécurité dans la préparation des interventions

Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.
En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).
Profil professionnel
Recherché

Votre Profil
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial
Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie
Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
Rejoignez-nous !
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Les taux d'ANL pour Bourges sont les suivants:
sans enfant 16%; 1enfant 20% 2 enfants: 24% 3 enfants et plus 28%

Référence MyHR : 2021-41528
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

65 R LOUIS MALLET BOURGES ( 18000 )
( Cher - Centre )

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 (si vous n'y avez pas accès) par
envoi courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06.68.45.74.90
Mail : marc.schwartz@enedis.fr

Ref 21-21738.01

28 févr. 2022

Date de première publication : 7 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
CHATEAUROUX.ISSOUDUN

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi

Descriptif de la mission :
Dispositif CERNE, conditions de mobilité négociables
La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention BERRY vous attend !
Vous ne connaissez pas le BERRY, regardez cette vidéo sur votre smartphone
https://youtu.be/eaRnTTf7QXY
Au sein de l'agence intervention, En lien avec la CPA et le Pilote de RIP, vous
organisez vos chantiers d'ingénierie, maintenance, réparation afin de contribuer à la
satisfaction des clients
Vous êtes un référent dans le domaine du savoir-être et du savoir-faire technique.

Vos principales missions sont :
- Organisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires avec un souci permanent de performance
- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux
- Réalisation d'actes techniques sur les réseaux HTA et BT en consignation
principalement
- Garantir la sécurité dans la préparation des interventions
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Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.
En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).
Profil professionnel
Recherché

Votre Profil
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial
Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie
Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
Rejoignez-nous !
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Les taux d'ANL pour Châteauroux sont les suivants:
sans enfant 13%; 1enfant 17% 2 enfants: 20% 3 enfants et plus 23%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41529
L'emploi 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 AV PIERRE DE COUBERTIN CHATEAUROUX ( 36000 )
( Indre - Centre )

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 (si vous n'y avez pas accès) par
envoi courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06.68.45.74.90

28 févr. 2022
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Mail : marc.schwartz@enedis.fr

Date de première publication : 16 nov. 2021
Date de dernière publication : 7 déc. 2021

Ref 21-20681.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
AI OCCITANIE PYRÉNÉES SUD
COMMINGES VARIABLE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Référent d Equipe, c est préparer les activités d exploitation, de maintenance
et interventions clientèle en garantissant la sécurité des clients, des équipes et des
ouvrages, en animant l équipe de techniciens Gaz en appui du management.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou une première expérience d animateur ? Vous
désirez une fonction conciliant une dimension technique et humaine ? Vous avez le
sens de la prévention et de la sécurité ? Vous aimez accompagner les collaborateurs
dans la réalisation de leurs activités au quotidien ? Le métier de référent d équipe est
fait pour vous !
Au sein de l Agence Occitanie Pyrénées Sud sur le site de Saint Gaudens, vous
assurez l animation d une dizaine de 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 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.
Vous serez amené à assurer une astreinte ATCE (Appui Terrain au Chef
d Exploitation) avec Zone d Habitat d Astreinte autour de Saint-Gaudens.
Saint-Gaudens bénéficie d une situation exceptionnelle au pied des Pyrénées, tout
en restant à 45 minutes du dynamisme de Toulouse.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance/clientèle ou d une
bonne connaissance des réseaux.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous êtes autonome, organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des
modes opératoires et vous avez à c ur de vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs.
Vous faites preuve de capacités d'adaptation et de coopération, avec un souci
d'écoute et de dialogue auprès de l équipe. Vos qualités relationnelles sont
essentielles pour faire vivre le collectif au quotidien.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
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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.
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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

11 R DES MARSOULAS ST GAUDENS ( 31800 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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

Augustin SEBAUX
Téléphone : 06.43.60.95.15
Mail : augustin.sebaux@grdf.fr

3 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 07.12.2021 AU 03.01.2022 INDICE 02

Date de première publication : 20 oct. 2021
Date de dernière publication : 7 déc. 2021

Ref 21-19491.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
AI TOULOUSE
MURET VARIABLE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9
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1 Referent Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Être Référent d Equipe, c est préparer les activités d exploitation, de maintenance
et interventions clientèle en garantissant la sécurité des clients, des équipes et des
ouvrages, en animant l équipe de techniciens Gaz en appui du management.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou une première expérience d animateur ? Vous
désirez une fonction conciliant une dimension technique et humaine ? Vous avez le
sens de la prévention et de la sécurité ? Vous aimez accompagner les collaborateurs
dans la réalisation de leurs activités au quotidien ? Le métier de référent d équipe est
fait pour vous !
Au sein de l Agence Intervention de Toulouse Muret, vous assurez l animation
d une dizaine de 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 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.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance/clientèle ou d une
bonne connaissance des réseaux.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous êtes autonome, organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des
modes opératoires et vous avez à c ur de vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs.
Vous faites preuve de capacités d'adaptation et de coopération, avec un souci
d'écoute et de dialogue auprès de l équipe. Vos qualités relationnelles sont
essentielles pour faire vivre le collectif au quotidien.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.

Compléments
d'information

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.
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Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

60 CHEDE LA PRADETTE MURET ( 31600 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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.

Cédric AVANZINI
Téléphone : 05.34.45.83.25 06.69.97.37.03
Mail : cedric.avanzini@grdf.fr

Fabien LAYGUES
Téléphone : 05.34.45.83.28 06.51.65.69.83
Mail : fabien.laygues@grdf.fr

16 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 08.12.2021 AU 16.12.2021 INDICE 02

Ref 21-21989.01

Date de première publication : 9 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE PILOTER ET PLANIFIER LES PROJETS
PLANIFICATION

Position G

MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF 8

1 Technicien Planification H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du Chef de Section, l emploi est la porte d entrée de la
planification, il a les connaissances de base de l outil ainsi que des modes de
fonctionnement des organisations qui lui permettent de construire et d assurer le
suivi des plannings sur l ensemble des activités. Son champ d action se situe
essentiellement au niveau de la planification opérationnelle (préparation puis
réalisation), en lien direct avec les interlocuteurs de son plateau projet. Il rend compte
au chargé de planification de la qualité du planning élaboré.
Il peut remplir sa mission sur les projets TEM, TEA ou PLURI grâce à sa polyvalence.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 0% sans astreinte sollicitante et de 20%
avec astreinte sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi s'exerce dans un collectif de planificateurs sous la responsabilité d'un
manager. L'emploi requiert les qualités suivantes :
- sens du collectif
- intérêt pour l'activité industrielle, curiosité
- bon niveau en communication écrite comme orale
194

- connaissance du fonctionnement en mode projet
- des compétences liées au SdIN (GPS, GP TEM, EAM, ECM) sont un plus.
Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail

CNPE DE CRUAS MEYSSE - Cruas
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA
Postulez en ligne via le service d e-candidature, en vous connectant à l adresse
suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Mettre votre manager en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.

ACTION
IMMEDIATE

Sophie AVRIL
Téléphone : 04.75.49.32.00

23 déc. 2021

Date de première publication : 17 nov. 2021
Date de dernière publication : 8 déc. 2021

Ref 21-20793.03
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Département Réseau Bourgogne
Secteur Saône et Loire (71)

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 8.9

1 Contremaitre Maintenance Et Surveillance Reseau Energie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le souci permanent de la sécurité des personnes et des biens et du respect de
l'environnement:
Vous intervenez dans toute les activités de votre secteur.
Vous participez, avec le.a Responsable de Secteur, à la planification et à la bonne réalisation
de ces activités.
Vous êtes en charge :
- D'intervenir sur des opérations de maintenance et de réaliser des man uvres
- D'agir en situation d'urgence et de les déclarer (alerter, mettre en sécurité, effectuer la
reconnaissance et prendre les premières mesures)
- De connaitre et de faire appliquer les règles de sécurité
- D'arbitrer en prenant des décisions motivées
- De développer des relations de travail efficaces, constructives et professionnelles dans le
cadre d'une équipe, d'un projet ou d'une réflexion collective
vous pouvez être amené.e à organiser, planifier, coordonner et contrôler l'activité
hebdomadaire de l'équipe.
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Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.
Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO
- Vous avez des connaissances dans les domaines de l'exploitation d'ouvrages gaziers et de la
prévention des risques
- Vous avez une bonne connaissance de la réglementation et des consignes en vigueur
- Vous avez un goût prononcé pour le travail d'équipe et le domaine technique
- Vous êtes organisé.e et autonome
ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ LE SECTEUR DE CHALON SUR SAONE !

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte.
Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).
Les candidats.es des Industries Electriques et Gazières (IEG) doivent joindre
IMPERATIVEMENT :
- 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.
Comme toute offre d'emploi GRTgaz, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.
Les règles de déontologie vis à vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Lieu de travail

GRTgaz
ZAC des Blétrys
71530
CHAMPFORGEUIL
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

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=4104&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Romain GARNIER
Téléphone : 07 62 78 35 61

3 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2
- V2
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Ref 21-21983.01

Date de première publication : 9 déc. 2021

ENEDIS

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

Position F

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 9.10.11

1 Assistant Accueil Conseil (cmcas77) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Placé sous l'autorité du Chef de Service et dans le cadre des orientations des
instances locales et nationales, l'emploi est responsable et organise l'accueil de
l'équipe Accueil Conseil pour la prise en charge globale des bénéficiaires et de leur
famille dans le cadre des Activités Sociales. Il participe, de par son positionnement
dans la structure, à l'élaboration, la réalisation et le bilan des projets.
Il participe au traitement des dossiers Activités Sociales centralisées et
décentralisées, aux assurances, à l'action sanitaire et sociale. (gestion des bases de
données, collecte, inscription, contrôle, suivi, etc.).
Il assure l'accueil physique, téléphonique et courrier.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.

Profil professionnel
Recherché

Posséder des qualités relationnelles d'écoute et de discrétion.
Connaitre les missions et le fonctionnement des organismes sociaux et la
réglementation des domaines d'activités couverts par la CMCAS.
Maitriser les outils bureautiques et les applications informatiques spécifiques aux
Organismes Sociaux des IEG.
Capacité à impulser, à motiver autour d'objectifs tant qualitatifs que quantitatifs.
Capacité d'écoute, d'analyse et de synthèse.
Pour remplir les missions qui lui sont confiées, le titulaire de l'emploi pourrait être
amené à suivre une ou plusieurs formations.

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition. L'emploi est sédentaire.
L'emploi exige un devoir de réserve contenu du caractère confidentiel de certaines
informations concernant les bénéficiaires.
Le titulaire de l'emploi peut être amené à intervenir en dehors de ses horaires de
référence et à se déplacer sur le territoire de la CMCAS pour assurer des
permanences d'accueil. Le descriptif complet du poste est disponible à la CMCAS.
Si 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 : 2021-41706
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
197

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

18 R GATELLIET MELUN ( 77000 )
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Monsieur FAUCHEUR Didier
Téléphone : 06.23.06.06.98
Mail : Didier.Faucheur@asmeg.org

Ref 21-21982.01

7 janv. 2022

Date de première publication : 9 déc. 2021

ENEDIS

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

Position F

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 9.10.11

1 Assistant Activités Sociales Et Culturelles (cmcas 77) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Placé sous l'autorité du Chef de service, dans le cadre des procédures
administratives et des règles internes et, selon l'organisation de la CMCAS, l'emploi
intervient dans le domaine de l'étude, du développement et de la mise en oeuvre de
projets et d'actions locales. Il est également en charge de l'organisation de l'activité
des techniciens Activités Sociales et Culturelles.
L'emploi est chargé de :
concevoir des études et proposer des analyses aux responsables d'activités pour
développer les actions locales en fonction des orientations des instances
veiller à l'application des procédures métiers par les techniciens activités sociales et
culturelles et assurer la veille réglementaire dans son domaine d'activité
créer et animer un réseau relationnel dans le domaine de l'action culturelle, sportive
et de loisirs
Organiser la mise en oeuvre des convoyages.
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Profil professionnel
Recherché

Connaître les missions et le fonctionnement des organismes sociaux
Savoir s'organiser, travailler avec rigueur et discerner les priorités
Capacités d'analyse et de synthèse
Connaissance en gestion de projets et en réglementation sur l'organisation des
activités culturelles, sportives et de loisirs exigée
Capacité à impulser, à motiver autour d'objectifs tant qualitatifs que quantitatifs
Maitriser les outils bureautiques et les applications informatiques spécifiques

Compléments
d'information

Le titulaire du poste peut être amené à se déplacer dans le cadre de l'ensemble des
activités qu'il a à mener.
Il travaille régulièrement en groupe de projet composé d'élus, bénévoles et agents de
CMCAS
Le descriptif complet du poste est disponible à la CMCAS
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.
Si 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 : 2021-41683
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

18 R GATELLIET MELUN ( 77000 )
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Monsieur FAUCHEUR Didier
Téléphone : 06.23.06.06.98
Mail : Didier.Faucheur@asmeg.org

6 janv. 2022

Ref 21-21269.02
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Date de première publication : 26 nov. 2021
Date de dernière publication : 9 déc. 2021
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE ENVIRONNEMENT CHIMIE ESSAIS
SECTION LABORATOIRE

Position F

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Méthodes

GF 9.10.11

1 Charge De Preparation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le domaine des effluents et de l'environnement, l'emploi est le garant de la
déclinaison des référentiels et exigences réglementaires, et de leur mise en
application sur site. Il est un expert technique dans sa spécialité pour les matériels et
la documentation et est responsable de la documentation technique du Laboratoire. Il
apporte conseil et assistance dans sa spécialité et est un interlocuteur technique en
interne comme à l'externe. Le chargé de préparation réalise le suivi de tendance,
compléte les indicateurs, diffuse les données réglementaires via les registres et
maitrise le système de traitement des écarts du CNPE.
Il peut être chargé de la mission de chargé de surveillance vis à vis d'interventions
confiées à des prestataires ; dans ce cadre il élabore et réalise sur le terrain une
partie des actions de surveillance qu'il a identifiées sur la base d'une approche
analyse de risques dans le respect du référentiel. Il élabore la FEP et le REX.
Il assure également la mission de responsable métrologique pour les exigences liées
à la norme 17025 et/ou la DI61.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à travailler en équipe exigée.
Aptitude à rendre compte et à piloter avec des indicateurs.
Capacité relationnelle, rigueur, disponibilité et esprit de synthèse exigés.
Bonne connaissance des exigences en matière d'effluent et d'environnement.
Connaissance de la chimie et radiochimie en centrale.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec une exigence de résidence
dans un périmètre prescrit et de travailler en horaires décalés sur certaines périodes.
Qualification des services civils :
- sans astreinte : 35%
- avec astreinte : 55%
Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail

CNPE de Belleville s/Loire
LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Action
immédiate

Marion ROBILLARD
Téléphone : 02.48.78.96.36

24 déc. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- date

Ref 21-21975.01

Date de première publication : 9 déc. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
Direction Achats Approvisionnement Logistique
Pôle Logistique
Equipe Approvisionnements stocks

Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11

1 Approvisionneur Confirmé (H/F)

Description de
l'emploi

QUELLES SERONT VOS ACTIVITES ?
1. La gestion des approvisionnements
- Vous gérez un portefeuille de fournisseurs d'une ou plusieurs familles d'articles.
- Vous gérez l'approvisionnement en matériel
- Vous effectuez les commandes de matériels auprès des fournisseurs et suivez leurs
avancements depuis la passation de la commande jusqu'à la réception comptable
- Vous êtes l'interlocuteur privilégié du fournisseur, et assurez un suivi commercial auprès des
fournisseurs pour garantir le bon déroulement des commandes.
- Vous effectuez des demandes d'inspection, en suivant un programme annuel ou une
demande de bénéficiaire, auprès des experts techniques et suivez leur avancement depuis la
demande jusqu'à l'acceptation de la commande.
- Vous gérez les litiges et les écarts liés à vos dossiers, vous cherchez les solutions pertinentes
aux réclamations.
- Grâce à votre connaissance technique des produits, vous êtes force de proposition vis-à-vis
des besoins exprimés afin de répondre aux objectifs de la politique de Stocks de GRTgaz.
2. La gestion de stocks
- Vous avez en charge, pour votre portefeuille, la définition des seuils en vous basant sur les
données historiques des demandes, des commandes fournisseurs et des plans
d'approvisionnements. Vous saisissez sous SAP les données informatiques liées : délais
d'approvisionnement, niveaux des stocks, cycle de vie du produit, etc.
- Vous pilotez le REX fournisseurs sur votre portefeuille et vous vous assurez de sa qualité,
dans le respect de la réglementation et des contrats cadres. Vous apportez un appui aux
acheteur.se.s dans le cadre des renouvellements des marchés cadres dans l'élaboration des
stratégies de segments.
Activités complémentaires
Vous pouvez en fonction de vos compétences et de votre professionnalisme, vous voir confier
des missions particulières, tels que la mise à jour des outils de suivi et de pilotage de l'activité
de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, proactif, rigoureux?
Vous maitrisez les outils de la Suite Office ?
Vous êtes attiré par les activités en lien avec la supply chain ?
Les sujets en lien avec la performance et la satisfaction de nos bénéficiaires vous intéresse?
Vous aimez le travail en équipe?
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POSTULEZ !
Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

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.
Ce poste peut être localisée sur nos sites de Gennevilliers, Angoulême, Saint-Herblain,
Châteauroux, La Madeleine ou Lyon.
Lieu de travail

7 Rue du 19 mars GENNEVILLIERS
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4151&idOrigine=2516&LCID=1036

Steven CLEGG
Mail : steven.clegg@grtgaz.com

Jean-Marc LAURENT
Téléphone : jean-marc.laurent@grtgaz.com

Ref 21-21972.01

23 déc. 2021

Date de première publication : 9 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE SYSTEME D'INFORMATION
SECTION APPUI LOGISTIQUE

Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF 9.10.11

1 Collaborateur-(trice) De Directeur H/F

Description de l'emploi

L'emploi assure un rôle d'appui et d'assistance aux membres de l'équipe de Direction
auprès desquels il est détaché.
Sa mission consiste à organiser, coordonner les activités des Directeurs et Chefs de
Missions, dans le but d'optimiser le fonctionnement de la Direction du site.
Il réalise des activités de communication (accueil physique et téléphonique), de
coordination et de planification de réunions, de suivi des agendas, de logistique et de
production documentaire, afin de contribuer largement à l'organisation de leurs
activités et leur faire gagner du temps. Il organise les séminaires et événements sur
et hors site. Il contribue au pilotage du SMI (mise à jour et suivi des tableaux de bord,
préparation des revues de MP). Il garantit la production et l'envoi des courriers selon
les procédures et les règles.
L'emploi planifie et gère les priorités en fonction des échéances fixées par les
membres de l'Equipe de Direction.
L'emploi fait des propositions aux membres de l'Equipe de Direction afin d'optimiser le
fonctionnement de la logistique associée à leurs activités. Il contribue au transverse
en assurant notamment la logistique des inspections (ECE, EGE, Peer Review, revue
de pairs...).
La continuité de service devant être garantie, l'emploi travaille en polyvalence.
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Profil professionnel
Recherché

Une bonne capacité d'expression, d'organisation, d'autonomie, de discrétion et de
rigueur est nécessaire.
Dans son activité, l'emploi peut être amené à connaître des informations sensibles et,
de ce fait, est tenu à une obligation de confidentialité.
Souplesse et disponibilité sont attendues afin d'apporter un appui adapté aux
sollicitations des membres de l'Equipe de Direction.
Doué(e) d'un esprit de synthèse et de capacité d'initiative, vous aimez être force de
proposition pour améliorer les méthodes et l'organisation du travail au quotidien.
Bonne maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Power Point, Outlook,
OneNote), Sharepoint, Dauphin, Internet, PGI Achats, ECM, BRHM, THRIPS,
GADES... Vous devez être en capacité de réaliser des présentations sur Powerpoint.
Vous savez travailler en équipe et avez le sens du service et de la satisfaction client.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
Qualification des services civils:
- avec astreinte : 20%
- sans astreinte : Sédentaire
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèles 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

action
immédiate

Emmanuel STEENBRUGGE
Téléphone : 02.38.29.74.70

Ref 21-21956.01

30 déc. 2021

Date de première publication : 9 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AI BRETAGNE SUD
AI BRETAGNE SUD FIXE

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Réseaux Ouest - DIEM Bretagne, vous intégrez l Agence
Interventions Bretagne Sud, vous êtes responsable de l'équipe de Vannes, composée
de 14 salariés.
A ce titre, vous animez, organisez et contrôlez l'ensemble des activités de votre
équipe en fonction des objectifs qui vous sont fixés et en vous appuyant sur les
fondamentaux du management de GRDF.
Très sensible à la performance de votre équipe, vous contribuez au respect des
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budgets alloués à votre périmètre.
En lien avec l'APPI, vous garantissez l'organisation des activités par la bonne
adéquation du couple besoins / moyens, grâce à une gestion efficace des effectifs
disponibles, du matériel attribué et du savoir-faire.
vous garantissez le professionnalisme des membres de votre équipe et vous assurez
de la réalisation de l'ensemble des missions dans le respect des consignes de
prévention et sécurité de GRDF.
Vous effectuez des revues de portefeuilles fréquentes avec vos équipes.
Vous pouvez vous voir confier des missions ou du pilotage d'activité sur l'ensemble du
périmètre de l'Agence.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) pour qui la sécurité est à mettre en
uvre au quotidien.
Vous appréciez les challenges collectifs et avez un esprit de solidarité au sein d'un
collectif de travail.
Vous disposez de qualités relationnelles et de compétences managériales avérées ou
d'un potentiel confirmé.
Titulaire du Permis B, vous disposez d'une expérience de l'exploitation et
maintenance des réseaux.
Vous êtes disponible et engagé.

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). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
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 est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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.
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

SIMONE DE BEAUVOIR PLESCOP ( 56890 )
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

SCULTEUR Alexandre
Téléphone : 06.72.58.82.92
Mail : alexandre.sculteur@grdf.fr

CARIOU Anthony
Téléphone : 06.67.33.06.17
Mail : anthony.cariou@grdf.fr

Ref 21-21945.01

30 déc. 2021

Date de première publication : 9 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST DEPART GI2R
AGCE APPUI HAUT DE PORTEF
PORTEFEUILLE INTERMEDIAIRE

Position F

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 9.10.11

1 Gestionnaire Affaires Juridiques Sénior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Et si vous rejoigniez le Département Gestion des Indemnisations Recours et
Recouvrement (GI2R) de la Direction des Services Supports (DIR2S), pour défendre
les intérêts d'Enedis ?
Le Département GI2R agit pour le compte des Directions Régionales afin de protéger
l'entreprise en cas de sinistre impactant un tiers, ou lors d'un préjudice subi par
Enedis.
Composé de près de 140 collaborateurs, ce Département comporte trois agences :
Agence Recouvrement, Agence Responsabilité Civile Générale et Agence
Responsabilité Civile Appui et Haut de Portefeuille.
Nous recherchons un GESTIONNAIRE D'AFFAIRES JURIDIQUES spécialisé en
indemnisation au sein notre Agence Responsabilité Civile Appui et Haut de
Portefeuille.
Cette agence de 18 personnes a été créée le 1er janvier 2019. Elle prend en charge
les demandes d'indemnisation les plus élevées des tiers liées aux sinistres pour
lesquels la responsabilité d'Enedis est susceptible d'être engagée.
Vos missions :
Gérer un portefeuille de sinistres de responsabilité civile c'est-à-dire :
- Prendre en charge les réclamations des clients.
- Être en relation avec les Directions Régionales Enedis pour reconstituer la
chronologie des évènements.
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- Être en relation avec les experts d'assurance afin de réceptionner et d'analyser les
rapports d'expertise et procès-verbaux.
- Analyser les responsabilités.
- Chiffrer les dommages.
- Assurer la complétude des informations techniques, contractuelles, financières sur
l'outil de gestion des sinistres.
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.
Profil professionnel
Recherché

Diplômé d'un BAC+ 2 ( si possible en Assurance ou Droit).
Vous avez le sens du service client et de l'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.
Des connaissances dans les réseaux électriques et de la réglementation technique
associée seraient un plus.
Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, alors vous êtes notre profil!
et nous serions ravis de vous intégrer au sein de notre Agence.
Vos qualités
Autonome
Esprit de synthèse, rigueur, autonomie,
Capacité à travailler en équipe,
Aisance rédactionnelle (mails, courriers) + aisance à l'oral (appels clients + internes)
Sens de l'écoute et de la communication,
Capacité à analyser
Forte implication
à l'aise avec l'utilisation courante des outils informatiques habituels

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 : 2021-40760
L'emploi 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 : 01.46.40.67.75
Mail : florence.milin@enedis.fr

Ref 21-21944.01

31 janv. 2022

Date de première publication : 9 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE-PF

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Agent Technique Expert Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale consacre annuellement 200 M? d'investissement pour le
développement des ouvrages HTA et BT et 18 M? à leur maintenance dans une
région où la distribution électrique est en croissance.
L'agence Bureau d'Etude Réseau Electricité (BERE) imagine et dessine le réseau
électrique de demain ! En étroite collaboration avec la Maitrise d'Ouvrage de Décision
(MOAD), nous réalisons les études définissant les investissements sur réseau public
de distribution, visant à répondre aux exigences des utilisateurs et aux enjeux de la
transition énergétique.
Le BERE recrute dans son équipe un(e) chargé(e) d'étude Sénior réseaux électriques
H/F sur Lyon
Vos missions principales seront de :
- Réaliser les études de raccordement aux réseaux des clients consommateurs HTA
dans le cadre des politiques et méthodes de l'entreprise.
- Contribuer à la préparation des programmes travaux des réseaux HTA et BT pour
les MOAD Réseaux en réalisant les études d'évolution et d'optimisation de la
structure sur un territoire donné.
- Répondre aux demande des ACR pour les gestions d'incidents PS dans des délais
pouvant être contraints.
- Réaliser des études Poste Sources (création, sécurisation et fiabilisation ZUD)
- Réaliser des SCORE (SChémas d'Orientation des Réseaux Electriques) ou des
mises à jour de cible du réseau à 10 ans dans le cadre du prescrit national.
- Contribuer aux analyses de qualité de fourniture et patrimoniale des Plans
d'Investissement et Maintenance des AODE de la DR.
Dans le cadre de ce poste, des missions ou rôles transverses pourront vous être
confié en fonction de votre implication et professionnalisme (Référent d'un territoire,
Pilote de SCORE, Gestion de la boite au lettre générique, ...)
Vous serez amené(e) à travailler en transverse avec les autres métiers de la direction
pour confirmer des préconisations ou contribuer à mettre en place celles qui seront
retenues.

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques en exploitation ou conception des réseaux ou postes
source (profil études, cartographie, exploitation ou ingénierie), relationnel aisé et
esprit d'analyse et de synthèse.
La connaissance des outils informatiques, notamment Erable, SIG, MOA Pilot et
Caraïbe est un plus.
Autonome avec des capacités d'analyse, d'innovation, d'animation, esprit de synthèse
et rigueur attendues
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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

Référence MyHR : 2021-41334
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

ORARD FRANCOIS
Téléphone : 07.63.79.20.08
Mail : francois.orard@enedis.fr

Ref 21-21938.01

28 janv. 2022

Date de première publication : 9 déc. 2021

ENEDIS

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

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

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 de l'Agence Raccordement et de l'équipe marché d'affaires basée sur le site
de Vénissieux (LYON), vous réalisez, dans le cadre des politiques d'entreprises, la
conception technico-économique des projets de raccordement et de déplacement du
réseau électricité.
Pour ce faire :
- vous analysez l'expression du besoin pour les dossiers qui vous sont confiés ;
- vous appliquez la réglementation et le portage du conseil technique et financier vers
les utilisateurs du réseau ;
- vous réalisez les études techniques, les chiffrages, les devis nécessaires à la mise
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en oeuvre des projets de raccordement qui lui sont confiés ;
- vous élaborez la DST ainsi que la DIE et les soumets pour validation,
- vous assurez le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final, afin
de contribuer à la qualité de distribution d'électricité, à la satisfaction des demandes
de la clientèle et des collectivités locales, tout en recherchant les coûts optimaux et
l'équilibre financier des dépenses et recettes.
Vous devez argumenter et défendre les hypothèses que vous élaborez tout en
pouvant les faire évoluer en fonction des informations recueillies et du contexte
interne et externe. Dans ce cadre votre rôle est aussi de proposer à votre hiérarchie
d'adapter les solutions.
Vous avez un rôle de conseil auprès des différentes entités impactées par les
dossiers que vous pilotez, et participez à la recherche de solutions adaptées.
L'équipe est composée de 17 chargés de projets, d'un appui à chargés de projets,
d'un apprenti et de 2 encadrants.
Dans le cadre de l'application des accords de travail à distance d'Enedis, du
télétravail est possible sur validation managériale une fois que vous serez monté en
compétences sur vos activités.
Profil professionnel
Recherché

Vous devez savoir organiser vos activités de façon autonome pour garantir le
traitement des demandes dans des délais imposés.
L'emploi requiert des compétences techniques solides en matière de conception des
ouvrages électricité en particulier sur l'aspect sécurité des ouvrages à créer (phase
travaux et exploitation). Vous devrez maîtriser les contraintes réglementaires
d'urbanisme et environnementales.
Des aptitudes à communiquer avec les clients par différents canaux, une aisance
dans les relations avec des tiers, ainsi qu'une bonne maîtrise de l'expression écrite et
orale, sont nécessaires. Vous être ouvert au travail en équipe, vous savez être force
de proposition, et vous devrez maitriser des outils informatiques métiers tels que PGI,
IEP, MOA Pilot, SIG, Caraïbes ...
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

Gastronomie, culture et industrie : Lyon cultive un art de vivre alliant dynamisme
économique et convivialité et vous vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage.
Située à moins de 2h des stations de ski et 3h du bord de mer, Lyon est idéalement
placé pour profiter des activités de pleine nature.
Lyon jouit d'un environnement naturel préservé avec 1 800 ha de verdure couvrant 40
% de son territoire. La ville offre de nombreux espaces de respiration avec plus de
300 parcs et jardins
Pour en savoir plus, voici le lien vers une vidéo présentant le Grand Lyon :
https://youtu.be/WFuiKwtzw8I
Conformément à la nouvelle politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte
les conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 17 % à 29 %

Référence MyHR : 2021-41646
L'emploi 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

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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

PETITTI CYRIL
Téléphone : 06.20.67.54.84
Mail : cyril.petitti@enedis.fr

Ref 21-21935.01

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

28 janv. 2022

Date de première publication : 9 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
MA AMBERIEU-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.
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
L'équipe est composée de 12 Chargés de projets, d'un apprenti et d'un chef de pôle.
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.

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
- 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
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fonction de votre expérience pour vous accompagner dans ce nouveau poste.
Compléments
d'information

Conformément à la nouvelle politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte
les conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 16% à 28%.

Référence MyHR : 2021-41642
L'emploi 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 ANDRE CITROEN - AMBERIEU EN BUGEY ( 01500 )
( Ain - 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

ROSSET YVES
Téléphone : 06.85.80.74.24
Mail : yves.rosset@enedis.fr

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

28 janv. 2022

Date de première publication : 15 nov. 2021
Date de dernière publication : 9 déc. 2021

Ref 21-20659.02
GRDF

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

Position F

R.H.
FORMATEUR

GF 9.10.11

1 Formateur Transport Gaz 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.
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VOTRE MISSION :
Vous organiserez et animerez des actions de formation techniques, principalement
dans les activités du domaine du transport gaz, plus particulièrement dans
l exploitation des réseaux 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). 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.
Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d Energy Formation.
Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :
Vous avez une expérience technique reconnue dans le domaine gazier. 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 !
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.
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,
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d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail
LD LA CROIX GAUDIN - ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

RRH : Samy CHELLAH
20 janv. 2022
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

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

Ref 21-21934.01

Date de première publication : 9 déc. 2021

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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 ;
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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
L'équipe est composée de 17 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.
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
- 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

Conformément à la nouvelle politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte
les conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 19% 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.

Référence MyHR : 2021-41647
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 RUE DE L'ARTIFICE - RILLIEUX LA PAPE ( 69140 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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TAUTY PIERRE
Téléphone : 06.98.95.59.66
Mail : pierre.tauty@enedis.fr

Ref 21-21933.01

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

28 janv. 2022

Date de première publication : 9 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE
POLE METHODES

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 9.10.11

1 Chargé De Préparation Mcr H/F

Description de l'emploi

Le site nucléaire de Saint-Laurent, entité du Groupe EDF, recrute un chargé de
préparation au sein du service de maintenance robinetterie, chaudronnerie et
mécanique du site. Vous avez envie de rejoindre une entité au service des enjeux
nucléaires d'aujourd'hui et de demain ? Vous intégrez un service au coeur des enjeux
de l'îlot nucléaire.
En tant que Chargé de Préparation, vos principales missions sont de :
- Réaliser et maîtriser l'intégration de la réglementation, des référentiels nationaux,
des programmes de maintenance nationaux dans le système d'information sur les
matériels de sa responsabilité.
- Maintenir les données associées aux matériels de sa responsabilité dans le système
d'information.
- Assurer la bonne gestion des PDR associées aux matériels de sa responsabilité.
- Réaliser des demandes d'évolution documentaire aux entités nationales ou modifie
les documentations locales.
- Appuyer et conseiller la filière de réalisation sur les problèmes technique sur les
matériels de sa responsabilité.
- Contribuer à l'optimisation des programmes de maintenance sur plusieurs année et
participe à la rédaction de programmes de maintenance locaux.
- Analyser les performances des matériels dont il a la charge.
- Élaborer et participer à l'élaboration des états de santé des matériels en lien avec
l'ingénieur de la spécialité.
- Participer à l'identification des menaces techniques et des actions de fiabilisation à
mettre en oeuvre.
Vous participerez activement à la vie de la maintenance du site,
Vous serez formé et accompagné en fonction de votre profil et de votre besoin
d'adaptation sure le poste.
L'emploi est central dans l'exploitation des tranches nucléaires et permet d'évoluer à
son
issue dans les filières technique, projet ou managériale.

Profil professionnel
Recherché

Technicien, Chargé de Surveillance et d Interventions, Chargé d'Affaires possédant
une expérience dans le domaine de la maintenance Mécanique Chaudronnerie dans
un Centre Nucléaire de Production d'Electricité dans le domaine de la chaudronnerie
et de la mécanique

Compléments
d'information

Emploi susceptible d'être affecté à une astreinte, après habilitation et nécessitant une
résidence dans la zone d'habitat d'astreinte.
Emploi susceptible de comporter des travaux postés.

Lieu de travail
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CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux
B.P. 42
41220 Saint-Laurent-Nouan
SAINT LAURENT NOUAN
( Loir-et-Cher - Centre )
Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Candidature via ecs : https://rh-e-cs.edf.fr/eCS/ExtMain2.aspx

Technique
et
PUI

VINCENT BEL
Téléphone : 02 54 45 82 93 vincent.bel@edf.fr

4 janv. 2022

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

Ref 21-21204.02
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 d'agence et
d'entreprise.
Vous êtes moteur sur la démarche prévention sécurité et le professionnalisme des
salariés que vous accompagnez dans leur projet.
Vous contribuez à l'excellence opérationnelle de l'agence via vos orientations en
termes de performance, atteinte des résultats.
Vous êtes en charge d'activités transverses que vous pilotez au niveau de l'agence
Vous pouvez être amené à piloter le déploiement de nouveaux outils, sur votre
périmètre, par exemple, les outils de mobilité et à porter auprès des salariés des
procédures, REX et autres informations.En respectant le code de bonne conduite du
distributeur, vous êtes amené au cours de vos interventions à répondre aux questions
des clients et à les renseigner sur la situation.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la sécurité et de la prévention. Vous avez une expérience
professionnelle dans le métier d'exploitation et la maintenance des réseaux gaz ainsi
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
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dynamisme et votre esprit collectif au sein de l'agence.
Vous êtes maître de vous en situation perturbée.
Vous êtes méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
Vous êtes autonome dans vos activités.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ABID Houssem
Téléphone : 06.46.19.73.09

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

5 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 16.12.2021 AU 05.01.2022

Date de première publication : 8 déc. 2021
Date de dernière publication : 9 déc. 2021

Ref 21-21856.02
ENN

ENN, Régie ou SICAE
SHEM - Société Hydro-électrique du Midi
Hydroélectricité
Direction Technique
Département Techniques Spéciales et Interventions (atelier de maintenance)

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF 9.10.11

1 Contremaître Principal Soudeur H/F

Description de l'emploi

Concourir à la remise en état des roues de turbines, dans le respect de la politique de
maintenance de la SHEM et des consignes en vigueur et s assurer de la bonne
participation des agents de son équipe de travail.
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Assurer le contrôle et le suivi des roues de turbines en relation avec la Direction du
Patrimoine Industriel et Risques.
Proposer et mettre en uvre des évolutions techniques ou organisationnelles afin
d améliorer les performances de la branche soudure.
Appliquer et s assurer de l application des consignes locales.
Participer à la préparation des chantiers.
Assurer le management de son équipe dans le respect des textes règlementaires,
des consignes et objectifs définis par l équipe d encadrement du département.
Restituer les comptes rendus de maintenance ou d expertise dans des délais
impartis.
Participer aux retours d expérience et proposer des évolutions techniques et
organisationnelles.
Participer au maintien des relations auprès des interlocuteurs externes et internes de
l entreprise.
Déplacements à prévoir sur les départements 64, 65, 66, 12, 46, 19, 15.
Profil professionnel
Recherché

De formation BAC +2 dans le domaine chaudronnerie ou soudure, ou équivalent par
expérience.
Connaissances et expériences nécessaires dans le domaine de la soudure.
Qualifications soudure minimales : 111 arc électrode enrobée, 141 TIG, MAG 135
(acier fil plein), MIG 131
CND (magneto et ressuage)
COFREND 2
Aptitude à appréhender le cadre réglementaire, légal, environnemental, économique
Aptitude à manager des équipes
Aptitude à communiquer
Connaissance des outils informatiques.

Compléments
d'information

Lecture de plans d ensemble et de détails pour fabrication d assemblages
mécanosoudés, plans de pliage, plans Isométriques (tuyauterie)
Lecture et application d un DMOS et cahier de soudage
Connaissances dans la métallurgie (propriétés de matériaux) et idéalement
appliquées à la réparation de roues Turbines HydroElectriques
Aptitude au travail en hauteur et sur échafaudage
Aptitude au port des Protections respiratoires (cagoule ventilée, FFP3 pour MCA et
Plomb=compétence opérateur de chantier)

Lieu de travail

Atelier de Laruns - 1 rue du Gerp 64440 LARUNS
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

SHEM - 1 rue Louis Renault - BP 13383
31133 Balma Cedex
Merci de joindre impérativement à votre candidature votre C01, votre modèle 6, votre
CV et une lettre de motivation.

ROUZIES Thomas
Téléphone : 05 61 17 16 12
Mail : thomas.rouzies@shem.engie.com

LABORDE Pierre
Téléphone : 05 59 05 49 01
Fax : pierre.laborde@shem.engie.com

29 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- Numéro de téléphone des contacts

Ref 21-21855.01

Date de première publication : 9 déc. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
SHEM
Hydroélectricité
Direction Technique
Département Techniques Spéciales et Interventions (atelier de maintenance)

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF 9.10.11

1 Contremaître Principal Soudeur H/F

Description de l'emploi

Concourir à la remise en état des roues de turbines, dans le respect de la politique de
maintenance de la SHEM et des consignes en vigueur et s assurer de la bonne
participation des agents de son équipe de travail.
Assurer le contrôle et le suivi des roues de turbines en relation avec la Direction du
Patrimoine Industriel et Risques.
Proposer et mettre en uvre des évolutions techniques ou organisationnelles afin
d améliorer les performances de la branche soudure.
Appliquer et s assurer de l application des consignes locales.
Participer à la préparation des chantiers.
Assurer le management de son équipe dans le respect des textes règlementaires,
des consignes et objectifs définis par l équipe d encadrement du département.
Restituer les comptes rendus de maintenance ou d expertise dans des délais
impartis.
Participer aux retours d expérience et proposer des évolutions techniques et
organisationnelles.
Participer au maintien des relations auprès des interlocuteurs externes et internes de
l entreprise.
Déplacements à prévoir sur les départements 64, 65, 66, 12, 46, 19, 15.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC +2 dans le domaine chaudronnerie ou soudure, ou équivalent par
expérience.
Connaissances et expériences nécessaires dans le domaine de la soudure.
Qualifications soudure minimales : 111 arc électrode enrobée, 141 TIG, MAG 135
(acier fil plein), MIG 131
CND (magneto et ressuage)
COFREND 2
Aptitude à appréhender le cadre réglementaire, légal, environnemental, économique
Aptitude à manager des équipes
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Aptitude à communiquer
Connaissance des outils informatiques.
Compléments
d'information

Lecture de plans d ensemble et de détails pour fabrication d assemblages
mécanosoudés, plans de pliage, plans Isométriques (tuyauterie)
Lecture et application d un DMOS et cahier de soudage
Connaissances dans la métallurgie (propriétés de matériaux) et idéalement
appliquées à la réparation de roues Turbines HydroElectriques
Aptitude au travail en hauteur et sur échafaudage
Aptitude au port des Protections respiratoires (cagoule ventilée, FFP3 pour MCA et
Plomb=compétence opérateur de chantier)

Lieu de travail

Atelier de Laruns - 1 rue du Gerp 64440 LARUNS
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

SHEM
1 rue Louis Renault - BP 13383
31133 Balma Cedex
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre obligatoirement les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec l'avis hiérarchique, C01 et lettre de
motivation.

ROUZIES Thomas
Téléphone : 05 61 17 16 12
Mail : thomas.rouzies@shem.engie.com

LABORDE Pierre
Téléphone : 05 59 05 49 01
Mail : pierre.laborde@shem.engie.com

Ref 21-21918.01

29 déc. 2021

Date de première publication : 9 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
ANTIBES PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Chargé de Projet Senior
Au sein de l'Agence Raccordement Ingénierie Travaux, dans le cadre des politiques
d'entreprises, le futur candidat assurera le pilotage des projets de raccordement
clients sur la zone Alpes-Maritimes Ouest.
Son portefeuille d'affaires de raccordement pourra être composé de tous segments :
C2-C4, collectif, producteur, PAL, modification d''ouvrage, ... . La typologie principal
sera des PAL.
Le futur candidat retenu sera rattaché à un responsable de groupe et évoluera au
sein d''une équipe de chargés de projet. Au quotidien, vous êtes accompagné et
épaulé par vos pairs et votre responsable de groupe mais une forte autonomie est
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attendue.
En temps que chargé de projets, vous aurez pour principales missions de gérer les 3
composantes suivantes :
- le coût : le respect de l'enveloppe budgétaire impartie, la maîtrise des règles
financières applicables à la construction des ouvrages
- la qualité : on retrouve dans cet item deux notions : la sécurité de vos chantiers et
de ses intervenants ainsi que la conformité des ouvrages construits
- la satisfaction de tous nos clients : un relationnel de qualité jusqu'à la mise en
service finale du projet et une traçabilité des échanges
- le respect des délais impartis
Vous évoluerez à l''interface de différents services internes ou externe, aussi bien en
amont qu'en aval de la phase travaux. Vous assurerez la gestion et la coordination
des entreprises prestataires de vos chantiers ainsi que des collectivités locales.
En mission complémentaire, seront attendues des relations directes avec les acteurs
de l'immobilier en lien avec nos dossiers ainsi que des relations avec nos collectivités
locales.
Profil professionnel
Recherché

Capacités relationnelles fortes
Sens client aiguisé
Esprit d'initiative
Adaptabilité
Autonomie
Sens de l'organisation
Les qualités ci-dessus vous définissent et vous souhaitez rejoindre une agence
dynamique ? Alors postulez !
Des compétences dans le domaine des réseaux de distribution d'électricité HTA et/ou
BTA et/ou une expérience dans les travaux de construction des réseaux seraient
fortement appréciées.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2021-41652
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

MIS QUENTIN
Téléphone : 06.72.12.96.92
Mail : quentin.mis@enedis.fr

GAIDE CHRISTOPHE
Téléphone : 06.15.20.03.90
Mail : christophe.gaide@enedis.fr

Ref 21-21912.01

23 févr. 2022

Date de première publication : 9 déc. 2021

ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Responsable d'équipe de la CPA de Rennes, vous mangez l'équipe de Planification
en charge de l'organisation et du pilotage des préparations de chantiers au sein de
l'Agence Interventions Ille et Vilaine.
Vous pilotez ainsi le programme travaux, chantiers de maintenance et d'amélioration
des réseaux HTA et BT (Malten, Rénovation Programmée, Malte, Elagage, ILD, Visite
hélico, programme PCB, adaptation aux charges, chantiers Capex BT et HTA, ...) en
lien avec les différents clients internes de l'Agence : ARMORE, CEDRE, DT, SDE,
Hypervision du domaine Opérations ....

Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière au sein de cette équipe
planification.
Vous accompagnez les conseillers dans leur montée en compétence sur les activités
de la CPA 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.
Vous animez et/ou participez à des réseaux et groupes de travail au sein de l'agence
et plus largement, au sein de la Direction Régionale Bretagne (réseaux Tarvaux,
Linky, Hypervision, ...)
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Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine 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 : 2021-41755
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BILLARD Nicolas
Téléphone : 06.74.51.83.26
Mail : nicolas-b.billard@enedis.fr

Ref 21-21900.01
ENEDIS

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

7 janv. 2022

Date de première publication : 9 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIEIRE
INGENIERIE
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Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2021-41584
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

46 R DES ARTS MONTAUBAN ( 82000 )
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures

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

Jérémy DEROUA
Téléphone : 06.64.34.99.30
Mail : jeremy.deroua@enedis.fr

FERNANDEZ LUQUE MARCOS
Téléphone :
Mail : marcos.fernandez-luque@enedis.fr

Ref 21-21892.01

7 janv. 2022

Date de première publication : 9 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Terre de contraste entre une zone urbaine en forte expansion économique et
démographique et des territoires ruraux, elle englobe toute la diversité des métiers du
Distributeur.
C'est dans cet environnement qu'elle est devenue pionnière dans de nombreux
domaines : ex l'innovation sociale et managériale, la transition énergétique et la
satisfaction client.
L'agence Cartographie et Patrimoine, recherche un(e) Responsable d'Equipe.
Nos finalités ?
Contribuer à la sécurité des collègues et des tiers, à la performance de la conduite de
l'exploitation et du développement des réseaux et à l'exhaustivité et qualité des
informations fournies aux autorités concédantes.
Nous vous proposons de rejoindre notre agence dynamique et en constante évolution
pour répondre à l'un des grands enjeux d'ENEDIS qui est la qualité des bases de
données patrimoniales.
Le mode de management et les interactions entre nous sont basés sur la confiance,
l'autonomie et la performance par la responsabilisation de tous afin que chacun
puisse s'épanouir et développer pleinement son potentiel. Nous recherchons en
permanence l'amélioration de la qualité de vie au travail et de notre collectif de travail.
Rattaché(e) au Chef d'agence et son adjoint, vous encadrez une équipe d'une dizaine
de personnes. Vous pilotez notre équipe "stock" qui embarque les activités suivantes
:
- les projets de mise à jour, d'évolution et de fiabilisation de nos bases de données
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patrimoniales Grande Échelle (géoréférencement massif, résorption des ZNC, ..) en
lien avec des prestataires de cartographie sur le terrain ainsi qu'une cellule interne
dédiée. A ce titre, vous contribuez au pilotage de la trajectoire CAPEX de l'agence.
- le traitement des DT urbaines, le traitement d'anomalies, des DEC, ..
- la présence aux interfaces nécessaire à la réussite des projets.
Profil professionnel
Recherché

Au delà de l'organisation et du pilotage pour le bon fonctionnement de ces activités,
vous animez votre équipe avec dynamisme sur les enjeux d'aujourd'hui, et
accompagnez le changement.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance 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 avez des compétences relationnelles solides, portez une attention particulière
au travail participatif et collaboratif, ainsi qu'aux relations transverses.
Vous êtes ouvert, authentique, tourné vers le management innovant alliant pilotage
rigoureux et responsabilisation des équipes.
Vous êtes autonome et responsable. Vous aimez les challenges et vous fédérez vos
équipes. Vous disposez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse.
Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.
Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine des réseaux de
distribution, vous êtes à l'aise avec les outils informatiques (une connaissance des
outils de la cartographie serait un plus), et sensible au domaine de la prévention.
Vous êtes sensible à l'innovation, au développement du numérique et des nouvelles
technologies.
Une expérience managériale réussie serait un plus.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une agence en pleine
évolution, 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 : 2021-41566
L'emploi 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 ROGER CAMBOULIVES
TOULOUSE CEDEX 1 ( 31500 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

Sophie LAFORET
Téléphone :
Mail : sophie.vidalen-laforet@enedis.fr

11 janv. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 18 nov. 2021
Date de dernière publication : 8 déc. 2021

Ref 21-20842.02
STORENGY France

STORENGY France
OPÉRATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION MAINTENANCE
DÉPARTEMENT MÉTHODES ORDONNANCEMENT

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11

1 Coordonnateur Gestion De Stocks H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Maintenance, le Département Méthodes Ordonnancement
recherche un(e) :
Coordonnateur gestion de stocks (F/H)
Le poste est basé sur le site de Beynes (78), le Coordonnateur gestion de stocks est
sous la responsabilité de l ingénieur Supply Chain.
En tant que coordonnateur gestion de stocks vous assurez les missions suivantes au
périmètre des sites de Beynes, St Illiers et St Clair:
- Optimiser les approvisionnements en fonction des stocks des sites et des
prévisions de consommation.
- Être garant de l'application des procédures et modes opératoires du domaine, veiller à
l'harmonisation des pratiques.
- Être référent du module magasin de SAP pour les interlocuteurs internes.
- Optimiser le niveau du stock des pièces de rechange et veiller à la disponibilité en
temps voulu des pièces nécessaires aux opérations de maintenance préventives tout
en minimisant la valeur du stock.
- Être l'interface entre les utilisateurs internes du magasin, les prestataires externes, le
département achats, et les fournisseurs.
- Assurer le suivi de l'activité du Prestataire sur son périmètre
- Veiller à la bonne tenue physique du magasin.
- Réceptionner les matériels commandés et assurer ou faire assurer un contrôle de
conformité à la réception.
- Gérer les défaillances aux non-conformité dans la chaine logistique
- Gérer les retours matériels suite à non-conformité ou pour étalonnage, réparation ou
modification.
- Superviser la bonne utilisation de l'outil SAP.

Profil professionnel
Recherché

Bac +2 en maintenance industrielle, vous bénéficiez d une expérience professionnelle
significative reconnue dans le domaine de maintenance ou une expérience reconnue
de 10 ans.
Des connaissances sur les composants et concepts de la chaîne logistique globale
ainsi qu une maitrise de la gestion des stocks, des approvisionnements et du module
magasin de SAP sont nécessaires sur ce poste.
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Vos facultés relationnelles et votre ouverture d'esprit vous permettent de communiquer
avec l'ensemble des collaborateurs notamment ceux à distance.
Rigueur, autonomie et sens de l organisation sont des qualités indispensables pour ce
poste.

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.
Des déplacements sont à prévoir sur les sites de Beynes, St Illiers et St Clair et sur
Bois Colombes pour les réunions d équipe et communautés de pratique.
Travail en horaire de journée.
La rémunération proposée dépendra de votre qualification et de votre expérience.
Rémunération sur 13 mois, primes diverses, intéressement/participation, mutuelle et
prévoyance.
Contact RH : mathilde.galhie@storengy.com
Vous souhaitez progresser dans un grand Groupe tout en évoluant dans une équipe à
taille humaine ? Envoyez-nous votre CV !
N'hésitez pas à visionner notre chaîne pour mieux comprendre activité :
https://www.youtube.com/channel/UCGXpFQsIrl45vd5285G82NA

Lieu de travail

Storengy
Stockage souterrain de Beynes
Rue de Fleubert
78650 Beynes
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 21 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

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

Stéphane ALBERT
Téléphone : 07 61 13 97 05
Mail : stephane.albert@storengy.com

13 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion
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Ref 21-21882.01

Date de première publication : 8 déc. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Centre
Secteur Orléans (45)

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 9

1 Adjoint Responsable De Secteur En Professionnalisation (H/F)

Description de
l'emploi

Dans le cadre de l'emploi d'Adjoint Responsable de Secteur en professionnalisation, vous
intégrez un cursus de développement professionnel d'entreprise, en vue d'un emploi cible, qui
articule un axe de formations et un axe activités de travail encadrés. Ce cursus de 12 à 18 mois
fera l'objet d'une convention cosignée avec un engagement de mobilité sur certains Secteurs
du Pôle Exploitation Centre Atlantique de la Direction des Opérations, en fin de formation.
Activités confiées au titulaire de l'emploi :
Durant la période de professionnalisation (pépinière) :
- Vous participez aux enseignements théoriques dispensés par différents organismes
- Vous appréhendez et participez aux activités (voir ci-dessous) d'un.e Adjoint.e Responsable
de Secteur pour obtenir les connaissances et l'autonomie nécessaires au poste
- Vous mettez en uvre avec l'appui du tuteur les connaissances techniques et managériales
acquises
- Vous proposez un rapport d'activité sur les activités réalisées durant la période
Lors de la prise de poste d'Adjoint.e Responsable de Secteur :
- Vous assurez la qualité et la sécurité de vos interventions avec les agents du secteur en
supervisant et en contrôlant leur travail sur le terrain et en contribuant à l'encadrement et à
l'animation de l'équipe
- Vous garantissez la continuité de la réalisation des missions du secteur en assurant le
remplacement du RDS lors de ses absences
- Vous contribuez à la qualité et à la pertinence des interventions effectuées sur le réseau du
secteur en faisant remonter et en participant à l'analyse des informations sur l'état du réseau
- Vous supervisez et participez à la surveillance, à la maintenance et aux travaux
systématiques sur les installations du territoire du secteur
- Vous suivez les interventions d'entretien et de dépannage de l'équipe
- Vous faites appliquer les consignes de sécurité

Profil professionnel
Recherché

Diplômé.e d'un Bac+2 dans le domaine technique ou justifiant d'une expérience professionnelle
significative, vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite
et de l'exploitation des réseaux de transport et souhaiter vous investir dans la partie
planification et management du métier d'exploitant,
ou
Vous êtes issu.e d'une unité hors exploitation avec des compétences de management de
proximité et/ou technique, vous avez une fibre technique mais également une fibre managériale
et vous souhaitez orienter votre carrière vers les métiers de l'exploitation.
- Vous communiquez efficacement à l'écrit et/ou à l'oral
- Vous savez vous adapter aux situations et aux changements
- Vous êtes organisé.e et autonome
- Vous maîtrisez idéalement le logiciel de GMAO ainsi que les applications informatiques Pack
Office.

Compléments
d'information

En fonction de ses compétences et de l'organisation du Secteur, le salarié pourrait se voir
confier une astreinte d'action immédiate durant la période de professionnalisation.
Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).
Les candidats.es des Industries Electriques et Gazières (IEG) doivent joindre
IMPERATIVEMENT :
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
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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 d'emploi GRTgaz, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.
Lieu de travail

GRTgaz
73 avenue Ampère
45800 SAINT JEAN DE BRAYE
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

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=3767&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

FERDOILE LAURENT
Téléphone : 06 80 64 17 59

Ref 21-21863.01

22 déc. 2021

Date de première publication : 8 déc. 2021

GRDF

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

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Agence Intervention 1ère Couronne Nord de la DIEM IDF Est, basé sur
le site de BLANC MESNIL, vous assurez l animation des activités d intervention des
Techniciens Gaz sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer
la continuité et la qualité de l alimentation en gaz naturel.
En tant que manager de proximité :
Vous mettez en uvre les standards managériaux : briefing/débriefing systématique et
quotidien des salariés, boucle courte de remontées et de traitement des aléas,
réunion d équipe
Vous êtes responsable des résultats et rendez compte de la performance
opérationnelle de votre équipe
Vous contrôlez la conformité des interventions réalisées par les salariés de votre
équipe
Vous produisez les reporting liés aux activités réalisées par votre équipe
Vous contribuez à l analyse des écarts éventuels et vous vous assurez de la mise en
uvre des actions décidées à l issue de ces analyses.
Vous êtes responsable des conditions de réalisation des activités par les salariés de
votre équipe, de leur cursus de formation, et du maintien du professionnalisme
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Vous assurez la gestion administrative des salariés de votre équipe et notamment le
suivi du temps de travail et des heures supplémentaires.
Vous réalisez les entretiens annuels des salariés de votre équipe
Vous êtes responsable du management de la prévention au sein de votre équipe. A
ce titre, vous animez les 1/4 d heure prévention, réalisez des visites de terrain et
contrôlez régulièrement le matériel et les véhicules pour s'assurer que les règles de
sécurité sont respectées.
Vous contribuez au collectif managérial de l Agence, participez à la prise de
décisions et en garantissez la mise en uvre opérationnelle.
L ensemble de vos missions est réalisé dans le plus strict respect des procédures et
modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles et managériales
avérées et qui :
-sait faire preuve en permanence de rigueur et d analyse dans la prise en compte et
l application de procédures et de règles techniques,
-sait faire preuve d organisation et de capacité d adaptation pour intervenir de façon
adaptée en situation perturbée,
-dispose d un bon niveau d autonomie, pour assurer la gestion courante du
fonctionnement d une équipe de travail,
-dispose d un sens prononcé de la prévention et de la sécurité, est à l aise dans
l utilisation des outils informatiques
-dispose d une bonne expression orale et écrite ainsi qu une capacité d analyse et
de synthèse.

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

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

Type de services

Sédentaires

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

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Achraf EL HOUSSNI
Téléphone : 06.99.79.54.16
Mail : achraf.el-houssni@grdf.fr

22 déc. 2021

Date de première publication : 12 nov. 2021
Date de dernière publication : 8 déc. 2021

Ref 21-20590.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ORNE
CPA IT 61

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Programmateur Senior Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi apporte son appui aux programmateurs et aux opérateurs de la CPA dans le
cadre de la programmation des activités réseaux et clientèle. Il contribue à la
programmation des chantiers complexes clientèle et réseaux. Il contribue à la montée
en professionnalisme des agents de la CPA en s'impliquant au quotidien dans les
diverses activités en favorisant le travail en équipe. Il contribue au partage des
informations et de la documentation nécessaires aux activités des programmateurs et
opérateur. Il apporte des solutions techniques et organisationnelles au responsable
d'équipe afin d'optimiser le fonctionnement de la CPA. L'emploi peut être amené à
piloter des activités dont la CPA aura la charge (élagage, traitements des
réclamations...). Il vient en support du management en produisant des comptes
rendus impliquant une analyse fournie des données. Il assure un lien avec les BO
pour l'analyse, l'efficience et l'optimisation de la programmation.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, vous avez une aisance relationnelle permettant
d'assurer un contact de qualité à l'interne et vers l'externe.Vous voulez vous investir
dans une équipe dynamique pour continuer à construire la CPA.
Une expérience dans la programmation d'activités et des capacités avérées pour
accompagner le changement sont nécessaire.
Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques clientèle et réseau : SGE,
CINKE, DISCO, GINKO, SINOPTIC, SEQUOIA, InfoRéseaux, outils bureautiques
Word, Excel, PowerPoint.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-40174
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

7 R ROBERT SCHUMANN ALENCON ( 61000 )
( Orne - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Anne Sophie ADNET
Téléphone : 0682799447/02.33.32.45.77
Mail : anne-sophie.adnet@enedis.fr

20 févr. 2022

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

Ref 21-21860.01

Date de première publication : 8 déc. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICES RESSOURCES HUMAINES
GR FORMATION ET RECRUTEMENT

Position F

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 9.10

1 Conseiller Etudes Et Recrutement H/F

Description de l'emploi

Sous couvert de la Cheffe de GR, l emploi exerce son activité dans le domaine RH et
assure le sourcing et recrutement, peut gérer et instruire des demandes de personnel
intérimaire. Il met en oeuvre les différentes politiques et réglementations et réalisera
des actions de professionnalisation et de communication et gérera la communication
numérique(réseaux sociaux, diffusion des offres). Interlocuteur privilégié à l interne et
externe, il pourra représenter l entreprise (ex les forums), pilotera les partenariats
externes et les développera. Il animera les reporting du GR (annonces, candidatures,
recrutements, suivi du budget), les briefing avant publication et travaillera à la création
du viver. Innovation, prises d initiative et propositions de simplification des processus
seront appréciées.
-RECRUTEMENT STATUTAIRE (expression de besoin,transmission du dossier
d embauche).
-Organiser des entretiens,veiller à l adéquation du profil.
-Animer l intégration des nouveaux embauchés.
-Veiller à la qualité et à la rapidité des réponses apportées et travailler à la
constitution de viviers du centre.
-CONTRAT D'ALTERNANCE (Recueil des besoins, transmission des dossiers
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d embauche, organisation des entretiens). En accord avec les enjeux sociaux du
centre.
-Animer l intégration des alternants et accompagner les tuteurs.
-Veiller à la qualité et à la rapidité des réponses apportées aux candidatures
-Assurer un suivi des contrats d alternance et CAP MAITRISE(qualité de la formation
dispensée, états de présence, réalisation des entretiens d intégration dans MyHR) et
des organismes de formation en lien avec la COP.
-STAGIAIRE SCOLAIRE (recueil des besoins des services, signature de la
convention de stage, transmission du dossier à l interne si stages gratifiés)
-veiller à la qualité et à la rapidité des réponses apportées aux candidatures.
-mettre à jour le registre unique des stagiaires.
DEMANDE D'INTERIM :
-Gérer ces demandes dans l outil PEOPULSE.
-participer à la mise en place d un outil de suivi.
Profil professionnel
Recherché

Comme tout emploi dans le domaine des Ressources Humaines, l emploi requiert
discrétion et confidentialité / devoir de réserve sur l ensemble des informations sur
lesquelles il peut intervenir ou dont il peut avoir connaissance au travers de ses
activités, en application du RGPD.
Enthousiasme et dynamisme constituent de solides atouts dans un environnement où
le sens du résultat, le sens relationnel et l esprit d équipe constituent des valeurs
primordiales.
Dans les activités confiées, l emploi requiert autonomie et réactivité, des qualités
relationnelles et rédactionnelles ainsi que dynamisme et rigueur.
La maîtrise des outils bureautiques, ainsi que des outils de communication
numérique, et une bonne connaissance de PGI sont des atouts majeurs pour réussir
dans cet emploi.
Une expérience réussie dans la tenue d un ou plusieurs portefeuilles dans toutes
leurs dimensions : gestion d un budget, définition de jalons et d échéances,
échanges avec des interlocuteurs externes et représentation de l entreprise, mise en
place de tableaux de suivi et d indicateurs sera déterminante.

Compléments
d'information

Horaires de l équipe : 08h00

17h00

Lieu de travail

EDF REUNION
14 RUE SAINTE ANNE 97400 SAINT DENIS
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre modèle 6 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
CS 11005
97744 SAINT DENIS CEDEX 9

Clémentine BOYER
Téléphone : 0262407035 / 0692853828

29 déc. 2021
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Ref 21-21858.01

Date de première publication : 8 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
PROTECTION LOGISTIQUE SERVICE
Pôle MAGASIN

Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF 9.10.11

1 Charge D Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein d une équipe dynamique d une dizaine de personnes, le chargé d affaire
magasin a à sa charge le pilotage d une prestation magasin.
Il contribue grâce à ce pilotage à garantir l offre de service indispensable aux besoins
des métiers de maintenance.
Il participe à la réussite des projets Tranche en Marche /Arrêt de Tranche et
Pluriannuel.
Les principales activités et missions sont :
Pilotage de prestation:
- Avec la prestation , il s assure que le stock d outillage permet de répondre aux
besoin des métiers. Le cas échéant, il organise des prêts d outillages ou prévoit les
achats.
- Il construit et suit le programme de surveillance. Il réalise également des actions de
surveillance et rédige les Fiches d Evaluation de Prestation.
- Il contribue et participe également aux Directoires annuelles.
Contribution de l offre de service magasin:
- Il participe aux différentes instances du Système de Management Intégré (SMI) et il
est présent sur les plateaux TEM et AT.
- Il assure l administration de GEMO² (logiciel de gestion des outillages) où il
intervient sur les droits d accès, les facturations etc.
- Il fait preuve d arbitrage et établi des fiches de constats pour le prestataire en
charge des différents magasins (CS Caméléon).
- Il enregistre les nouveaux matériels de métrologie (DI61) dans EAM
- Il résout les aléas et traite les alertes de sa responsabilité.
De par toutes ses missions et ses interactions avec les métiers et les projets, il est un
maillon essentiel de la bonne réussite des objectifs du site.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 59 %

Envoi des candidatures

Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
235

suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Astreinte
d'action
immédiate

MAURICE Vivian
Téléphone : 03.24.36.38.42

Ref 21-21850.01

3 janv. 2022

Date de première publication : 8 déc. 2021

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Segment Grands Comptes Publics
Agence Standard - Service Client Gestion
Saint-Herblain

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11

1 Un Responsable Parcours Client (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. ENGIE s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de
production flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
Au sein de la BE Entreprises et Collectivités qui a pour mission de concevoir et
commercialiser des offres de fourniture de gaz naturel et d électricité aux entreprises
et collectivités, le segments Grands Comptes a en charge la fidélisation et le
développement d un portefeuille de clients.
Au sein du segment Clients Publics, le service client recherche
un/une Responsable Parcours Client.
Sous la direction du Responsable Service Client, en lien avec les Commerciaux, vous
avez pour responsabilité d assurer la satisfaction du client en assurant le bon
traitement de ses demandes de bout en bout tout en contribuant aux résultats et au
fonctionnement collectif de votre segment.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d une expérience commerciale ou clientèle réussie dans le domaine
de l énergie.
Vous possédez un goût avéré pour la relation client et visez la satisfaction client dans
l ensemble de vos actions.
Vous disposez d une bonne connaissance de SAP et d Excel
Vous possédez un goût avéré pour la relation client et visez la satisfaction client dans
l ensemble de vos actions.
Capacité relationnelles, d écoute, excellente organisation, goût du travail en équipe
et la collaboration, fortes capacités d analyse, de synthèse et de rédaction seront vos
atouts.
Bonne connaissance de SAP et d excel

Compléments
d'information

Vous fidélisez et gérez un portefeuille dédié de clients B to B avec lesquels vous
êtes directement en relation par téléphone ou par écrit.
Vous veillez au respect des engagements contractuels dus à vos clients et mettez
tout en uvre pour qu une réponse adaptée soit apportée au client, dans les plus
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brefs délais en cas d éventuelle insatisfaction.
Vous garantissez la qualité du traitement des demandes clients en respectant les
engagements de qualité de services, les politiques et procédures en vigueur
Vous suivez le déroulement des contrats en cours et pouvez intervenir en appui
dans le cadre de la résolution de problème de recouvrement.
Vous effectuez de manière périodique le reporting adéquat afin de transmettre
l ensemble des informations nécessaires à la gestion des résultats et à
l amélioration de la connaissance client et de la qualité des données.
Plus généralement, vous contribuez à la satisfaction de vos clients en les
accompagnant dans tous les moments de vie de leur contrat, en répondant à leurs
besoins et les accompagnant de façon proactive.
Vous êtes directement en contact avec les clients par téléphone ou par écrit (mail,
courrier)
Au sein de votre Agence, vous êtes amené(e) à échanger avec l ensemble des
interlocuteurs et parties prenantes.
Lieu de travail

2, impasse Augustin Fresnel
Saint-Herblain
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Solange NZAKOU
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

kristell.musato@engie.com

Jean-Pierre DEBRAY

François MOREL
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : francois.morel@engie.com

Ref 21-21837.01

22 déc. 2021

Date de première publication : 8 déc. 2021

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Vous intégrez l'équipe ingénierie de Valence 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 organisez les chantiers avec les services internes (Exploitation, AMEPS, TST
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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 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
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 Valence 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 : 2021-41619
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

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

Ref 21-21835.01

28 janv. 2022

Date de première publication : 8 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
ING SAINT-ETIENNE-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 St Etienne 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 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 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
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
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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 St Etienne 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 : 2021-41621
L'emploi 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

DAGNET RODRIGUE
Téléphone : 06.67.59.34.09
Mail : rodrigue.danet@enedis.fr

Ref 21-21834.01

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

28 janv. 2022

Date de première publication : 8 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MPS
MPS RCI ING-PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

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

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'aptatation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.
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 : 2021-41259
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

11 R DES MARSOULAS
ST GAUDENS ( 31800 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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 mail à :
etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr
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Pour tous les salariés hors Enedis, joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

HENRY JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 05.34.45.91.77
Mail : jean-baptiste.henry@enedis.fr

6 janv. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 17 nov. 2021
Date de dernière publication : 7 déc. 2021

Ref 21-20803.02
EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE

Position

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 9.10.11.12

1 Animateur Formateur Metiers Domaine Reseau Electricite H/F

Description de l'emploi

L Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) est un
établissement public de formation qui compte 120 centres répartis sur l ensemble du
territoire national.
En Corse, l AFPA est un acteur majeur de la formation et de l insertion des publics
vers et dans l emploi, elle porte une offre de prestations sur l ensemble du territoire
et ses 9 sites, et le centre de Corte en est un des plus importants. Ce dernier, situé au
centre de la Corse, propose une offre de formation bâtiment-Industrie-Environnement
qui lui permet d accueillir 1000 stagiaires/an venant de toute l île.
Le centre a noué ces dernières années des partenariats de formation avec des
entreprises majors dont EDF-SEI Corse.
Pour répondre à des besoins de formation et de professionnalisation des demandeurs
d'emplois, des salariés et des alternants, l AFPA de Corte et EDF-SEI Corse ont
construit un plateau technique de référence, validé par le Comité des Travaux Sous
Tension.
Un très bon niveau d équipement et des conditions d apprentissage très favorables
caractérisent aujourd hui la structure. L offre de formation TST s est enrichie des
modules sur les compteurs numériques et Corte est devenu en quelques années, le
satellite de formation naturel de toutes les entreprises du secteur.
Dans le cadre de ce partenariat solide, EDF et l AFPA recherchent conjointement un
formateur.
L emploi consiste à organiser, coordonner et animer les actions de formations aux
métiers réseau TST BT, HTA, travaux en hauteur, formations d encadrants, plan de
prévention.

Profil professionnel
Recherché

Placé sous la responsabilité du manageur de formation de l'AFPA, l'emploi est
formateur, responsable du plateau technique Réseaux Électriques Aéro-Souterrains
et il est également référent TST BT. Il sera mis à disposition de l'organisme extérieur
AFPA et bénéficiera du statut d'AMADOE.
A ce titre il a en charge de mettre en place, coordonner et animer les actions de
formation des métiers du réseau électricité, aussi bien pour les salariés EDF que pour
ceux d'autres entreprises du domaine, apporter des conseils aux entreprises, et
assurer une relation avec EDF et Enedis.
L'acceptation de la nomination à EDF Corse vaut acceptation, dès la nomination, du
statut d'AMADOE et de mise à disposition de l'AFPA de Corse dans le cadre de ce
242

statut.
Compétences métier :
- Technicien supérieur du réseau disposant d'une expérience avérée de 5 ans dans le
domaine des TST BT.
- Forte sensibilité dans le domaine de la prévention santé sécurité.
Compétences transverses :
- Capacité à transmettre les connaissances du métier maitrisé, à respecter et faire
respecter les règles de prévention et de sécurité
Autonomie, capacité d'adaptation, d'analyse, d organisation et de gestion.
- Possibilité de mise en place d'un cursus de formations en pédagogie et/ou en
gestion.
- sens relationnel
Compléments
d'information

Les activités sont réalisées en extérieur sur le plateau aérien et dans l atelier
Monteur de réseau et dans l atelier comptage,
L équipe de Direction met à disposition du formateur un matériel adapté, en qualité et
en quantité, pour mener à bien sa mission dans les meilleures conditions.
Les activités liées à cet emploi peuvent nécessiter des déplacements sur l'ensemble
du territoire de Corse

Lieu de travail

- CORTE
( Haute-Corse - Corse )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

Emilie PARIS
Téléphone : 0495297132
Mail : emilie.paris@edf.fr ou rodolphe.campana@edf.fr

Rodolphe CAMPANA
Téléphone : 0495297028

7 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Ref 21-21829.01

Date de première publication : 7 déc. 2021

ENEDIS

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

Position F

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 9.10.11
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1 Assistant(e) Action Sanitaire Et Sociale (cmcas 78) H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Placé sous l'autorité du Chef de service, dans le cadre des procédures
administratives et des règles internes et, selon l'organisation de la CMCAS, l'emploi
intervient dans le domaine de l'Action Sanitaire et Sociale. Dans le cadre des
orientations et décisions des instances élues locales et nationales l'emploi vise à
assurer l'accès des bénéficiaires à l'ensemble des aides et dispositifs locaux et
nationaux. Il informe et oriente les bénéficiaires vers les structures sanitaires et
sociales adaptées. Il anime et soutient l'action des bénévoles des réseaux solidaires
de la CMCAS.
L'emploi intervient dans le domaine de l'Action Sanitaire et Sociale :
- Les Fonds Communs
- Les aides et dispositifs locaux et nationaux, internes ou externe : aides à la
personne, la famille, aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap...
- Les séjours spécifiques CCAS (Bleus, Aînés, Pluriel)
- Le « réseau solidaire »
- Il veille à l'application des procédures métiers par les techniciens accueil conseil et
assurer la veille réglementaire dans son domaine d'activité. Il contrôle et valide
(techniquement et réglementairement) les dossiers instruits par les TAC
- Créer et animer un réseau relationnel dans le domaine de l'action sanitaire et
sociale.

Profil professionnel
Recherché

- Connaître les missions et le fonctionnement des organismes sociaux
- Savoir s'organiser, travailler avec rigueur et discerner les priorités
- Capacités d'analyse et de synthèse
- Connaissance en réglementation dans le domaine de l'action sanitaire et sociale
- Capacité à impulser, à motiver autour d'objectifs tant qualitatifs que quantitatifs
- Maitriser les outils bureautiques et les applications informatiques spécifiques

Compléments
d'information

Le titulaire du poste peut être amené à se déplacer dans le cadre de l'ensemble des
activités qu'il a à mener
Selon l'organisation interne de la CMCAS, en cas d'absence prolongée du chef de
service de la CMCAS, l'emploi est amené à le remplacer partiellement. Le descriptif
complet du poste est disponible à la CMCAS
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.
- Si 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 : 2021-41537
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

37 RUE DE CHEVREUSE MAUREPAS ( 78310 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Monsieur Maigne Serge
Téléphone : 06.86.76.05.56
Mail : serge.maigne@asmeg.org

Ref 21-21827.01

5 janv. 2022

Date de première publication : 7 déc. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Ouest
TERRITOIRE ET SERVICES
SOLIDARITE
Equipe Pil Prof Solidarité
65321204A

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Formation

GF 9.10.11

1 Appui Métier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans un paysage énergétique en pleine mutation, le groupe EDF doit faire face à des
enjeux toujours plus importants. Les clients sont de plus en plus exigeants en matière
d offres d efficacité énergétique et de développement durable, de rénovation
énergétique et de réduction des consommations d énergies.
L'emploi contribue à la montée en compétences des conseillers solidarité sur les
activités réalisées au sein de l'équipe solidarité et vient en appui du management.
Pour cela, l'appui métier, au sein de la Solidarité Ouest :
- professionnalise les conseillers solidarité par des accompagnements individuels et
des animations collectives sur la politique solidarité, les gestes métiers et le discours
client ;
- accompagne individuellement les conseillers solidarité qui nécessitent un appui sur
les outils métiers et les processus solidarité ;
- exerce une veille et une remontée des points bloquants des processus solidarité
pour assurer l amélioration continue de l activité. Dans ce cadre, l appui-métier
mettra en place des groupes de travail en lien avec le/la MDR pour apporter ses
connaissances et ses conseils au traitement de dossiers particuliers ;
- est garant de la bonne application de la politique solidarité et des règles de
recouvrement des impayés d énergie ;
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- s assure du haut niveau de satisfaction des travailleurs sociaux.
- Réalise des contrôles internes à la demande du MDR.
- Sur la base des remontés individuelle du Responsable d'équipe (RE), l appui-métier
met en uvre le plan de professionnalisation via des accompagnements individuels.
- réalise des revues d activité à pas régulier et commune avec RE et MDR pour
déterminer les axes de professionnalisation à mettre en uvre auprès des conseillers.
Il sera également mobilisé sur les activités opérationnelles de production lors des
périodes de sollicitations importantes et sur des besoins ponctuels.
L appui-métier est rattaché hiérarchiquement au Manager de Ressources de la
Solidarité.
Profil professionnel
Recherché

L appui-métier doit disposer de qualités pédagogiques et d animation, de capacités
d analyse et d une bonne maîtrise des outils de relation client et de
présentation/animation (power-point, Klaxoon).
La rigueur et le sens de l organisation sont aussi indispensables pour mener à bien
la mission.
L appui-métier devra également disposer d une bonne capacité d écoute, d une
aisance relationnelle et de force de conviction.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers (hebdomadaires) sont à prévoir sur le site de Nantes
Chantrerie.
La durée initiale du mandat est de quatre années.
Conformément aux engagements pris par EDF SA/ENEDIS en faveur de l accueil et
de l intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à
toutes et à tous sous réserve de l accord de la médecine du travail
A noter : à compter du 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les nouveaux
dispositifs d'accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité
Facilité).

Lieu de travail

3, Avenue Belle Fontaine
CESSON SEVIGNE
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (avec copie à sophie.glinec@edf.fr +
l'interlocuteur ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce.
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Nathalie DOUZIECH
Téléphone : 06 88 08 57 35
Mail : nathalie.douziech@edf.fr

Ref 21-21820.01

Gwenaelle CRISTMAT LE DIRACH
Téléphone : 06 50 16 96 32

28 déc. 2021

Date de première publication : 7 déc. 2021

246

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE APPUI SE

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Appui Technique Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la délégation Travaux Sud-Est, vous êtes rattaché au responsable de
l Agence Appui . Vous êtes référent en binôme sur le domaine de
l approvisionnement matériel en interface avec l ensemble de la DR Sud-Est.
Dans ce cadre le poste comprend :
La relation avec les plateformes SERVAL (échange, suivi de la charte )
Le suivi des livraisons en flux tendu de niveau 2
Le suivi du circuit rouge matériel (tourets et bons de livraison)
La communication et le portage des IRM à l ensemble de la DR
La gestion d une newsletter technique à destination des chargés d affaires de la
délégation travaux en collaboration avec les acteurs du domaine
La remonté des REX matériels pour le compte de la délégation travaux
Le rôle de référent OLOTEC (magasins virtuels) pour le compte de la région et
contribution à la diminution des stocks locaux et entreprises
La participation aux réunions des « référents matériels » organisées par la direction
des achats, pour suivre les évolutions matérielles et remonter les besoins de la région
La contribution à la performance des achats tertiaires (% d achats maîtrisés sur la
thématique outillage et veille sur les besoins matériel récurrents)
La validation technique des commandes hors contrats matériels

Profil professionnel
Recherché

Une expérience en technique gaz (en ingénierie ou exploitation par exemple) ainsi
qu une connaissance en matériel et outillage réseau est nécessaire.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé. Vous avez la volonté de travailler en
co-construction avec votre binôme, et vous disposez de qualités relationnelles et
rédactionnelles permettant de favoriser les échanges inter-services inhérents à
l emploi. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques (Word, Excel, SAP,
applications collaboratives,...)

Compléments
d'information

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

68 Avenue ST Jérôme 13100 AIX EN PROVENCE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Anthony SIMON
Téléphone : 06 68 22 65 34
Mail :

Maxence THIBOUT D'ANESY
Téléphone : 07 61 73 23 59 - Maxence.thibout-d-anesy@grdf.fr

28 déc. 2021

Mail : anthony.simon@grdf.fr

Ref 21-21819.01

Date de première publication : 7 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE APPUI SE

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Appui Technique Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la délégation Travaux Sud-Est, vous êtes rattaché au responsable de
l Agence Appui . Vous êtes référent en binôme sur le domaine de
l approvisionnement matériel en interface avec l ensemble de la DR Sud-Est.
Dans ce cadre le poste comprend :
La relation avec les plateformes SERVAL (échange, suivi de la charte )
Le suivi des livraisons en flux tendu de niveau 2
Le suivi du circuit rouge matériel (tourets et bons de livraison)
La communication et le portage des IRM à l ensemble de la DR
La gestion d une newsletter technique à destination des chargés d affaires de la
délégation travaux en collaboration avec les acteurs du domaine
La remonté des REX matériels pour le compte de la délégation travaux
Le rôle de référent OLOTEC (magasins virtuels) pour le compte de la région et
contribution à la diminution des stocks locaux et entreprises
La participation aux réunions des « référents matériels » organisées par la direction
des achats, pour suivre les évolutions matérielles et remonter les besoins de la région
La contribution à la performance des achats tertiaires (% d achats maîtrisés sur la
thématique outillage et veille sur les besoins matériel récurrents)
La validation technique des commandes hors contrats matériels

Profil professionnel
Recherché

Une expérience en technique gaz (en ingénierie ou exploitation par exemple) ainsi
qu une connaissance en matériel et outillage réseau est nécessaire.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé. Vous avez la volonté de travailler en
co-construction avec votre binôme, et vous disposez de qualités relationnelles et
rédactionnelles permettant de favoriser les échanges inter-services inhérents à
l emploi. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques (Word, Excel, SAP,
applications collaboratives,...)
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Compléments
d'information

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

Lieu de travail

7 Boulevard Pacatianus 38200 VIENNE
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Anthony SIMON
Téléphone : 06 68 22 65 34
Mail :

Maxence THIBOUT D'ANESY
Téléphone : 07 61 73 23 59 - Maxence.thibout-d-anesy@grdf.fr

28 déc. 2021

Mail : anthony.simon@grdf.fr

Ref 21-21818.01

Date de première publication : 7 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE APPUI SE

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11
249

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

Au sein de la délégation Travaux Sud-Est, vous êtes rattaché au responsable de
l Agence Appui . Vous êtes référent en binôme sur le domaine de
l approvisionnement matériel en interface avec l ensemble de la DR Sud-Est.
Dans ce cadre le poste comprend :
La relation avec les plateformes SERVAL (échange, suivi de la charte )
Le suivi des livraisons en flux tendu de niveau 2
Le suivi du circuit rouge matériel (tourets et bons de livraison)
La communication et le portage des IRM à l ensemble de la DR
La gestion d une newsletter technique à destination des chargés d affaires de la
délégation travaux en collaboration avec les acteurs du domaine
La remonté des REX matériels pour le compte de la délégation travaux
Le rôle de référent OLOTEC (magasins virtuels) pour le compte de la région et
contribution à la diminution des stocks locaux et entreprises
La participation aux réunions des « référents matériels » organisées par la direction
des achats, pour suivre les évolutions matérielles et remonter les besoins de la région
La contribution à la performance des achats tertiaires (% d achats maîtrisés sur la
thématique outillage et veille sur les besoins matériel récurrents)
La validation technique des commandes hors contrats matériels

Profil professionnel
Recherché

Une expérience en technique gaz (en ingénierie ou exploitation par exemple) ainsi
qu une connaissance en matériel et outillage réseau est nécessaire.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé. Vous avez la volonté de travailler en
co-construction avec votre binôme, et vous disposez de qualités relationnelles et
rédactionnelles permettant de favoriser les échanges inter-services inhérents à
l emploi. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques (Word, Excel, SAP,
applications collaboratives,...)

Compléments
d'information

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

22 Avenue Joannes MASSET 69009 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.

Anthony SIMON
Téléphone : 06 68 22 65 34
Mail :

Maxence THIBOUT D'ANESY
Téléphone : 07 61 73 23 59 - Maxence.thibout-d-anesy@grdf.fr

28 déc. 2021

Mail : anthony.simon@grdf.fr

Ref 21-21817.01

Date de première publication : 7 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE COMMUN DE FORMATION
Pôle Appui et d'Ingénierie de la Formation
EM POLE APPUI ING. FORMATION

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Conseiller Competences H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Service Commun de Formation l emploi :
* Est l interlocuteur privilégié des services du CNPE dans le domaine formation
* conseille les demandeurs en finalisant leur demande par la rédaction de cahier des
charges de la demande,
* contribue à la formation initiale de tout nouvel arrivant en pilotant l organisation et la
réalisation des académies de métier « Savoirs Communs » et « Savoirs Spécifiques
Métiers ».
* analyse le REX et recueille les besoins de compétences, en collaboration avec les
appuis pédagogiques et méthodologiques de l entité
* réalise des contrôles qualité de formations ou d action de développement des
compétences
* pilote l organisation et la réalisation des formations habilitantes et/ou recyclage de
type « incendie », « secourisme » .. et celles associées à tout projet ou modification
d organisation( ex : PUI, arrêté INB, SDIN )

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du domaine Formation.

Compléments
d'information

Poste nécessitant une forte disponibilité
Aptitude DATR demandée.

Lieu de travail

EDF CNPE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM
CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Alexis ARCIER
Téléphone : 03 82 80 10 50

Ref 21-21816.01

21 déc. 2021

Date de première publication : 7 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE APPUI SE

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Appui Technique Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la délégation Travaux Sud-Est, vous êtes rattaché au responsable de
l Agence Appui . Vous êtes référent en binôme sur le domaine de
l approvisionnement matériel en interface avec l ensemble de la DR Sud-Est.
Dans ce cadre le poste comprend :
La relation avec les plateformes SERVAL (échange, suivi de la charte )
Le suivi des livraisons en flux tendu de niveau 2
Le suivi du circuit rouge matériel (tourets et bons de livraison)
La communication et le portage des IRM à l ensemble de la DR
La gestion d une newsletter technique à destination des chargés d affaires de la
délégation travaux en collaboration avec les acteurs du domaine
La remonté des REX matériels pour le compte de la délégation travaux
Le rôle de référent OLOTEC (magasins virtuels) pour le compte de la région et
contribution à la diminution des stocks locaux et entreprises
La participation aux réunions des « référents matériels » organisées par la direction
des achats, pour suivre les évolutions matérielles et remonter les besoins de la région
La contribution à la performance des achats tertiaires (% d achats maîtrisés sur la
thématique outillage et veille sur les besoins matériel récurrents)
La validation technique des commandes hors contrats matériels

Profil professionnel
Recherché

Une expérience en technique gaz (en ingénierie ou exploitation par exemple) ainsi
qu une connaissance en matériel et outillage réseau est nécessaire.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé. Vous avez la volonté de travailler en
co-construction avec votre binôme, et vous disposez de qualités relationnelles et
rédactionnelles permettant de favoriser les échanges inter-services inhérents à
l emploi. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques (Word, Excel, SAP,
applications collaboratives,...)

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Anthony SIMON
Téléphone : 06 68 22 65 34
Mail :

Maxence THIBOUT D'ANESY
Téléphone : 07 61 73 23 59 - Maxence.thibout-d-anesy@grdf.fr

28 déc. 2021

Mail : anthony.simon@grdf.fr

Ref 21-21814.01

Date de première publication : 7 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE APPUI SE

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

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

Au sein de la délégation Travaux Sud-Est, vous êtes rattaché au responsable de
l Agence Appui . Vous êtes référent en binôme sur le domaine de
l approvisionnement matériel en interface avec l ensemble de la DR Sud-Est.
Dans ce cadre le poste comprend :
La relation avec les plateformes SERVAL (échange, suivi de la charte )
Le suivi des livraisons en flux tendu de niveau 2
Le suivi du circuit rouge matériel (tourets et bons de livraison)
La communication et le portage des IRM à l ensemble de la DR
La gestion d une newsletter technique à destination des chargés d affaires de la
délégation travaux en collaboration avec les acteurs du domaine
La remonté des REX matériels pour le compte de la délégation travaux
Le rôle de référent OLOTEC (magasins virtuels) pour le compte de la région et
contribution à la diminution des stocks locaux et entreprises
La participation aux réunions des « référents matériels » organisées par la direction
des achats, pour suivre les évolutions matérielles et remonter les besoins de la région
La contribution à la performance des achats tertiaires (% d achats maîtrisés sur la
thématique outillage et veille sur les besoins matériel récurrents)
La validation technique des commandes hors contrats matériels

Profil professionnel
Recherché

Une expérience en technique gaz (en ingénierie ou exploitation par exemple) ainsi
qu une connaissance en matériel et outillage réseau est nécessaire.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé. Vous avez la volonté de travailler en
co-construction avec votre binôme, et vous disposez de qualités relationnelles et
rédactionnelles permettant de favoriser les échanges inter-services inhérents à
l emploi. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques (Word, Excel, SAP,
applications collaboratives,...)

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

1 Rue Georges BESSE 63100 CLERMONT FERRAND
( Puy-de-Dôme - Auvergne )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Anthony SIMON
Téléphone : 06 68 22 65 34
Mail :

Maxence THIBOUT D'ANESY
Téléphone : 07 61 73 23 59 - Maxence.thibout-d-anesy@grdf.fr

28 déc. 2021

Mail : anthony.simon@grdf.fr

Ref 21-21809.01

Date de première publication : 7 déc. 2021

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge Projets Senior Brips H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-16578 du 17/09/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Le Bureau Régional d?Ingénierie des Poste Sources agit en qualité de Maître
d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il assure le développement,
le renouvellement et le renforcement des ouvrages.

Le chargé de projets est rattaché au chef de pôle, il est responsable d'un portefeuille
d'affaires complexe. Ses missions :
- Il suit l'intégralité du dossier de la phase étude à la réception des travaux en passant
par le suivi des travaux
- Il organise et planifie les chantiers qu?il a en responsabilité
- Il est en charge de la coordination de chantier sur l'aspect prévention santé sécurité
- Il assure les reportings techniques et financiers nécessaires à la tenue des revues
de portefeuille.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une formation en électrotechnique et/ou vous avez évolué au sein d'un
métier technique du distributeur et vous souhaitez découvrir le travail en mode
projets, ce poste est fait pour vous!
Il vous fera développer de nombreuses compétences parmi lesquelles, organisation,
autonomie, communication avec de multiples interlocuteurs internes et externes

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36657
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

Ref 21-21801.01

6 janv. 2022

Date de première publication : 7 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL RESSOURCES HUMAINES CO
APPUI RH CO
APPUI RH

Position F

R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF 9.10.11

1 Charge D Affaires Rh Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Délégation RH de la Région Centre Ouest anime le domaine Ressources
Humaines des Directions Réseaux (DR) et Clients Territoires (DCT) pour le compte
des 1300 salariés de la Région.
Le Pôle Opérationnel RH, prend en charge la mobilité des salariés, le recrutement, le
dispositif Alternance, l'interface avec l'équipe Gestion du contrat de travail ainsi que
l'organisation et la mise en oeuvre des Commissions du Personnel.
Rattaché(e) au Chef de Pôle, vous contribuez à l'animation du processus intérim et de
l'accompagnement de mobilité géographique.
Animer le process de l'intérim :
- appuyer les managers dans la publication des annonces intérim (PIXID),
- analyser et approuver les demandes de publications,
- effectuer le suivi des candidatures (PIXID ),
- prendre en charge la relation avec les entreprises de Travail Temporaire,
- appuyer les managers sur le chantier Intérim.
Prendre en charge l'accompagnement de la mobilité géographique :
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- connaître le réglementaire (Primes mobilités, PERS, Dispositif déménagement...),
- prendre en charge les salariés, la mise en oeuvre et le suivi de leurs mobilités,
- préparer les différentes conventions (Primes mobilités, Conventions de transfert de
droits...),
- prendre en charge la relation avec les prestataires de la mobilité.
Garantir le reporting et la préparation des bilans :
- mettre à jour les différents fichiers de suivi,
- préparer les documents pour les différentes instance (CSE .),
- produire les bilans et participer aux Groupes de travail en relation avec l activité,
- effectuer la veille et le reporting.
Profil professionnel
Recherché

Rigueur, capacités d'adaptation, sens du collectif, qualités relationnelles et
rédactionnelles vous caractérisent.
Vous êtes doté(e) d une réelle capacité à utiliser les outils bureautiques (word, Excel,
Power Point ).
Vous êtes doté(e) d un sens de l'écoute, de la communication et d'analyse.
Le sens du service et le goût du travail en équipe sont des éléments très importants
pour vous.
Vous êtes autonome , à l aise dans le pilotage et le reporting de votre activité et force
de proposition sur amélioration des process.
La connaissance du domaine RH dans les IEG serait un plus.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Erwann STEPHAN
Téléphone : 06.23.00.58.69
Mail : erwann.stephan@grdf.fr

Ref 21-20734.01

28 déc. 2021

Date de première publication : 7 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
AQN PAI MOA BT-PF

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi se situe dans le groupe MOAD BT ER au sein de la MOAD AQN.
Dans le cadre des politiques techniques Enedis, des politiques Régionales,
spécifiques au métier ER ou relatives au métier de MOAD (raccordement,
modernisation des réseaux), l'emploi :
· Anime le groupe délocalisé sur Agen, le dialogue avec le Sdee47,
· Planifie les activités du groupe délocalisé sur Agen et contrôle la réalisation de
l'équipe,
· Réalise des études technico-économiques et élabore des solutions techniques
(levée des contraintes électriques, renouvellement des ouvrages pour amélioration de
la qualité, ...),
· Analyse les fiches problèmes des exploitants réseaux Enedis,
· Réalise le suivi des dossiers ER, contrôle et valide la solution technique proposée
par le Sdee,
· Assure le contrôle de la valorisation des projets ER, leur immobilisation, et ce
conformément aux protocoles Enedis/FNCCR,
· Assure le suivi de la PCT (protocole PCT),
· Suit les dossiers Article 8 sous MOA concédant.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance du Domaine Technique Réseaux Electriques est fortement
souhaitée. De plus, une bonne organisation personnelle, autonomie, animation
d'équipe, sens du relationnel avec l'externe sont demandés. La maîtrise des outils
informatiques du domaine MOAD est un atout (Moa-Pilot, Inge-Pilot, SIG, ...).

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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L'emploi est 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 : 2021-32935
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Fabrice DECQ
Téléphone : 06 95 49 82 81

Ref 21-21766.01

DECQ FABRICE
Téléphone : 05.57.92.75.00

17 déc. 2021

Date de première publication : 7 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence hypervision du Service Opérations Interventions de la DR Centre
Val de Loire, vous êtes le référent logistique du Service Opérations Interventions.
A ce titre vous :
- Participez à l'élaboration d'une politique logistique
- Êtes l'interlocuteur privilégié pour toutes les questions relatives à la logistique et aux
approvisionnements au sein du Service Opérations Interventions (interlocuteur
SERVAL, interlocuteur du Centre d'Expertise National, gestion des pénuries de
matériels,...)
- Êtes garant de la bonne utilisation de l'application E Stock en Agence d'Interventions
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et TST
- Intervenez auprès des Agences d'Interventions et TST pour réaliser des
accompagnements terrain destinés à améliorer le pilotage quotidien de la logistique
- Assurez la démultiplication de toutes les informations et consignes communiquées
par la national (organisation de réunions, de conférences téléphoniques,...)
En complément, vous serez amené à travailler en collaboration avec l'interlocuteur en
charge du pilotage des marchés de poses de compteurs Linky afin d'assurer la
continuité de réalisation des activités lors de ses absences.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome et rigoureux dans le suivi de vos activités quotidiennes et le
respect des délais.
Vous êtes disposé à réaliser des déplacements sur tout le territoire de la DR Centre
Val de Loire pour réaliser des accompagnements terrain.
Vous aimez prendre des initiatives et disposez d'un bon relatioonel.

Compléments
d'information

Ce poste est publié sur les villes de Tours ou Olivet ou Châteauroux ou Bourges ou
Chartres.

Référence MyHR : 2021-41497
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Mélina GALLE
Téléphone : 06.30.59.49.87
Mail : melina.galle@enedis.fr

Ref 21-21764.01
ENEDIS

31 janv. 2022

Date de première publication : 7 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
ENCADREMENT
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HYPERVISION
Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence hypervision du Service Opérations Interventions de la DR Centre
Val de Loire, vous êtes le référent logistique du Service Opérations Interventions.
A ce titre vous :
- Participez à l'élaboration d'une politique logistique
- Êtes l'interlocuteur privilégié pour toutes les questions relatives à la logistique et aux
approvisionnements au sein du Service Opérations Interventions (interlocuteur
SERVAL, interlocuteur du Centre d'Expertise National, gestion des pénuries de
matériels,...)
- Êtes garant de la bonne utilisation de l'application E Stock en Agence d'Interventions
et TST
- Intervenez auprès des Agences d'Interventions et TST pour réaliser des
accompagnements terrain destinés à améliorer le pilotage quotidien de la logistique
- Assurez la démultiplication de toutes les informations et consignes communiquées
par la national (organisation de réunions, de conférences téléphoniques,...)
En complément, vous serez amené à travailler en collaboration avec l'interlocuteur en
charge du pilotage des marchés de poses de compteurs Linky afin d'assurer la
continuité de réalisation des activités lors de ses absences.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome et rigoureux dans le suivi de vos activités quotidiennes et le
respect des délais.
Vous êtes disposé à réaliser des déplacements sur tout le territoire de la DR Centre
Val de Loire pour réaliser des accompagnements terrain.
Vous aimez prendre des initiatives et disposez d'un bon relatioonel.

Compléments
d'information

Ce poste est publié sur les villes de Tours ou Olivet ou Châteauroux ou Bourges ou
Chartres.

Référence MyHR : 2021-41494
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

45 AV STENDHAL TOURS ( 37200 )
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Mélina GALLE
Téléphone : 06.30.59.49.87
Mail : melina.galle@enedis.fr

Ref 21-21763.01

31 janv. 2022

Date de première publication : 7 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence hypervision du Service Opérations Interventions de la DR Centre
Val de Loire, vous êtes le référent logistique du Service Opérations Interventions.
A ce titre vous :
- Participez à l'élaboration d'une politique logistique
- Êtes l'interlocuteur privilégié pour toutes les questions relatives à la logistique et aux
approvisionnements au sein du Service Opérations Interventions (interlocuteur
SERVAL, interlocuteur du Centre d'Expertise National, gestion des pénuries de
matériels,...)
- Êtes garant de la bonne utilisation de l'application E Stock en Agence d'Interventions
et TST
- Intervenez auprès des Agences d'Interventions et TST pour réaliser des
accompagnements terrain destinés à améliorer le pilotage quotidien de la logistique
- Assurez la démultiplication de toutes les informations et consignes communiquées
par la national (organisation de réunions, de conférences téléphoniques,...)
En complément, vous serez amené à travailler en collaboration avec l'interlocuteur en
charge du pilotage des marchés de poses de compteurs Linky afin d'assurer la
continuité de réalisation des activités lors de ses absences.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome et rigoureux dans le suivi de vos activités quotidiennes et le
respect des délais.
Vous êtes disposé à réaliser des déplacements sur tout le territoire de la DR Centre
Val de Loire pour réaliser des accompagnements terrain.
Vous aimez prendre des initiatives et disposez d'un bon relatioonel.

Compléments
d'information

Ce poste est publié sur les villes de Tours ou Olivet ou Châteauroux ou Bourges ou
Chartres.

Référence MyHR : 2021-41499
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ ou (si vous n'y avez pas accès) par
envoi courriel
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

Mélina GALLE
Téléphone : 06.30.59.49.87
Mail : melina.galle@enedis.fr

Ref 21-21761.01

31 janv. 2022

Date de première publication : 7 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence hypervision du Service Opérations Interventions de la DR Centre
Val de Loire, vous êtes le référent logistique du Service Opérations Interventions.
A ce titre vous :
- Participez à l'élaboration d'une politique logistique
- Êtes l'interlocuteur privilégié pour toutes les questions relatives à la logistique et aux
approvisionnements au sein du Service Opérations Interventions (interlocuteur
SERVAL, interlocuteur du Centre d'Expertise National, gestion des pénuries de
matériels,...)
- Êtes garant de la bonne utilisation de l'application E Stock en Agence d'Interventions
et TST
- Intervenez auprès des Agences d'Interventions et TST pour réaliser des
accompagnements terrain destinés à améliorer le pilotage quotidien de la logistique
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- Assurez la démultiplication de toutes les informations et consignes communiquées
par la national (organisation de réunions, de conférences téléphoniques,...)
En complément, vous serez amené à travailler en collaboration avec l'interlocuteur en
charge du pilotage des marchés de poses de compteurs Linky afin d'assurer la
continuité de réalisation des activités lors de ses absences.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome et rigoureux dans le suivi de vos activités quotidiennes et le
respect des délais.
Vous êtes disposé à réaliser des déplacements sur tout le territoire de la DR Centre
Val de Loire pour réaliser des accompagnements terrain.
Vous aimez prendre des initiatives et disposez d'un bon relatioonel.

Compléments
d'information

Ce poste est publié sur les villes de Tours ou Olivet ou Châteauroux ou Bourges ou
Chartres.

Référence MyHR : 2021-41501
L'emploi 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 RTE DE SOURS CHARTRES ( 28000 )
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Mélina GALLE
Téléphone : 06.30.59.49.87
Mail : melina.galle@enedis.fr

Ref 21-21760.01

31 janv. 2022

Date de première publication : 7 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F
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Description de l'emploi

Au sein de l'agence hypervision du Service Opérations Interventions de la DR Centre
Val de Loire, vous êtes le référent logistique du Service Opérations Interventions.
A ce titre vous :
- Participez à l'élaboration d'une politique logistique
- Êtes l'interlocuteur privilégié pour toutes les questions relatives à la logistique et aux
approvisionnements au sein du Service Opérations Interventions (interlocuteur
SERVAL, interlocuteur du Centre d'Expertise National, gestion des pénuries de
matériels,...)
- Êtes garant de la bonne utilisation de l'application E Stock en Agence d'Interventions
et TST
- Intervenez auprès des Agences d'Interventions et TST pour réaliser des
accompagnements terrain destinés à améliorer le pilotage quotidien de la logistique
- Assurez la démultiplication de toutes les informations et consignes communiquées
par la national (organisation de réunions, de conférences téléphoniques,...)
En complément, vous serez amené à travailler en collaboration avec l'interlocuteur en
charge du pilotage des marchés de poses de compteurs Linky afin d'assurer la
continuité de réalisation des activités lors de ses absences.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome et rigoureux dans le suivi de vos activités quotidiennes et le
respect des délais.
Vous êtes disposé à réaliser des déplacements sur tout le territoire de la DR Centre
Val de Loire pour réaliser des accompagnements terrain.
Vous aimez prendre des initiatives et disposez d'un bon relatioonel.

Compléments
d'information

Ce poste est publié sur les villes de Tours ou Olivet ou Châteauroux ou Bourges ou
Chartres.

Référence MyHR : 2021-41500
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

65 R LOUIS MALLET BOURGES ( 18000 )
( Cher - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Mélina GALLE
Téléphone : 06.30.59.49.87

31 janv. 2022
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Mail : melina.galle@enedis.fr

Ref 21-21754.01

Date de première publication : 7 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TRAVAUX STRUCTURE
NICE PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Votre objectif :
- Mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont confiés en
respectant les coûts, la qualité, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Travaux Ingénierie Structure du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des projets de création, de
renouvellement et de renforcement des ouvrages de distribution d'électricité HTA et
BTA.
Vos missions :
- Analyser l'expression des besoins et valider la faisabilité des projets qui vous sont
confiés
- Réaliser ou faire réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de
renouvellement des ouvrages électriques tout en s'assurant de l'intégration
environnementale des projets au meilleur coût et dans les délais impartis.
- Optimiser la gestion financière du projet et le niveau de performance attendu
notamment en termes de collecte patrimoniale.
- Analyser et gérer les risques électriques, en respectant la réglementation en
vigueur, et en élaborant les plans de préventions adaptés.
- Assurer le relationnel client, collectivité et Gestionnaire de voirie tout au long du
chantier
- Programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service.
- Assurer le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits.
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques sur les ouvrages électriques de
distribution publique, et une expérience dans le domaine des travaux.
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
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Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.
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

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
Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Référence MyHR : 2021-41405
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

74 BD PAUL MONTEL - NICE ( 06200 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

BOUVIER ODILE
Téléphone : 06.77.81.45.47
Mail : odile.bouvier@enedis.fr

Ref 21-21744.01

23 févr. 2022

Date de première publication : 7 déc. 2021
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EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Ouest
ETAT-MAJOR
PECS EXPERT PROFESSIONAL 2
65241001I

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Formation

GF 9

1 Chargé De Professionnalisation H/F

Description de l'emploi

L'emploi assure la professionnalisation des équipes de conseillers clients et des
encadrants en Centre de Relation Clients (CRC) afin de développer et maintenir leurs
compétences en réponse aux attentes du management local et aux évolutions des
activités :
- il déploie les actions de formation nationales et régionales, telles que les évolutions
sur les gestes métier, les procédures, les outils, etc. à la fois sur les activités
téléphoniques de traitement des demandes clients et les activités de gestion :
traitement des courriers, des demandes via internet ou activités liées à la vie du
contrat, etc. ;
- il recueille les attentes des managers opérationnels et des conseillers et participe au
plan de développement des compétences individuelles et collectives des conseillers ;
- il réalise les formations demandées par le management du CRC : formations en
présentiel, accompagnements individuels, sur la base de doubles écoutes,
d'observation de situations de travail, de simulations, accompagnements collectifs en
salle ou en marguerites, etc. ;
- il effectue des comptes rendus d'accompagnement individuel et de formation à
destination des conseillers et des managers et effectue le suivi administratif des
sessions ;
- il réalise des bilans des formations et fait des recommandations sur les procédés
pédagogiques les plus adaptés.
L'emploi répond aux ambitions de la Direction du Service Client et Commercial :
- de développer de réels domaines d'expertise au sein des équipes de formateurs,
- d'améliorer l'efficacité dans les déploiements de nouvelles procédures / offres.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- maîtrise de l'outil SIMM et des outils périphériques (SGE, Oméga, etc.),
- maîtrise des méthodes et outils pédagogiques,
- maîtrise des techniques relationnelles, de communication et d'animation,
- Maîtrise du traitement des cas complexes BO sur le marché des particuliers (Cas
pages).
La pratique des métiers de la relation client.

Compléments
d'information

Possibilité de travailler sur 4 ou 5 jours.
La performance individuelle et collective est rémunérée.
Des déplacements occasionnels sur la région sont à prévoir.
La durée prévisionnelle du mandat est de 5 années.
Conformément aux engagements pris par EDF SA/ENEDIS en faveur de l accueil et
de l intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à
toutes et à tous sous réserve de l accord de la médecine du travail.
A compter du 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les nouveaux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité).

Lieu de travail

4 RUE ALFRED KASTLER VANNES
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (avec copie à sophie.glinec@edf.fr +
l'interlocuteur ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce.
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Nicolas LE BERRE
Téléphone : 06 17 67 51 05
Mail : nicolas.leberre@edf.fr

Ref 21-21981.01

28 déc. 2021

Date de première publication : 9 déc. 2021

ENEDIS

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

Position E

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 10.11.12

1 Chargé De Mission (cmcas 77) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Placé sous l'autorité du Chef de service, dans le cadre des procédures
administratives et des règles internes et, selon l'organisation de la CMCAS, l'emploi
intervient principalement dans les domaines de l'information, la communication sous
toutes ses formes et du développement et de la mise en oeuvre de projets et
d'actions locales.
L'emploi est chargé :
D'élaborer des produits et outils de communication dans le respect de la charte
graphique des différents documents de la Cmcas. Organiser des groupes de travail
(comité de rédaction...) dans le cadre de la mise en oeuvre de différents moyens de
communication (journaux, dossiers de presse, tracts...). De mettre en oeuvre et
d'actualiser les informations du site internet et des réseaux sociaux de l'organisme.
De concevoir des maquettes de documents et d'assurer les relations
imprimeur/routeur.
D'élaborer de nouveaux outils, afin d'informatiser certains secteurs de services de la
Cmcas.
Écrire ou réécrire des articles pour différents supports de communication, identifie et
relance les rédacteurs.
L'emploi est amené à partager certaines tâches administratives avec le Chef de
Service dans le cadre du secrétariat.

Profil professionnel
Recherché

Connaître les missions et le fonctionnement des organismes sociaux
Savoir s'organiser, travailler avec rigueur et discerner les priorités
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Capacités d'analyse et de synthèse
Connaissance en gestion de projets et en réglementation sur l'organisation des
activités culturelles, sportives et de loisirs exigée
Capacité à impulser, à motiver autour d'objectifs tant qualitatifs que quantitatifs
Maitriser les outils bureautiques et les applications informatiques spécifiques
Compléments
d'information

Le titulaire du poste peut être amené à se déplacer dans le cadre de l'ensemble des
activités qu'il a à mener.
Il travaille régulièrement en groupe de projet composé d'élus, bénévoles et agents de
CMCAS
Selon l'organisation interne de la CMCAS, en cas d'absence prolongée du chef de
service de la CMCAS, l'emploi est amené à le remplacer partiellement.
Le descriptif complet du poste est disponible à la CMCAS
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.
Si 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 : 2021-41668
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

18 R GATELLIET MELUN ( 77000 )
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Monsieur FAUCHEUR Didier
Téléphone : 06.23.06.06.98
Mail : Didier.Faucheur@asmeg.org

Ref 21-21978.01

6 janv. 2022

Date de première publication : 9 déc. 2021
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE CONDUITE
EQUIPES 1 2

Position F

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 10

1 Haute Maitrise Terrain H/F

Description de l'emploi

l'emploi assiste les opérateurs- conducteurs de tranche dans le pilotage des tranches
en surveillant et suivant les performances des installations, en réalisant des
man uvres d exploitation sur le terrain et en conduisant des installations
décentralisées, selon les consignes en vigueur, et le planning des projets Tranche en
Marche et Arrêt de Tranche. Il contribue à la performance des tranches par la prise en
charge de missions à enjeu pour le service ou le site.
Qualité d exploitation
- Surveillance de l installation et anticipation des risques sur la sûreté, la sécurité, la
disponibilité et l environnement
- Conduite de l installation :EP, opérations d exploitation en local gestion des les
effluents produits en conduisant une partie des installations de traitement,
participation à la préparation de certaines consignations,
- Analyse des activités d exploitation : pilotage de problèmes d exploitation à enjeu
technique et économique , réalisation d études technico-économiques,
Performances et Pilotage des installations
- Préparation et anticipation des activités conduite : mise à jour de la documentation
de sa responsabilité,
- Contributions transverses

Profil professionnel
Recherché

Technicien d'exploitation avec expérience.

Compléments
d'information

L'obtention du poste est subordonnée au passage d'un examen devant un Jury (Jury
HMT).
Le nombre de HMT par paire de tranches est décontingenté,Le passage HMT se fait
à effectif constant.
Travail en service continu.
Qualification des services : 100%
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèles 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Elodie LEMERCIER
Téléphone : 02 38 29 73 18
Mail : elodie.lemercier@edf.fr

Ref 21-21962.01

30 déc. 2021

Date de première publication : 9 déc. 2021
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GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
EM AG SI TRAVAUX EN IMMEUBLE

Position E

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 10.11.12

1 Responsable Equipe Ingenierie E H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de l entreprise et dans le respect des règles techniques,
administratives, juridiques et comptables, le pole Sécurité Industrielle recherche pour
l agence Sécurité Industrielle Travaux en immeubles PARIS un responsable
d équipe SI H/F sur le site de Trudaine (PARIS 09).
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel :
-le management direct d'une équipe d une dizaine de personnes
-le pilotage de la performance individuelle et collective de son équipe.
-Il organise la production de son groupe (qualité, conformité des ouvrages, respect
des coûts et des délais) et rend compte au chef d agence sur son périmètre de
responsabilité.
-Il assure l'intégration et le transfert du savoir-faire des nouveaux arrivants.
-Il développe les compétences de ces collaborateurs et assure leur montée en
compétence technique, appropriation des outils etc
-Il fixe les objectifs individuels et collectifs et fédère son équipe autour des résultats à
atteindre.
-Il met en uvre au quotidien les standards managériaux (brief / debrief, réunion
d équipe, animation de ¿ sécurité, client )
-Il met en uvre l organisation nécessaire pour l atteinte des objectifs de l agence
(CAPEX, qualité comptable, Sat client, respect des CMU, Qualité comptable )
-Il pilote ces prestataires et assure un suivi régulier (écarts, paiement, revue de
portefeuille, )
-Il assure également les différentes missions transverses confiées.
Santé / Sécurité :
-Il est exemplaire et moteur auprès de ces collaborateurs dans la lutte à la prévention
des dommages à ouvrage sous MOA GRDF (VPS, SD, sensibilisation des
prestataires, ..)
-Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la qualité de vie et de santé
au travail des personnes qu'il encadre.
Satisfaction des clients / Interfaces :
-Il est garant de la satisfaction clients et collectivités locales dans le déroulement des
chantiers
-Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
-connaissances techniques Gaz appréciées

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). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
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Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

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

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

Ref 21-21936.01

30 déc. 2021

Date de première publication : 9 déc. 2021

ENEDIS

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

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

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

Expérimenté, vous avez envie d'autonomie, de responsabilités dans un emploi aux
activités diversifiées.
Au sein d'un pôle Marché d'Affaires dynamique de l'Agence Raccordement AIN &
LYON METROPOLE, vous organisez en lien avec les chargés de projets l'animation
des dossiers qui vous sont confiés.
En qualité de Chargé de projets référent, vous êtes amené à traiter des dossiers
complexes.
Vous participez à la montée en compétence des chargés de projets en apportant
votre appui et vos conseils aux chargés de projets sur le respect des contrôles
réglementaires, des règles de construction d'ouvrage, des règles de sécurité et des
règles éthiques, l'amélioration de la satisfaction clientèle, la maîtrise des coûts, la
qualité des éléments servant à la mise à jour des bases patrimoniales.
Vous pourrez être tuteur d'un nouvel arrivant ou d'un nouvel apprenti.
Vous êtes également sollicités sur le pilotage et/ou portage d'actions particulières
selon les besoins ponctuels de l'agence (ex : PDS, Carto, Qualité comptable,
Contrôles et suivis divers).
Vous êtes force de proposition face aux évolutions et visez l'amélioration du
fonctionnement de l'équipe par la mise en place d'actions en termes de performance,
de professionnalisme ou de sécurité.
L'équipe est composée de 17 collaborateurs, d'un appui à chargés de projets, d'un
apprenti et de 2 encadrants.
Dans le cadre de l'application des accords de travail à distance d'Enedis, du
télétravail est possible sur validation managériale une fois que vous serez monté en
compétences sur vos activités.

Profil professionnel
Recherché

Expérience réussie de la conception, des travaux sur les réseaux de distribution
d'électricité HTA et BT ou d'exploitation des réseaux de distribution.
Le candidat doit disposer de capacités d'analyse, de rigueur, d'anticipation et doit
faire preuve d'un fort esprit d'équipe.
Les qualités organisationnelles et la rigueur sont tout autant importantes que le sens
du relationnel dans ce poste.
Une attention particulière à la satisfaction des collectivités locales et des clients est
nécessaire.
Le candidat doit maîtriser les applications bureautiques et les outils Intranet du
domaine raccordement.

Compléments
d'information

Le métier de chargé de projet référent offre de nombreux avantages sur la métropole :
- 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
Conformément à la politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte les
conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 18 % à 32 %.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41636
L'emploi 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 +
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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

PETITTI CYRIL
Téléphone : 06.20.67.54.84
Mail : cyril.petitti@enedis.fr

Ref 21-21893.01

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

28 janv. 2022

Date de première publication : 9 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE

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 du Domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Nord Midi Pyrénées,
l'Agence Cartographie et Patrimoine recherche son futur ou sa future Chef(fe) de
Projet !
L'Agence évolue dans un univers en pleine mutation, les attentes sont fortes et les
challenges nombreux !

Votre mission, si vous l'acceptez, sera de mener à bien le projet de géoréférencement
massif pour la DR, projet innovant et prioritaire pour le Domaine Patrimoine.
L'enjeu de ce projet est d'amener le réseau à sa meilleure position possible, en
coordonnées absolues, afin d'avoir un réseau mieux représenté et pouvoir ensuite
remplacer les fonds de plans actuels par de l'image. Cela permettra ainsi de répondre
à un enjeu de sécurité mais aussi de performance industrielle.
L'objectif est d'avoir géoréférencé 50% de notre réseau d'ici fin 2024.
Ainsi :
- Vous programmerez les acquisitions aériennes et coordonnerez auprès de nos
prestataires le bon déroulement des différentes étapes (contrôle des acquisitions,
recalage, analyse, intégration, contrôle) ;
- Vous serez référent et utilisateur de notre station photogrammétrie 3D, vous aurez à
former des opérateurs internes et externe au service ;
- Vous participerez avec la Cheffe d'Agence aux échanges sur la mutualisation des
fonds de plans (BDU/PCRS) et la mise en place de partenariats avec le territoire et
les AODE ;
- Vous piloterez les indicateurs associés à votre activité ;
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- Vous animerez, de manière transverse, les collaborateurs de l'Agence qui travaillent
avec vous et porterez ce projet auprès des autres Agences de la DR.
Vous travaillerez également en binôme avec un collaborateur sur l'expertise Grande
Echelle (GE) et animerez avec lui un groupe d'environ 4 personnes autour des
activités suivantes : report du réseau manquant en GE en classe C, pilotage des
détections de réseaux, traitement des anomalies, etc.
En tant que Chef(fe) de Projet, vous participerez activement aux projets stratégiques
de notre Agence.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une fibre collaborative et appréciez de pouvoir mettre votre contribution
individuelle au service de la performance collective d'une équipe.
Ouvert d'esprit et de bonne humeur dès le lundi matin, vous disposez d'un très bon
relationnel pour travailler au quotidien avec les nombreux collaborateurs internes
(CEN, DT...) et externes (prestataires, AODE...) et pouvoir animer une petite équipe.
D'un tempérament rigoureux et entreprenant, vous cherchez spontanément des
solutions aux problèmes posés et donnez du sens à vos actions.
L'autonomie, la prise d'initiatives et la force de proposition sont indispensables pour
mener à bien le projet dont vous serez le principal porteur sur la DR !
Enfin, une forte appétence technique (réseau de distribution), une aisance avec les
outils informatiques et l'envie de s'investir sont attendues pour relever ce challenge
dans un environnement passionnant et en pleine évolution !

Albi avec son patrimoine architectural et naturel offre un cadre de vie agréable à 45
minutes de Toulouse.
Compléments
d'information

L'activité cartographie ayant des liens et des relations transverses avec tous les
métiers d'Enedis, l'emploi peut constituer à terme un tremplin vers d'autres activités
plus techniques ou en lien avec le patrimoine.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution
MyHR 2021-41320
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Lauriane MATTEI
Téléphone : 06.29.82.31.85/05.63.80.30.50
Mail : lauriane.mattei@enedis.fr

7 janv. 2022
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Date de première publication : 7 déc. 2021
Date de dernière publication : 8 déc. 2021

Ref 21-21767.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM BREST PF

Position E

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Particuliers et Professionnels de la DR Bretagne est n°1 en
France en nombre de clients raccordés. Grâce à une équipe régionale de plus de 150
agents répartis sur 4 pôles, l'agence est présente sur toute la chaîne de valeur du
raccordement. Elle assure l'accueil des demandes de raccordements, les activités
d'études et de réalisation des branchements C5 en soutirage et injection, le pilotage
des prestataires, la gestion des Branchements Provisoires, l'Urbanisme, le
Recouvrement et le traitement des Réclamations.
Intégré au COPIL élargi de l'Agence, vous contribuez directement aux ambitions PIH :
devenir le service public préféré des Français au service de la transition écologique.

En tant que Responsable de Groupe, vous travaillerez en appui du chef de pôle :
- Dans la démarche Prévention Sécurité, en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle et auprès de nos prestataires,
- Dans le management des équipes du pôle, avec notamment l'animation de la partie
technique,
- Dans l'amélioration de la performance et du bien être au travail par la mise en
oeuvre des standards managériaux (briefs, revues prestataires, actions
d'amélioration),
- Dans la professionnalisation des agents, en veillant au développement et au
maintien des compétences,
- Dans l'efficience aux interfaces (Pôles ARPP, CPA, Hypervision, etc.).

Vous contribuez à la réussite du contrat d'objectifs du Pôle et de l'Agence.
Vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du fonctionnement du groupe
par des actions innovantes et l'accompagnement des équipes dans les évolutions
réglementaires et métiers du domaine (C14100, PMES, marché TG, délais/2, Kiamo,
Capella etc).
Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité
- Vous êtes doté de bonnes capacités d'écoute, vous avez un goût prononcé pour le
management, vous êtes fédérateur et reconnu pour votre esprit d'équipe.
- Vous avez des capacités d'analyse, de rigueur, d'anticipation, indispensables à la
gestion au quotidien des équipes.
- Vous possédez des compétences techniques solides en conception des ouvrages
électriques BT, vous maîtrisez les dispositions règlementaires de construction des
ouvrages (C14 100).
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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.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-41593
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

195 R ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

ABJEAN Stéphane
Téléphone : 06.32.70.83.07
Mail : stephane.abjean@enedis.fr

CALLAS ANAIS
Téléphone : 07.61.56.04.41
Mail :
anais.callas@enedis.fr

5 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modification numéro de téléphone

Ref 21-21887.01

Date de première publication : 8 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE MESURES PERFORMANCES ENVIRONNEMENT
POLE ENVIRONNEMENT

Position E

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Management

GF 10.11.12

1 Responsable D'equipe H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d organisation du site, des Règles Générales
d Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations et de l application
des textes réglementaires, l emploi :
- organise et contrôle les activités de l équipe sur le terrain, dans la réalisation et la
surveillance des interventions ;
- apporte un appui au management des ressources humaines, notamment pour le
maintien et le développement des compétences ;
- apporte un appui technique dans ses domaines de compétences auprès de l équipe
et de son management ; afin de garantir la qualité des interventions, le respect des
délais et des règles de sécurité sur son périmètre, et de contribuer à la disponibilité et
à l optimisation de l outil de production de l Unité.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider à l'intérieur
de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL Taux de services actifs
majoré de 20% avec astreinte.

Lieu de travail

C.N.P.E. PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

MARCHESSON Aurélien
Téléphone : 02 35 57 62 51

Ref 21-21886.01

29 déc. 2021

Date de première publication : 8 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE MESURES PERFORMANCES ENVIRONNEMENT
POLE ESSAIS

Position E

ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

GF 10.11

1 Charge D Affaire Et De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d organisation du site, des Règles Générales
d Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, des référentiels
et programmes nationaux et locaux, l emploi :
-pilote des affaires dimensionnantes, multispécialités et/ou complexes de la
préparation au REX,
-organise les activités et les contributions des chargés d affaires concernés,
-apporte un appui technique et organisationnel,
afin de garantir la qualité des interventions sur son périmètre et de contribuer à
l atteinte des objectifs de l Arrêt de Tranche, du Tranche en Marche et du
Pluriannuel ainsi qu à la disponibilité des matériels du site.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 avec obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL.
Poste susceptible de travailler en horaires postés.
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Taux de service actif avec astreinte 55%.
Lieu de travail

C.N.P.E. PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

MARCHESSON Aurélien
Téléphone : 02 35 57 62 51

Ref 21-21878.01

29 déc. 2021

Date de première publication : 8 déc. 2021

ENEDIS

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

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché à l'Agence Interventions Vendée, nous recherchons le
futur chef de la Base Opérationnelle des Herbiers située à proximité du grand Parc
national d'attractions : "Le Puy du Fou"
Au d'une équipe managériale soudée, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité
des équipes de préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la Base
Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
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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 le code de bonne conduite d'Enedis

Référence MyHR : 2021-41588
L'emploi 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

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

Frderic SAUVE
Téléphone : 06.63.30.43.84
Mail : frederic.sauve@enedis.fr

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

Ref 21-21851.01

6 janv. 2022

Date de première publication : 8 déc. 2021

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Segment Grands Comptes Publics
Agence Standard - Service Client Gestion
Saint-Herblain

Position E

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 10.11.12

1 Un Responsable Parcours Client (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. ENGIE s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de
production flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
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Au sein de la BE Entreprises et Collectivités qui a pour mission de concevoir et
commercialiser des offres de fourniture de gaz naturel et d électricité aux entreprises
et collectivités, le segments Grands Comptes a en charge la fidélisation et le
développement d un portefeuille de clients.
Au sein du segment Clients Publics, le service client recherche
un/une Responsable Parcours Client.
Sous la direction du Responsable Service Client, en lien avec les Commerciaux, vous
avez pour responsabilité d assurer la satisfaction du client en assurant le bon
traitement de ses demandes de bout en bout tout en contribuant aux résultats et au
fonctionnement collectif de votre segment.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d une expérience commerciale ou clientèle réussie dans le domaine
de l énergie.
Vous possédez un goût avéré pour la relation client et visez la satisfaction client dans
l ensemble de vos actions.
Vous disposez d une bonne connaissance de SAP et d Excel
Vous possédez un goût avéré pour la relation client et visez la satisfaction client dans
l ensemble de vos actions.
Capacité relationnelles, d écoute, excellente organisation, goût du travail en équipe
et la collaboration, fortes capacités d analyse, de synthèse et de rédaction seront vos
atouts.
Bonne connaissance de SAP et d excel

Compléments
d'information

Vous fidélisez et gérez un portefeuille dédié de clients B to B avec lesquels vous
êtes directement en relation par téléphone ou par écrit.
Vous veillez au respect des engagements contractuels dus à vos clients et mettez
tout en uvre pour qu une réponse adaptée soit apportée au client, dans les plus
brefs délais en cas d éventuelle insatisfaction.
Vous garantissez la qualité du traitement des demandes clients en respectant les
engagements de qualité de services, les politiques et procédures en vigueur
Vous suivez le déroulement des contrats en cours et pouvez intervenir en appui
dans le cadre de la résolution de problème de recouvrement.
Vous effectuez de manière périodique le reporting adéquat afin de transmettre
l ensemble des informations nécessaires à la gestion des résultats et à
l amélioration de la connaissance client et de la qualité des données.
Plus généralement, vous contribuez à la satisfaction de vos clients en les
accompagnant dans tous les moments de vie de leur contrat, en répondant à leurs
besoins et les accompagnant de façon proactive.
Vous êtes directement en contact avec les clients par téléphone ou par écrit (mail,
courrier)
Au sein de votre Agence, vous êtes amené(e) à échanger avec l ensemble des
interlocuteurs et parties prenantes.

Lieu de travail

2, impasse Augustin Fresnel
Saint-Herblain
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Solange NZAKOU
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN
kristell.musato@engie.com
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Jean-Pierre DEBRAY

François MOREL
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : francois.morel@engie.com

Ref 21-21838.01

22 déc. 2021

Date de première publication : 8 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PYRENEES LANDES
PYL RCI ING Landes-PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner management et technique, contribuer à la performance du
réseau de distribution d'électricité, maintenir une qualité de vie au travail d'une équipe
dynamique et compétente... ce poste de Responsable de Groupe est fait pour vous!
L'emploi est rattaché au Pôle Réalisation de MONT de MARSAN, l'un des trois Pôles
Réalisation que compte l'Agence Ingénierie de la DR Pyrénées-Landes. Vous êtes
responsable d'un groupe de plus d'une vingtaine de chargés de projet et chargés de
projets sénior ainsi que d'un référent.
Vous travaillez en étroite collaboration avec l'équipe managériale composée
également du Chef de Pôle ainsi que du référent.
Quotidiennement, vous organisez, animez et coordonnez toutes les activités de votre
équipe. Vous êtes acteur des résultats du groupe (satisfaction clients, délais de
réalisation, maîtrise des coûts, conformités des solutions techniques, respect des
procédures qualité, mise à jour des bases de données du patrimoine...). Vous en
assurez le reporting et pilotez ses objectifs. Vous participez à la préparation et à
l'animation des réunions de l'équipe.
La sécurité est un leitmotiv permanent, pour vous, celle de votre équipe et pour
l'ensemble des missions assurées par l'Agence. Vous veillez à la mise en oeuvre des
fondamentaux ?sécurité' et vous vous assurez que l'ensemble des projets rattachés à
votre équipe respecte les réglementations liées à la sécurité.
Acteur de la qualité de vie au travail et du climat social, vous êtes force de proposition
auprès de votre hiérarchie pour l'amélioration des procédures et accompagnez les
changements techniques, relationnels et sociaux en impulsant dynamisme et
motivation.

Profil professionnel
Recherché

En vue d'améliorer la performance, vous réalisez les revues de portefeuilles
mensuelles ainsi que les contrôles nécessaires (techniques, administratifs et
financiers) des activités. Vous prenez en compte les nouveaux projets afin de les
répartir au sein de l'équipe. Vous restez en appui des Chargés de Projets au niveau
technique ainsi que relationnel, interne comme externe. Vous oeuvrez en
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permanence afin de garantir le bon fonctionnement aux interfaces.
Vous participez à la montée en compétence et à la professionnalisation des agents.
Dans le cadre de l'EAAP, vous réalisez le recueil des faits observables et l'évaluation
des performances des salariés de l'équipe et menez les entretiens en collaboration
avec le Chef de Pôle.
Profil souhaité
Dynamique, disponible, et motivé, vous avez le goût du management, des
compétences d'animation et de pédagogie, et souhaitez faire progresser votre équipe
au quotidien.
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 une solide connaissance des métiers de l'Ingénierie et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils informatiques .
Vous disposez d'une expérience en management ainsi que de fortes capacités de
pilotage, d'animation et de mobilisation des équipes.
Avoir également une expérience sur le domaine exploitation serait un atout.

CE POSTE EST PUBLIE SUR 2 SITES DAX ET MONT DE MARSAN. SA
LOCALISATION DEFINITNVE SERA DETERMINEE EN FONCTION DES
OPPORTUNITÉS DES CANDIDATURES.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-41309
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

896 RUE MONGE MONT DE MARSAN ( 40000 )
( Landes - Aquitaine )

Type de services

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

ERIC DARRICAU
Téléphone : 0622079505 / 05.59.58.69.83
Mail : eric.darricau@enedis.fr

30 déc. 2021
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Ref 21-21836.01

Date de première publication : 8 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PYRENEES LANDES
PYL RCI ING Landes-PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner management et technique, contribuer à la performance du
réseau de distribution d'électricité, maintenir une qualité de vie au travail d'une équipe
dynamique et compétente... ce poste de Responsable de Groupe est fait pour vous!
L'emploi est rattaché au Pôle Réalisation de DAX, l'un des trois Pôles Réalisation que
compte l'Agence Ingénierie de la DR Pyrénées-Landes. Vous êtes responsable d'un
groupe de plus d'une vingtaine de chargés de projet et chargés de projets sénior ainsi
que d'un référent.
Vous travaillez en étroite collaboration avec l'équipe managériale composée
également du Chef de Pôle ainsi que du référent.
Quotidiennement, vous organisez, animez et coordonnez toutes les activités de votre
équipe. Vous êtes acteur des résultats du groupe (satisfaction clients, délais de
réalisation, maîtrise des coûts, conformités des solutions techniques, respect des
procédures qualité, mise à jour des bases de données du patrimoine...). Vous en
assurez le reporting et pilotez ses objectifs. Vous participez à la préparation et à
l'animation des réunions de l'équipe.
La sécurité est un leitmotiv permanent, pour vous, celle de votre équipe et pour
l'ensemble des missions assurées par l'Agence. Vous veillez à la mise en oeuvre des
fondamentaux ?sécurité' et vous vous assurez que l'ensemble des projets rattachés à
votre équipe respecte les réglementations liées à la sécurité.
Acteur de la qualité de vie au travail et du climat social, vous êtes force de proposition
auprès de votre hiérarchie pour l'amélioration des procédures et accompagnez les
changements techniques, relationnels et sociaux en impulsant dynamisme et
motivation.

Profil professionnel
Recherché

En vue d'améliorer la performance, vous réalisez les revues de portefeuilles
mensuelles ainsi que les contrôles nécessaires (techniques, administratifs et
financiers) des activités. Vous prenez en compte les nouveaux projets afin de les
répartir au sein de l'équipe. Vous restez en appui des Chargés de Projets au niveau
technique ainsi que relationnel, interne comme externe. Vous oeuvrez en
permanence afin de garantir le bon fonctionnement aux interfaces.
Vous participez à la montée en compétence et à la professionnalisation des agents.
Dans le cadre de l'EAAP, vous réalisez le recueil des faits observables et l'évaluation
des performances des salariés de l'équipe et menez les entretiens en collaboration
avec le Chef de Pôle.
Dynamique, disponible, et motivé, vous avez le goût du management, des
compétences d'animation et de pédagogie, et souhaitez faire progresser votre équipe
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au quotidien.
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 une solide connaissance des métiers de l'Ingénierie et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils informatiques .
Vous disposez d'une expérience en management ainsi que de fortes capacités de
pilotage, d'animation et de mobilisation des équipes.
Avoir également une expérience sur le domaine exploitation serait un atout.

CE POSTE EST PUBLIE SUR 2 SITES DAX ET MONT DE MARSAN. SA
LOCALISATION DEFINITNVE SERA DETERMINEE EN FONCTION DES
OPPORTUNITÉS DES CANDIDATURES.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-41308
L'emploi 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 AV FRANCIS PLANTE DAX ( 40100 )
( Landes - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

ERIC DARRICAU
Téléphone : 0622079505 / 05.59.58.69.83
Mail : eric.darricau@enedis.fr

Date de première publication : 20 oct. 2021
Date de dernière publication : 7 déc. 2021

Ref 21-19501.04
GRDF

30 déc. 2021
Téléphone :

DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
AMSG SO
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EM MSG FIXE
Position E

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Encadrant Exploit Maintenance

GF 10.11.12

1 Referent Domaine Regulation / Comptage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Agence atypique dans le paysage des Directions Réseau, l Agence Maintenance
Spécialisée Gaz (MSG) regroupe les activités spécifiques à fortes technicités que cela
soit en gaz, en télécommunication radio, régulation et comptage, en électricité ou en
radiographie. Porteur d un haut niveau d exigence sur les programmes de
Maintenance la MSG est garante de l atteinte des objectifs métiers sur ses domaines
de compétences. Notre slogan : « Notre Expertise et notre savoir-faire au service des
clients et de la sécurité industrielle du réseau de distribution de gaz naturel et de gaz
vert »
Au sein de l Agence MSG Sud-Ouest, vous êtes basé à Latresne et avez en
responsabilité le domaine « Postes De Livraison Client (PDL) - Comptage » sur tout le
territoire de la Direction Réseau (DR) Sud-Ouest.
Dans ce cadre à la maille du Sud-Ouest :
- Vous êtes le pilote du domaine « PDL - Comptage »
- Vous préparez et pilotez les programmes de DPCI (Changement de compteurs
Industriels) pour la DR Sud-Ouest
- Vous suivez et contrôlez la bonne tenue des bases de données liées aux PDL
- Vous préparez et pilotez en lien avec la maitrise d ouvrage de décision (MOAD) et
la maitrise d ouvrage de réalisation (MOAR) les programmes de renouvellement de
PDL Vétustes
- Vous garantissez la qualité et l efficience du domaine
- Vous animez des réunions de domaine en lien avec le Référent du Domaine Postes
de Distribution Réseau (PDR) / Télé-exploitation (TEX) ainsi qu avec l Agence
Réseau Distribution Gaz (ARDG)
- Vous êtes le lien avec les prescripteurs nationaux sur le sujet
- Vous êtes en veille sur les innovations et bonnes pratiques à démultiplier
En local sur le site de Latresne ou Pau :
- Vous managez l équipe Régulation en proximité
- Vous êtes et faites partie de l encadrement du site

Profil professionnel
Recherché

Capacités de management, autonomie, efficacité opérationnelle sont recherchées.
Bonnes connaissances dans le domaine exploitation et maintenance gaz.
Goût pour l expertise et l animation transverse de sujets.
Bonnes capacités relationnelles, rédactionnelles et esprit d équipe. Connaissance
des outils informatiques et bureautique. La maitrise de GMAO est un plus.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
L emploi nécessite des déplacements occasionnels sur le territoire de la DR
Sud-Ouest pour animer des réunions, former et réaliser des accompagnement / VPS.
L'emploi pourra se situer sur les sites de Latresne (33) ou Pau (64)
Vous intégrez l équipe d encadrement de l Agence MSG SO. Nous attendons de
vous d être :
- Un professionnel responsable et engagé de l entreprise
- Un relais fédérateur, porteur de sens des orientations de l entreprise
- Un développeur de compétences, soucieux de la performance opérationnelle

Compléments
d'information

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

6 CHEMIN LARTIGOT LATRESNE ( 33360 )
( Gironde - 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 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.

Dominique MORIVAL
Téléphone : 05.34.45.80.04 06.74.97.44.65
Mail : dominique.morival@grdf.fr

Frédéric SOULIER
Téléphone : 06.64.54.98.99
Mail : frederic.soulier@grdf.fr

31 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 10.11.2021 AU 08.12.2021 INDICE 03
- MODIFICATION LIBELLE EMPLOI INDICE 02
- PROLONGATION DU 08.12.2021 AU 31.12.2021 INDICE 04

Ref 21-21782.01

Date de première publication : 7 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE CPA PF

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier - Hyperviseur H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Vous avez des connaissances techniques, êtes curieux et souhaitez comprendre les
enjeux et l'organisation d'une direction régionale? Devenez hyperviseur au sein de la
cellule de pilotage des activités/hypervision de la DR Poitou-Charentes !

Rattaché hiérarchiquement au responsable de la CPA, vous intégrerez une équipe
dynamique, composée d'un 2nd hyperviseur et d'un expert SI.

Votre mission consistera notamment à :
- participer à la conception, à l'actualisation du plan de charge et sa déclinaison
auprès des différents acteurs de la chaîne de programmation;
- superviser la performance des flux de production confiés aux unités opérationnelles
(bases opérationnelles AI et TST, prestataires des agences) : - respect du cadre de
programmation : rôles et responsabilités des acteurs (y compris les autres agences);
- détection des anomalies et ajustements : volumes d'activités, qualité et circuit de la
programmation;
- analyse des données sur la performance technique et financière, simulation, etc.
- contribuer à l'animation des MPRO de BO AIE et TST : partage des enjeux et des
orientations, identification de nouveaux leviers de performance dans un esprit
collaboratif.
Profil professionnel
Recherché

- Excellente maîtrise des outils Excel et Cinke
- Goût pour la performance et les échanges
- Connaissances techniques
- Esprit méthodique, rigoureux et fiable.
- Caractère innovant et constructif

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-38462
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

AV DE SAINTONGE SAINTES ( 17100 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Emmanuel DASTARAC
Téléphone : 06.58.23.78.50
Mail : emmanuel.dastarac@enedis.fr

DASTARAC EMMANUEL
Téléphone :
Mail : emmanuel.dastarac@enedis.fr

21 déc. 2021
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Ref 21-21772.01

Date de première publication : 7 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
L ISLE D ESPAGNAC RMA PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Projets Referent - Angouleme H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Ingénierie et Raccordement Poitou-Charentes, nous recherchons
un Chargé de Projets Référent souhaitant développer de nouvelles compétences et
prendre des responsabilités, en accompagnant au quotidien une équipe à taille
humaine.
L'emploi est situé à Angoulême, dans le département dynamique de la Charente,
proche de la façade atlantique et de grandes agglomérations touristiques (Royan à
1h15 et Bordeaux à 1h).
En tant que Chargé de Projets Référent vous serez amené à piloter des dossiers
complexes/sensibles :
- Raccordement des Grands Producteurs HTA
- Chantiers HTA/BT intégrés au programme travaux (délibéré / qualité)
Vous renforcerez le binôme actuel chef de pôle/chargé de projets référent du pôle.
En appui de votre Chef de Pôle, il vous sera confié :
- Des missions d'appui/accompagnement au sein du pôle, voire en transverse au sein
de l'agence (en coordination avec les 4 autres pôles de l'agence)
- Du compagnonnage des agents via la démarche de Professionnalisation en
Situation de Travail (PST)
- Des actions ciblées de formation
- Des validations techniques et financières

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez un très bon relationnel, êtes pédagogue et vous savez travailler de
manière collaborative
- Vous avez une expérience réussie en tant que chargé de projets senior et vous
maîtrisez les activités de l'ingénierie (si possible, les activités « délibérées »).
- Positif et ouvert d'esprit, vous savez faire preuve de rigueur et d'autonomie.
- Vous savez vous adapter et être force de proposition pour améliorer les méthodes
de travail et la performance du collectif
- Vous êtes fortement sensibilisé sur la prévention santé sécurité .
- Vous avez le sens client (interne & externe)

Compléments
d'information
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Référence MyHR : 2021-41016
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

BD DE LA QUINTINIE L ISLE D ESPAGNAC ( 16340 )
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone : 06.98.76.53.42
Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

Ref 21-21751.01

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone :
Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

5 janv. 2022

Date de première publication : 7 déc. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
REGIE MUNICIPALE D'ELECT DE VILLARODIN BOURGET
Régie Electrique de Villarodin-Bourget
7085
Distribution Publique d'électricité

Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 10.11.12

1 Responsable D'exploitation Du Réseau De Distribution H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Assurer la conduite et l'exploitation du réseau public de distribution électrique
Assurer l'entretien, la maintenance et les vérifications techniques réglementaires,
analyser les rapports et lever les observations
Réaliser des manoeuvres d'appareils sur le réseau
Veiller à l'application permanente des règles de sécurité
Assurer la consignation de la Base Opérationnelle avec votre expertise
Gestion des relèves d'index de consommation et de la facturation
Mise à jour des tarifs dans le logiciel de facturation
Administrer le réseau fibre optique de la commune
Gestion des dépannages et interventions :
Traiter les appels des clients et des particuliers
Réaliser des diagnostics précis et les solutions adéquats
Coordonner et suivre les interventions des prestataires externes
Diagnostiquer les pannes sur le réseau de distribution et effectuer les réparations /
dépannages
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Intervenir sur les installations clientèles (réparation, mise en services,...)
Réparer des câbles ou installer de nouveaux équipements dans des délais courts
Préparer des chantiers et garantir l'entretien des matériels d'intervention
Gestion des projets :
Rechercher les meilleurs solutions techniques lors de la phase d'étude des projets
Gérer les approvisionnements des matériels
Proposer des solutions pour améliorer le fonctionnement des installations ainsi que
leur performance
Gestion des DT/DICT
Gestion et évolution des raccordements
Poste source 63 000 kV / 20 000 kV :
Entretenir, réparer et mettre en service les équipements du poste source dans le
respect des normes de sécurité
Contrôler les travaux neufs sur l'ensemble des ouvrages
Participer aux travaux de modernisation et de développement du poste source
Détecter les défauts sur les réseaux souterrains haute tension et basse tension
Réparer les câbles endommagés
Compteurs communicants :
Participer au déploiement des compteurs communicants
Astreinte BT, HTA et HTB.
Profil professionnel
Recherché

Responsable d'exploitation BT, HTA, HTB

Compléments
d'information

Une expérience en lien avec l'exploitation de distribution HTA/BT, postes sources et
contrôle commande est nécessaire.
Date de prise de poste envisagée - 1er janvier 2022

Lieu de travail

245 rue Saint Pierre
73500 Villarodin-Bourget
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Monsieur le Président de la Régie Municipale d'électricité
245 rue Saint Pierre
73500 VILLARODIN-BOURGET
Curriculum vitae - Oui
Modèle 6 - Oui Avis hiérarchique obligatoire - Oui
C01 - Oui
Lettre de motivation - Oui

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

president.regie@villarodin-bourget.fr

EXPLOITATION

BECT Stéphane - Président de la Régie électrique de Villarodin-Bourget
Téléphone : 04 79 05 25 15
Mail : president.regie@villarodin-bourget.fr

Ref 21-21749.01
ENN

28 déc. 2021

Date de première publication : 7 déc. 2021
ENN, Régie ou SICAE
REGIE MUNICIPALE D'ELECT DE VILLARODIN BOURGET
Régie Electrique de Villarodin-Bourget
292

7085
Distribution Publique d'électricité

Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable Administratif(ve) Et Projet H/F

Description de l'emploi

Réalisation des déclarations en lien avec le mécanisme de capacité
Réalisation des enquêtes Obligatoires du ministère de l'Energie, de l'agence ORE et
des fédérations des ELD
Réalisation des déclarations CSPE
Elaboration des demandes de subventions
Elaboration des documents contractuelles (conventions)
Gestion de la clientèle professionnelle (contrat, facturation)
Pilotage du déploiement des compteurs communiquants (PME-PMI, Linky)
Préparation et animation des Conseils de Régie
Pilotage et gestion de projet
Pilotage administratif du poste source (après mise en service)
Appui/renfort des services communaux

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi nécessite une expérience dans le pilotage administrative d une entreprise
locale de distribution (ELD).
Autonome, organisé et rigoureux, le candidat devra maitriser les outils informatiques,
une connaissance du domaine de la distribution publique est indispensable. Une
expérience dans le domaine administratife d'une entreprise locale de distribution est
exigée.

Compléments
d'information

Date de prise de poste envisagée - 1er Janvier 2022

Lieu de travail

245 rue Saint Pierre
73500 Villarodin-Bourget
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Monsieur le Président de la Régie Municipale d'électricité
245 rue Saint Pierre
73500 VILLARODIN-BOURGET
Curriculum vitae - Oui
Modèle 6 - Oui Avis hiérarchique obligatoire - Oui
C01 - Oui
Lettre de motivation - Oui

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

president.regie@villarodin-bourget.fr

BECT Stéphane-Président de la Régie électrique de Villarodin-Bourget
Téléphone : 04 79 05 25 15
Mail : president.regie@villarodin-bourget.fr

Ref 21-21737.01
ENEDIS

28 déc. 2021

Date de première publication : 7 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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RACCORDEMENT LORHIS
MA LE COTEAU-PV
Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Projets Referent H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Loire Rhône Isère Saône, l'emploi :
- réalise ses activités dans le respect des réglementations et procédures en vigueur
(le prescrit, le réglementaire, le PRDE, les notes internes... les délégations de
pouvoirs et les PPP de son domaine)
- assure les activités d'études, les PDR, les conventions de raccordements, les APS,
les DIE
- est l'interlocuteur de certains PAL
- veille à l'analyse technico économique des solutions qu'il/elle retient (Solution
technique de référence pour le raccordement) tant en terme de coût que de
pourcentage de couverture
- assure le suivi de réalisation des ouvrages de distribution publique Electrique du
domaine HTA et BT depuis la DIE, jusqu'à la réalisation des travaux
- apporte autant que de besoin de l'appui aux chargés de projets pour rechercher des
solutions techniques
- est le soutien des autres chargés de projets de son groupe et peut animer des
réunions techniques de sécurité
- sécurité sur les chantiers qu'il/elle conduit, de même il/elle intègre le respect des
règles environnementales dans les études et sur les chantiers
- organise ses activités et gère son portefeuille d'affaires dans le cadre des
procédures en vigueur et en veillant à l'atteinte des objectifs fixés à l'Ingénierie en
matière de raccordements "clientèle", raccordements "producteur", déplacements
d'ouvrages
- assiste le chef de pôle dans le pilotage de l'activité
- assiste l'équipe managériale dans la professionnalisation et la montée en
compétences des équipes
- est référent d'un ou plusieurs domaines.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi doit organiser ses activités de façon autonome pour garantir le traitement
des demandes dans les délais imposés. En tant que référent, il doit avoir des
capacités d'animation et de transmission des savoirs. Il doit être force de proposition
d'amélioration des méthodes de travail.
L'emploi requiert 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).
L'emploi doit également avoir une culture financière solide. Il doit maîtriser les
contraintes réglementaires d'urbanisme et environnementales.
Des aptitudes à communiquer avec les clients par différents canaux, ainsi que la
maitrise des
outils informatiques (PGI, IEP, MOA Pilot, SIG, Caraïbes, etc.) sont indispensables.

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 : 2021-41387
L'emploi 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 :
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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 21-21991.01

28 janv. 2022

Date de première publication : 9 déc. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
CENTRE MAINTENANCE TOULOUSE
Groupe Etudes Maintenance Contrôle Commande
PMSASI

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé(e) De Maintenance Asi H/F

Description de
l'emploi

Position PO4
Mission :
L emploi consiste à piloter régionalement les Contrôles de Mise En Exploitation du contrôle
commande (CMEE), participer au REX régional et national des CMEE, et à animer les équipes
du domaine Automatisme du Système Industriel (ASI) dans le domaine des projets Réseau
(Contrôle et Validation sur Site, arrivés des nouveaux outils escorte ) en lien avec le National.
Activités :
En fonction des activités de l'équipe :
- il organise la gestion régionale des lots de maintenance des trois domaines,
- il appuie l'Adjoint au Chef de Pôle GEMCC pour le pilotage et la coordination des CMEE,
- il a en charge le pilotage des mesures sur le terrain (mesures de résistance de terre des
postes, de pylônes,...),
- il pilote la réalisation des activités de métrologie,
- il contribue à l'animation métier régionale et/ou nationale,
- il assure la mise en uvre de la politique de renouvellement des équipements de comptage et
l'installation d'automates simples,
- il assure l'appui opérationnel à l'insertion en exploitation des projets du programme Outils du
Système Electrique,
- il réalise les activités de gestion nationale confiées par le CNER ou la DSIT à la région.

Compléments
d'information

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement à la mobilité de RTE.

Lieu de travail

82 chemin des courses TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

295

Remy SZWARCENSZTEIN
Téléphone : 07 63 75 88 30

Ref 21-21985.01

30 déc. 2021

Date de première publication : 9 déc. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Ile de France
CRC PARIS GRAND EST
Avron Equipe H

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 11

1 Responsable Equipe Senior H/F

Description de l'emploi

L'emploi assure les missions suivantes :
- le management direct d'une équipe de conseillers clients Trésorerie,
- le pilotage de la performance individuelle et collective de son équipe.
Il encadre une douzaine de Conseillers Clients trésorerie, les gère
administrativement, coordonne leurs activités et les motive au quotidien (management
de proximité, animation de réunions et organisation d'animations commerciales).
Il peut participer aux recrutements. Il assure l'intégration des nouveaux arrivants.
Il fixe les objectifs individuels et collectifs et fédère son équipe autour des résultats à
atteindre.
Il a un rôle central dans l'évaluation et le développement des compétences des
conseillers : il détecte les besoins de professionnalisation et sollicite l'intervention de
formateurs.
Il veille au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs et assure un reporting
quantitatif et qualitatif régulier auprès de son équipe et de son chef de CRC.
Il évalue la performance des conseillers (suivi des résultats, partage en entretiens
individuels et propositions d'évolution de rémunération).
Il veille également au respect des processus (promotion de la culture qualité,
démultiplication des outils, des offres et des procédures, contrôle du respect des
procédures).
Référent sur le métier pour son équipe notamment en matière de postures
relationnelles, il intervient en soutien et en accompagnement des conseillers,
notamment dans le cadre de la gestion d'appels difficiles.
En tant qu'acteur clé de la conduite des changements, Il informe très régulièrement
les conseillers client, porte auprès d'eux les communications et fait remonter les
alertes s'il détecte un risque d'adhésion.
Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la qualité de vie et de santé
au travail des conseillers qu'il encadre.
En tant que membre de l'équipe d'encadrement du CRC, il travaille en lien étroit avec
le manager des opérations et le Chef de CRC pour la bonne coordination des équipes
et des activités du CRC.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Connaissance des activités clientèle et gestes métier
- Sens de la relation client
- Animation d'équipe et organisation d'activités
- Sens du résultat / gestion des priorités
- Autonomie / Rigueur
- Capacités rédactionnelles
- compétences relationnelles et leadership
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Compléments
d'information

L'emploi exerce un travail sédentaire.
Il exerce son activité sur le plateau clientèle, au plus près de son équipe de
Conseillers.
La performance individuelle est rémunérée.

Lieu de travail

CRC PARIS GRAND EST
81-85 rue d Avron
75020 PARIS
( Paris - 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.

Jérémy VIALANEIX
Téléphone : Téléphone : 06.69.72.16.01

30 déc. 2021

Date de première publication : 6 sept. 2021
Date de dernière publication : 9 déc. 2021

Ref 21-15955.04
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
BEX CVL
BEX CENTRE VAL DE LOIRE FIXE

Position D

Exploit Maintenance Réseau Gaz
MPL Exploitation Maintenance

GF 11.12.13

1 Chef De Bex D H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DIEM Centre-Val de Loire vous assurez le management du Bureau
d'Exploitation de la DIEM Centre Val de Loire. Vous êtes rattaché à l'Adjoint du DIEM.
Vous garantissez l'efficacité de l'organisation du BEX pour assurer principalement la
conduite et l'exploitation du réseau gaz dans un contexte de forte croissance de la
production de Biométhane.
Vous participez au choix de recrutement et à l'évaluation de vos collaborateurs, vous
animez des réunions techniques ou transverses, vous effectuez des contrôles
internes.
Vous recevez annuellement vos collaborateurs dans le cadre de l'entretien
d'appréciation du professionnalisme et vous proposez des actions adaptées au
développement de leur professionnalisme.
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Vous garantissez la performance des activités de votre groupe et contribuez aux
résultats.
Vous êtes membre du collectif managérial, construisez un projet d équipe en lien
avec le DIEM et son adjoint et animez la boucle courte d'amélioration continue au
sein de votre groupe.
Vous participez à l'obtention des objectifs de l'Unité, notamment en ce qui concerne la
sécurité industrielle, la prévention, le suivi du professionnalisme et le respect des
dotations budgétaires et les engagements RH.
Vous contribuez activement à la mise en uvre du plan d'action de lutte contre les
dommages aux ouvrages de la DIEM : vous êtes force de proposition et pilotez
l'action en appui du pilote régional et pour le compte de la DIEM.
Profil professionnel
Recherché

Doté de solides qualités relationnelles, vous êtes fréquemment en relation avec des
interlocuteurs internes et externe et êtes missionnés pour travailler sur la fluidité des
interfaces et sur des missions transverses axées sur la performance et le reporting de
vos analyses vers les AI.
Une expérience dans le monde de la distribution d'énergie est attendue ainsi qu'une
capacité d'adaptation et de prise de recul.

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Jean-Marc LATHUILE
Téléphone : 06.22.13.38.16
Mail : jean-marc.lathuile@grdf.fr

Emmanuel PONROY
Téléphone : 06.99.18.83.78
Mail : emmanuel.ponroy@grdf.f

15 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 18.10.2021 AU 18.11.2021 INDICE 3
- PROLONGATION DU 18.11.2021 AU 15.12.2021 INDICE 04
- PROLONGATION DU 27.09.2021 AU 18.10.2021 INDICE 2

298

Ref 21-21948.01

Date de première publication : 9 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST DEPART GI2R
AGCE APPUI HAUT DE PORTEF
GROUPE HAUT DE PORTEFEUILLE

Position D

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 11.12.13

1 Juriste Chargé D'indemnisation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Et si vous rejoigniez le Département Gestion des Indemnisations, Recours et
Recouvrement (GI2R) pour représenter et défendre les intérêts d'Enedis ?
Vous aimez les défis avec des missions enrichissantes que vous pourrez exercer en
autonomie ?
Le Département GI2R étudie et prend en charge les demandes d'indemnisation des
clients d'Enedis afférentes à l'exploitation du réseau public de distribution d'électricité.
Il engage également des actions en responsabilité dès lors qu'Enedis subit un
préjudice du fait de l'atteinte à son patrimoine.
Composé de 140 collaborateurs, ce Département comporte trois agences : une
Agence Recouvrement, une Agence Responsabilité Civile Générale et enfin une
Agence Responsabilité Civile Générale Appui et Haut de Portefeuille (RCGHP).
Nous recherchons au sein de l'agence RCGHP un juriste chargé d'indemnisation
spécialisé en traitement des sinistres de responsabilité civile générale.
Nous vous proposons de rejoindre une équipe jeune et dynamique dans un poste
exigent où vous développerez un sens aigu de l'expertise et de la relation client.
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.
Diplômé(e) d'un Bac +5 en droit ou Assurances
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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 : 2021-41391
L'emploi 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

Florence MILIN
Téléphone : 01.46.40.67.75
Mail : florence.milin@enedis.fr

Ref 21-21942.01

31 janv. 2022

Date de première publication : 9 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
GESTION
GESTION

Position D

SUPPORT
Achats

GF 11.12.13

1 Controleur De Gestion (opérationnel) H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique avec un projet
managérial, donner du sens à vos actions, contribuer à la performance de l'unité et
relever nos ambitions de simplification des processus.
Vous intégrerez le domaine Finances-Gestion en tant que contrôleur de gestion
opérationnel. A ce titre, vous aurez quatre rôles à assurer:
1) Un rôle de business partner pour un ou plusieurs métiers de la DR :
· Analyser et mesurer la performance de la structure
· Définir les objectifs et reportings
· Élaborer des indicateurs de gestion
· Superviser les clôtures comptables
· Collecter les informations importantes auprès des fonctions opérationnelles
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· Partager les informations financières avec la direction
· Proposer des actions correctives après analyse des écarts
· Apporter une aide technique en matière de gestion et d'étude des coûts
2) Un rôle contrôleur de gestion de projet transverse Enedis ? JOP 24:
· Suivi et pilotage financier pour la DR IFE et pour Enedis en lien avec les autres lots
du projet (Communication, Raccordement, Sûreté, ...)
· Proposer des actions d'améliorations pour le pilotage à la maille France en lien avec
les autres DR notamment IFO et Paris
· Suivi en mode projet avec application du prescrit
3) Un rôle d'expert en gestion finance sur un domaine transverse :
· Piloter la masse salariale et participer aux prévisions budgétaires,
· Suivre l'ensemble des mouvements d'effectifs au regard des enjeux budgétaires,
· Assurer la construction du budget par la mise en place et la gestion de reportings et
tableaux de bords,
· Participer à l'amélioration des outils et bases de données nécessaires à son activité.
4) Un rôle dans la communication financière dans la DR
· Diffuser les informations clés en gestion finance aux métiers
· Apporter de la sensibilisation financière à l'ensemble des acteurs de la DR
· Echanger avec les autres agences SFGL (Trésorerie, Immobilier, QCCI,
Environnement)
Profil professionnel
Recherché

· Bonne connaissance globale du distributeur électricité et ses métiers,
· Maîtrise d'Excel + PGI,
· Compétences relationnelles et comportementales
· Grande capacité de communication et d'intelligence situationnelle
· Être force de proposition : capacité d'analyse et de synthèse, prise d'initiatives, sens
des responsabilités et des résultats
· Etre toujours exemplaire, rigoureux, agile dans les process et avec les outils
informatiques
· Flexibilité et capacité d'adaptation

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-41623
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

12 RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Trinquet Alexandre
Téléphone : 06.29.69.35.53
Mail : alexandre.trinquet@enedis.fr

Ref 21-21941.01

6 janv. 2022

Date de première publication : 9 déc. 2021

ENEDIS

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

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

L'agence raccordement de l'Ain et Lyon Métropole réalise la totalité des
raccordements du marché grand public et professionnel
et du marché d'affaires, qu'il s'agisse de branchements individuels, de construction de
réseaux BT ou HTA, ou de déplacements d'ouvrages en lien avec les secteurs
aménagés.
Constituée de 7 pôles, l'agence réceptionne les demandes des clients, les chargés de
projets et de conception réalisent l'ensemble des étapes jusqu'à la mise en service du
projet.
Directement rattaché à l'adjoint du chef d'agence, le chef de pôle accompagnera la
montée en compétence de son équipe.
Au sein de l'agence dans le cadre de la satisfaction de nos clients, le chef de pôle
sera responsable d'un groupe territorial de raccordement du marché d'affaires
composé d'une douzaine de collaborateurs.
Il sera garant sur son périmètre des délais de raccordement des clients (devis et
travaux), de la maîtrise des coûts et des solutions techniques de référence, du
respect des procédures qualité (dont le parcours client C4) et de la mise à jour des
bases de données du patrimoine (cartographie,immobilisations comptables).
Il assurera la Maîtrise d'Ouvrage de Décision Basse Tension et la Maîtrise d'Ouvrage
de Réalisation.
Il effectuera des revues de portefeuilles mensuelles ainsi que tous les contrôles de
l'activité nécessaires.
Il veillera plus particulièrement à la mise en oeuvre des fondamentaux sécurité et de
la mise à disposition d'ouvrages conformes aux exploitants.

Profil professionnel
Recherché

- Une connaissance du domaine de l'ingénierie et/ou de l'exploitation des réseaux de
distribution est impérative
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- Une expérience de chargé d'affaires sera appréciée
- Des aptitudes au management sont attendues
- Le candidat devra être pro-actif, volontaire et déterminé, animé d'un esprit d'équipe
et d'analyse
- Qualités de rigueur, de méthode, d'organisation personnelle et collective.
- Capacité à prendre en compte les enjeux externes de la métropole de Lyon.
Compléments
d'information

Conformément à la nouvelle politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte
les conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 16% à 28 %

Référence MyHR : 2021-41638
L'emploi 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 ANDRE CITROEN - AMBERIEU EN BUGEY ( 01500 )
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

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

28 janv. 2022

Date de première publication : 15 nov. 2021
Date de dernière publication : 9 déc. 2021

Ref 21-20647.02
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 Chaine Intervention Securite H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.

VOTRE MISSION :
Vous concevrez, organiserez et animerez des actions de formation techniques,
principalement dans le domaine chaîne d intervention de sécurité (intervention de
sécurité, Académie des Chefs d exploitation, 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.
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 réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites.
Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :
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 une expérience technique reconnue sur tout ou partie de la chaîne
d intervention de sécurité chez le distributeur (bureau d exploitation à intervention de
sécurité), par exemple comme Chef d Exploitation, Assistant Chef d Exploitation
(ACE) ou Appui Terrain Chef d Exploitation.
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 !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client. Vous avez des compétences en gestion de projet.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d apprentissage.
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Compléments
d'information

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

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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Manager : Philippe Galand
22 déc. 2021
Téléphone : 02.40.85.82.67 / 06.66.61.19.21
Mail : philippe.galand@grdf.fr

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

Date de première publication : 5 nov. 2021
Date de dernière publication : 9 déc. 2021

Ref 21-20386.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
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MISSION DVT PEDAGOGIE
Position D

R.H.
FORMATEUR

GF 11.12.13

1 Formateur Concepteur Exploitation Distribution H/F

Description de l'emploi

Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.
Nous aurons réussi à digitaliser notre offre de formation si en 2023, 15% des heures
de formation sont réalisées à distance.

VOTRE MISSION :
Vous concevrez, organiserez et animerez des actions de formation techniques,
particulièrement dans le domaine des activités d exploitation et de maintenance du
réseau de distribution gaz. Vous piloterez des projets de formation, qui combinent les
avantages des modalités présentielle et distancielle.
Vous mettrez en uvre une diversité de méthodes d apprentissage : ateliers
pratiques, approches par le jeu, classe inversée, technologies numériques (classes
virtuelles, réalité augmentée, etc). Vous serez à l écoute de l actualité de votre
environnement et effectuerez une veille pédagogique, technique et réglementaire.
Vous serez engagé(e) dans votre propre développement et travaillerez en réseau.
Un cursus de professionnalisation sera mis en uvre afin de vous permettre
d acquérir les compétences du métier de formatrice/formateur, et vous passerez la
certification « Concepteur de formation » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.
Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d Energy Formation.
Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :
Vous avez une culture gazière solide et un passé dans les activités d exploitation du
réseau, par exemple comme animateur maintenance spécialisée gaz, chef
d exploitation, manager d agence interventions ou d expert technique maintenance
gaz.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l animation serait
appréciée.
L autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPETENCES :
Vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client. Vous avez des compétences en gestion de projet.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d apprentissage.
Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
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document à votre convenance (CV apprécié, Lettre de motivation ) + coordonnées
de votre Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez
suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature
lorsqu elle est au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après
connexion en cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas
de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui
nous adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail
LD LA CROIX GAUDIN - ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Manager - Franck Dubois
22 déc. 2021
Téléphone : 02.40.85.82.70 / 06.19.99.36.94
Mail : franck.dubois@grdf.fr

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

Date de première publication : 8 déc. 2021
Date de dernière publication : 9 déc. 2021

Ref 21-21876.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI NIMES
NIMES FIXE
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Position D

Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF 11.12.13

1 Adjoint Chef Agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi s exercera au sein de l Agence Intervention de Nîmes au sein de la DIEM
Occitanie Méditerranée de la Direction réseaux gaz sud-ouest.
Le titulaire de l emploi appuiera le Chef d Agence dans le management des équipes
:
- Organisation et pilotage des activités et des ressources
- Animation des équipes : entretiens annuels d appréciations, recrutement, actions de
professionnalisation et montée en compétences des collaborateurs
- Définition et animation des actions correctives ou de progrès
- Porteur de la stratégie de l entreprise, des démarches qualité, sécurité,
développement durable, démarche client et innovation
Il veillera en permanence à l optimisation globale des ressources et proposera les
évolutions d organisation nécessaires.
Il est acteur majeur de la prévention et de la sécurité industrielle et est force de
propositions en matière de REX, d'actions correctrices, d'innovation, de
professionnalisation des salariés de l'Agence.
Il participera à la définition et à la réalisation de plan d actions de l Agence. Il sera
force de proposition auprès de son Chef d Agence.
Il pourra être amené à porter des missions transverses au sein de l Agence et/ou de
l Unité.
Des déplacements sur le périmètre de l Agence sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Manager avec expériences réussies.
Autonomie, force de proposition et esprit de synthèse sont recherchés.
Facultés d adaptation et de coopération dans un contexte en transformation.
Bonnes connaissances dans le domaine exploitation et maintenance gaz et/ou
technique clientèle.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B.

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). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
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 est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1900 CHE DE LA CAREIRASSE CAISSARGUES ( 30132 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Steve COULLET
Téléphone : 06.87.75.17.18
Mail : steve.coullet@grdf.fr

Ronan Guilhem MATEUDI
Téléphone : 06.69.79.36.87
Mail : ronan-guilhem.mateudi@grdf.fr

29 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION DE L'INTERLOCUTEUR INDICE 02

Date de première publication : 15 nov. 2021
Date de dernière publication : 9 déc. 2021

Ref 21-20657.02
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 Transport Gaz 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
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GRDF.
VOTRE MISSION :
Vous concevrez et animerez des actions de formation techniques, principalement
dans les activités du domaine du transport gaz, plus particulièrement des travaux et
interventions des installations en service.
Vous participez à l'ingénierie de formation et à l actualisation de formations,
principalement sur le catalogue transport gaz. Vous serez engagé(e) dans votre
propre développement et travaillerez dans votre domaine de formation avec les
experts techniques des directions de GRTgaz concernées.
Un cursus de professionnalisation sera mis en uvre afin de vous permettre
d acquérir les compétences du métier de formateur. Une prime d adaptation de deux
mois de salaire vous sera versée à l issue de cette période de professionnalisation.
Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d Energy Formation.
Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :
Vous avez une expérience technique reconnue dans les domaines de l exploitation
et de l intervention sur des ouvrages en service (opérations en charge,
raccordements). Vous maîtrisez les outils informatiques usuels d exploitation des
ouvrages. L autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail.

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 l écoute et une
motivation pour transmettre et partager votre professionnalisme.
Vous avez des capacités en étude et résolution de problèmes et gestion de projet.
Vous avez un goût pour le numérique et les nouvelles technologies d apprentissage.
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.
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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
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
20 janv. 2022
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

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

Ref 21-21914.01

Date de première publication : 9 déc. 2021

ENEDIS

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

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Responsable Projets H/F

Description de l'emploi

Au sein d'un pôle Marché d'Affaires dynamique de l'Agence Raccordement AIN &
LYON MÉTROPOLE, et dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés
de l'électricité, des règles commerciales, administratives, comptables, techniques et
de prévention sécurité applicables dans le domaine travaux, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- Manage des projets sur des affaires qui peuvent être à hautes valeurs ajoutées dans
un contexte externe à fort enjeu (grand projet, smart city, ...), projets qui nécessitent
un pilotage depuis la demande client jusqu'à la mise E/H tension ou la mise en
service, qui requièrent des qualités relationnelles éprouvées associées à une
technicité pointue et un rôle de coordination exigeant des interfaces.
- Fait réaliser les études et les chiffrages nécessaires (dépenses et devis de
raccordements et de modifications d'ouvrages) à la mise en oeuvre des projets.
- Fait élaborer les études d'exécution et fait assurer le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à la qualité de fourniture, à la satisfaction
de la clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- Garantit la satisfaction du client en mettant en oeuvre un pilotage performant
répondant aux exigences de ses projets.
- Assure le rôle d'interlocuteur vis-à-vis du demandeur final.
- Contribue à la professionnalisation d'un ou de plusieurs chargés de projets.
- Contribue à l'exploitabilité des ouvrages, à la qualité de distribution de l'électricité, à
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l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des demandes de la
clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les coûts optimaux
et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité une priorité. Il devra disposer de bonnes
capacités d'analyse et de synthèse, de capacités relationnelles indispensables,
d'esprit d'initiative, d'adaptabilité, d'autonomie, ainsi qu'un sens développé de
l'organisation et de la gestion d'un portefeuille d'affaires.
Expérience préalable lui permettant de justifier de compétences sur les métiers de
chargés de projets et chargés de conception, ainsi que sur les outils SI du domaine.

Compléments
d'information

Conformément à la politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte les
conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 18 % à 31 %.

Référence MyHR : 2021-41682
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 RUE DE L'ARTIFICE - RILLIEUX LA PAPE ( 69140 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

TAUTY PIERRE
Téléphone : 06.98.95.59.66
Mail : pierre.tauty@enedis.fr

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

Ref 21-21910.01

29 déc. 2021

Date de première publication : 9 déc. 2021

GRDF

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

Position D

Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF 11.12.13

1 Appui Chef Agence Interventions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX. Les AI mettent à disposition les ressources
compétentes et efficaces pour assurer les interventions Clients, de sécurité, de
dépannage, la maintenance préventive et corrective et contribuent au programme
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travaux de modernisation des ouvrages conduit par la DR Ile de France sur le
territoire PARIS.
L emploi proposé est un Appui au Chef de l AI PARIS SUD sur les sites de
VINCENT AURIOL (75013) et Eylau (75016), composé de 95 salariés environ.
Le rôle de l Appui est d intervenir sur l ensemble du périmètre de l AI en appui au
management afin de participer activement au déploiement de la notion d agence
intervention. Il portera des missions transverses et non spécifiques à un site.
Les missions qui seront confiés à l appui seront :
- L accompagnement du chef d AI sur le suivi, l analyse et le pilotage des
indicateurs clientèles mais aussi réseau ;
- La participation active au reporting de l Agence ;
- La facilitation du travail aux interfaces (APPI, BEX, DT) ;
- L animation et le pilotage de projets transverses DIEM Paris voire DR, sur chaque
site afin d y apporter une cohérence d agence, et d en assurer le déploiement ;
- La coordination des équipes des deux sites de l Agence Interventions Paris Sud. Il
est attendu de l Appui un rôle de coordination de ces équipes afin de pouvoir
mutualiser les compétences, ressources et matériels à disposition dans le but de
réaliser les activités de l AI, mais aussi afin de favoriser la montée en compétence du
collectif permettant la réalisation de chantiers complexes ;
- Le pilotage du budget de l Agence : pilotage des imputations, suivi des coûts
unitaires des activités de maintenance et de sécurisation du réseau, CAPEX
Profil professionnel
Recherché

Pour mener à bien cette mission, vous pourrez solliciter l'encadrement de l'agence
ainsi que les Managers d Equipe (ME), Référents d Equipe (RE) et Référents
Techniques (RT) de l Agence Interventions Paris Sud.
Connaissance et expérience souhaitées en matière de réseaux gaz et de travaux.
Maitrise des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B souhaité
Le titulaire du poste pourra être amené à assurer la Permanence de Cadre Appui
Réseau Gaz sur le territoire de Paris.

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). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
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 est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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.
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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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Sabrina DUPUIS
Téléphone : 06.68.08.74.36

Sylvain MORETON
Téléphone : 06.64.99.44.32

30 déc. 2021

Date de première publication : 8 déc. 2021
Date de dernière publication : 9 déc. 2021

Ref 21-21839.02
RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Nancy
Service Concertation Environnement Tiers

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D' Etudes Concertation Environnement H/F

Description de
l'emploi

Position PO4
Missions :
emploi contractualise, réalise et contrôle les études dans le domaine de la concertation, de
l environnement et des relations avec les tiers jusqu à la fin de la phase de consultation du
public.
Il contribue à l insertion des projets dans leur environnement jusqu à leur mise en service en
apportant son appui aux services spécialisés et en procédant à l analyse de risques/opportunité
sur son domaine.
Il conseille le métier maintenance sur le respect de la réglementation environnementale et des
tiers.
Il élabore ou contribue à la validation des études de contexte.
Il contribue à la validation des études d impact et participe au comité de relecture.
Il conseille et assiste le management de projet dans l élaboration du plan de concertation et
participe aux actions de concertation à l externe.
Il conduit la réalisation des dossiers administratifs jusqu à la phase de consultation du public et
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par la suite vérifie eux qui lui sont soumis.
Il élabore la stratégie de conventionnement et traite les aléas.
Il identifie les engagements environnementaux de RTE pour le management de projets et en
assure leur traçabilité.
Profil professionnel
Recherché

Aptitudes à travailler en équipe et en mode projet.
Connaître les éléments de langage sur les projets de réseau (CEM, bruit, aérien souterrain,
transition énergétique ) et savoir porter l'argumentation en fonction du contexte et des
interlocuteurs.
Aptitudes et appétences pour les relations externes. L emploi est en lien avec les acteurs
externes comme les administrations, les élus, les associations et les riverains.

Lieu de travail

6, rue Képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Le Directeur adjoint au 03 83 92 22 22

Le Directeur de Centre au 03 83 92 24 01

29 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Coordonnées téléphoniques

Ref 21-21899.01

Date de première publication : 9 déc. 2021

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CREUSE
CR ENCADREMENT

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence interventions Creuse est composée d'environ 50 agents, répartis sur 2 sites.
En tant qu'adjoint(e) au chef d'agence, vous organisez le pilotage des activités de
l'Agence Interventions Creuse.
Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité
pour l'Agence dans le cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous
impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la réalisation du plan d'action
prévention et des actions terrain associées : remontées terrain, visites prévention et
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sécurité, accompagnements, ...
- dans la professionnalisation des équipes via le pilotage du plan de formation de
l'agence
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance en veillant tant à la
préparation de ceux-ci par la Cellule de Pilotage des Activités et l'hypervision, qu'à
leur mise en oeuvre opérationnelle par les Bases Opérationnelles
- dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)
- dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients (enquêtes
satisfaction, prestations clients C5, ...)
- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations,
notamment aux interfaces.
Porteur(se) du projet d'agence vous aurez à conduire des actions de transformation à
fort enjeu pour l'Agence et la DR Limousin notamment dans le cadre du PIH.
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.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, engagé(e), rigoureux(e) et fiable, vous avez le souci de développer la
culture de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et
fidéliser votre équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence,
notamment dans le pilotage de leurs programmes.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
Votre connaissance des métiers d'Enedis et votre forte sensibilité client constitueront
de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'information

L'agence interventions de la Creuse est réputée pour le professionnalisme et la
polyvalence de ses équipes ainsi que pour son activité variée et internalisée (plan
d'investissement lié au développement des énergies renouvelables, capacité de
mobilisation lors des évènements climatiques). Si vous souhaitez apprendre,
progresser, travailler votre professionnalisme dans les domaines de la clientèle et du
réseau, alors n'hésitez plus.
Le site de travail pourra être situé soit sur Guéret, soit sur Aubusson.
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41261
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

R RENE CASSIN GUERET ( 23000 )
( Creuse - Limousin )

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
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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
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

0
Téléphone :

DUFOUR THIBAULT
Téléphone : 03.83.67.84.29
Mail : thibault.dufour@enedis.fr

17 janv. 2022

Date de première publication : 6 déc. 2021
Date de dernière publication : 9 déc. 2021

Ref 21-21675.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
RELATIONS CLIENTS
ENCADREMENT

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior 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
* 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
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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

24 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification du libellé d'emploi (Appui métier senior au lieu d'Appui
Métier) et de la plage M3E (D au lieu de E)

Ref 21-21894.01

Date de première publication : 9 déc. 2021

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
RELATIONS CLIENTS
ECOUTE CLIENTS

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 11.12.13

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

Je vous propose de devenir l'Appui métier Senior. En étroite relation avec moi et mon
adjoint métier de domaine clients, vos activités seront :

* Vous êtes en l'absence du pilote des reclamations son suppléant au sein de la
direction régionale, vous en pilotez les délais afin d'assurer les objectifs de la
regulation incitative. Vous accompagnez leur analyse dans une logique d'amélioration
continue auprès des métiers.
* Vous contribuez à la demande à l'animation au quotidien des équipes de l'ensemble
des domaines : participation aux briefs et réunions d'équipe, portage des résultats,
apports de données pour la preparation des EAP.
* Vous êtes le garant du développement de la signature relationnelle (demarche
IMPULSE) au sein de la direction régionale.
* Vous accompagnez le changement dans le cadre de projets nationaux et locaux.
Vous jouez un rôle majeur dans le déploiement de l'ambition du PIH d'Enedis en
particulier de l'objectuf de ?zero détracteur?.
* Vous pilotez le projet impulse dans la durée avec des actions de présence terrain
pour être à l'écoute et en accompagnement des salariés ainsi que des managers pour
porter la voix client dans tous les métiers et l'incrémenter dans le quotidien de tous
les agents de la DR.
* Vous êtes à l'écoute des différentes parties prenantes d'Enedis et vous définissez
des actions de simplification à engager pour répondre à leurs attentes ainsi qu'à
celles de salariés et leur suivi dans le temps
* Vous êtes en appui aux projets de transformation des domaines clients
raccordement et ingénierie : projet accueil / projet GRC / projet organisation
raccordement famille 1 etc.
* Vous êtes un acteur engagé de la Prévention Sécurité.
* Vous faites connaitre et adhérer les salariés aux ambitions et au PIH d'Enedis. Vous
pouvez dans ce cadre, en appui du service communication de la DR, participer à
l'organisation d'évènementiels ou d'actions ponctuelles (déploiement Fresque du
climat, évènements internes,...)
Profil professionnel
Recherché

Je suis avant tout à la recherche d'un(e) collègue qui saura adhérer et porter avec
nous, les valeurs du domaine : prise d'initiative, valorisation des potentiels et de
l'engagement, confiance partagée, ambition bien vivre au travail.
La confiance et la transparence sont des valeurs essentielles dans l'encadrement. Je
vous les accorderais, et j'attends de votre part une complète réciprocité, vos paires au
sein du domaine et vers moi.
Au-delà de cette confiance, certaines qualités sont essentielles à la réussite sur ce
poste. Votre aptitude à écouter et vos qualités relationnelles vous permettront
d'engager un dialogue avec les équipes en interface du domaine pour faire
progresser la qualité du travail.
Votre faculté à prendre et porter des décisions, à assumer et défendre des positions
et porter des messages (positifs ou négatifs, mais toujours justes) aux équipes sont
des incontournables du rôle de responsable hiérarchique.
Une première expérience de management de projets est souhaitée, mais nous
saurons apprécier le potentiel des candidats qui en seraient dépourvus.
Une expérience du domaine client en général est un atout qui serait très apprécié.
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Une sensibilité « client » est une condition nécessaire dans ce métier dont le premier
objectif est d'apporter satisfaction aux clients d'Enedis.
Des compétences en pilotage de la performance et en suivi d'indicateurs, assortis
d'une aisance sur les SI de façon générale, sont indispensables pour la réussite sur
ce poste.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-41370
L'emploi 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 ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 )
( Haute-Vienne - Limousin )

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

PALADINI Ghislain
Téléphone :
Mail : ghislain.paladini@enedis.fr

Ref 21-21885.01

PALADINI GHISLAIN
Téléphone :

23 déc. 2021

Date de première publication : 8 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE MESURES PERFORMANCES ENVIRONNEMENT
Pôle Essais

Position D

ESSAIS
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 11

1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques et doctrines fixées par l Entreprise et la Direction, de la
note d organisation de l Unité, l emploi assure un appui technique et
organisationnel auprès du Chef de Service et des responsables opérationnels :
en assurant la mise en uvre et le suivi des missions techniques et opérationnelles
qui lui sont confiées,
en apportant des conseils motivés sur son périmètre d intervention,
en conduisant des actions d audits et de vérifications pour les activités d exploitation
et de maintenance, afin de garantir la fiabilité technique et réglementaire des conseils
fournis au management et aux métiers et de contribuer à l amélioration du
fonctionnement des installations et des organisations au niveau du site.
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Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte Pers 530 avec obligation de
résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE DE PALUEL avec
majoration du taux d'activités de 20%

Lieu de travail

CNPE DE PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Aurélien MARCHESSON
Téléphone : 02 35 57 62 51

Ref 21-21881.01

29 déc. 2021

Date de première publication : 8 déc. 2021

ENEDIS

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

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Vendée, sur un site proche du "Puy du Fou", grand
parc d'attraction en France, vous assurez le management, avec votre équipe
d'encadrants, de la Base Opérationnelle des Herbiers composée d'une trentaine
d'agents :
Techniciens Electricité, Techniciens d'Interventions Polyvalent.
Vous organisez l'animation de votre Base Opérationnelle avec votre équipe
d'encadrants.
Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire. Vous
recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité dans le cadre des
politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Opérationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.
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Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions du département
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses des domaines exploitation et clientèle.
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.
Profil professionnel
Recherché

L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travailU
ne bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

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 : 2021-41587
L'emploi 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

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

Frderic SAUVE
Téléphone : 06.63.30.43.84
Mail : frederic.sauve@enedis.fr

Ref 21-21872.01
G R T Gaz

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

6 janv. 2022

Date de première publication : 8 déc. 2021
G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
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Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département compression
Station Compression Roussines/Chazelles
Position D

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 11.12.13

1 Cadre Exploitation Compression H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Son activité consiste à assurer le rôle de Chef d'Exploitation en journée pour les 4 stations de
compression de la maille Sud du département :
- Roussines (3 Electro-compresseurs conventionnels + Interconnexion)
- Chazelles (3 Electro-compresseurs immergés + Interconnexion)
- Laprade (2 Turbo-Compresseurs )
- Brizambourg (3 Turbo-Compresseurs)
A ce titre il.elle organise la maintenance avec les équipes des sites et en collaboration avec la
Direction du Système Gaz et la Direction Technique de GRTgaz (D2MT) (Construction du
programme travaux N+1 et suivi pour ajustage planning si nécessaire sur l'année en cours).
Il.Elle appui les équipes pour les grands travaux.
Il.Elle prend également en charge des sujets transverses à tout le département (8 stations et 4
équipes) : Référent EIA (Electricité Informatique Automatisme), Cyber sécurité, Innovation, ...
Et il.elle participe à divers GT nationaux.
Au plus près de l'exploitation, il.elle tient l'astreinte Cadre Compression pour tout le Territoire
Centre Atlantique une semaine sur quatre hors heures ouvrées.
LE TRUC EN PLUS:
Pour ce qui concerne le cadre de vie, comment ne pas être charmé ?
Si vous aimez la nature, la Charente et Berry vous siéront à merveille. Entre patrimoine culturel,
sentier de marche, parc naturel, vous trouverez à coup sur votre bonheur.
Pour les amateur de gastronomie, la diversité des spécialités charentaises et berrichonnes,
entre mets et vins, ne pourront que vous ravir.
Notre équipe accueillante et professionnelle vous attend.

Profil professionnel
Recherché

Cadre à profil technique avec de fortes capacités d'analyse et organisationnelles, il.elle sait
faire preuve de flexibilité pour gérer les activités multiples et les aléas liés à l'exploitation.
Il.Elle doit être doté.e d'un bon relationnel et d'un leadership naturel pour faire le lien entre ses
diverses parties prenantes.

Compléments
d'information

Déplacements (permis nécessaire) : Permis B.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le Code de l'Energie et le
Code de bonne conduite de GRTgaz.
Cette offre peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal pour l'emploi des personnes
handicapées signé le 19 Juin 2019.

Lieu de travail

GRTgaz
Le Bourg
36170 ROUSSINES
( Indre - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START pour postuler
:https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/TS_MyTS/VacanciesAndAlert.aspx?target=Offers
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant pour postuler :
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https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4149&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'alerte

Joel BAHE
Téléphone : 06 64 42 53 45

Ref 21-21870.01

3 janv. 2022

Date de première publication : 8 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ENCADREMENT MARCHE MASSE-PF

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Appui D'agence Hyperviseur H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du projet d'évolution des accueils clients d'Enedis, nous recherchons
un hyperviseur pour la mise en place et le fonctionnement d'une nouvelle hypervision
sur l'Agence Relation clients fournisseurs. Cette agence compte environ 120
personnes à date (encadrants, statutaires et intérimaires) situées sur 7 sites des Pays
de la Loire.
Ce poste est à construire en lien avec le chef d'agence et le CODIR d'agence.
Il devrait comporter les missions suivantes :
- Vision globale sur les activités et les ressources de l'agence (réparties sur 2 pôles
Acheminement et un pôle Service client)
- Expertise sur les décisions d'organisation liées à cette hypervision, qui sera le
support structurant permettant l'évolution des accueils clients de demain
- Participation au nouveau réseau des hyperviseurs
- Encadrement et accompagnement des 2 superviseurs
- Suivi des actions de professionnalisation de l'agence
- Cartographie des compétences
- Participation au CODIR d'agence et aux conférences hypervision
- Relais des managers sur les postures RH ayant des incidences sur la planification
des activités
- Préparation et accompagnement de la mise en place d'un nouvel outil de
planification en lien avec le national
Cette mission peut être de n'importe où sur les Pays de la Loire, mais suppose
quelques déplacements sur les sites de l'agence pour bien connaître les managers en
place et travailler en confiance, maîtriser le mode de fonctionnement actuel de
l'agence, et accompagner les 2 superviseurs situés à La Roche sur Yon.
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Vous pourrez compter sur nous pour vous accompagner tout au long de votre
mission.
Profil professionnel
Recherché

Doté-e d'un excellent relationnel, vous savez créer des relations de confiance avec
les équipes.
Vous aimez mener des projets transverses, en favorisant l'implication et la
participation de vos collaborateurs.
A l'aise avec les SI, vous avez une appétence particulière pour le développement et
l'automatisation d'outils de pilotage en particulier sur Excel.
Rigoureux-se, réactif-ve, vous disposez de capacités d'analyse et vous vous montrez
force de propositions pour optimiser le fonctionnement et les résultats de votre
service.
Autonome, vous assurez auprès de l'encadrement un reporting régulier et précis des
résultats et actions menées.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41660
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Alix ARVISET
Téléphone : 07.62.02.62.16
Mail : alix.arviset@enedis.fr

Ref 21-21862.01
EDF

6 janv. 2022

Date de première publication : 8 déc. 2021
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE PRODUCTION INGENIERIE
POLES PRODUCTION
NANTES OU TOULOUSE
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Position D

SUPPORT
RH

GF 11.12

1 Cadre Appui Gta H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l opérateur RH
d EDF SA.
L'emploi, au sein de l'Agence Production Ingénierie, est plus particulièrement en
charge des aspects GTA (Gestion des Temps et Activités).
A ce titre, il :
-Prend en charge l animation et professionnalisation de la filière GTA (tous dispositifs
confondus AK RH ou autres vers MOE et MOA)
-Réalise l ingénierie de formation (conception de supports pédagogiques e learning
AST)
-Anime les RA locaux de son périmètre (déploiement des évolutions SIRH, montées
de versions)
-Contrôle du paramétrage des accords locaux
-Apporte une expertise, un appui, un conseil auprès des MOA (exemple : mise en
uvre sous GTA d une réorganisation)
-Réalise les contrôles PCM (habilitations GT et FJ cohérence et initialisation)
-Il délivre les habilitations

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des outils GTA et SAP,
Esprit d'analyse et de synthèse,
Aisance relationnelle,
Sens de la pédagogie,
Capacité de pilotage et d'animation de réseaux.

Compléments
d'information

Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité
Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
L'emploi peut être pourvu sur Nantes ou Toulouse.

Lieu de travail

65 rue de la Perverie 44324 NANTES Cedex 03
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence TERTIAIRE
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cedex 03

Brigitte AGNEL
Téléphone : 06.85.82.26.93

Viviane LUCAS
Téléphone : 06.98.53.91.64

29 déc. 2021

Ref 21-20789.02
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Date de première publication : 17 nov. 2021
Date de dernière publication : 8 déc. 2021
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL RESSOURCES HUMAINES CO
APPUI RH CO
APPUI RH

Position D

R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Délégation RH de la Région Centre Ouest anime le domaine Ressources
Humaines des Directions Réseaux (DR) et Clients Territoires (DCT) des 1300 salariés
de la Région.
Le Pôle Relations Sociales et Réglementaire prend en charge l'animation des
relations avec les partenaires sociaux et accompagne la filière opérationnelle dans le
pilotage des dossiers individuels complexes.
Rattaché(e) au chef de Pôle, vos missions seront notamment le suivi opérationnel et
administratif des titulaires de mandats (convention, rémunération, pointage, frais )
ainsi que de la filière médico sociale (médecins et assistantes sociales).
L organisation et le suivi de l agenda social.
Le suivi des données RH, leur analyse et la production des documents nécessaires et
obligatoires dans le cadre des réunions avec les partenaires sociaux.
Vous participez à la gestion de dossiers individuels pris en charge par le Pôle.

Profil professionnel
Recherché

Issu(e) d une formation Bac +3 idéalement avec une mention Ressources Humaines,
vous avez déjà évolué dans le cadre d'une précédente expérience au sein d'un
service RH .
Vous avez de réelles qualités rédactionnelles et d'analyses de données.
Une très bonne maîtrise des fonctions avancées des outils bureautiques est
indispensable.
Bien sûr, l envie de contribuer à un travail d équipe vous anime.

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.
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Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copier / coller sur une page intranet le lien 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

Valérie HERIPEL
Téléphone : 06.31.49.94.64
Mail : valerie.heripel@grdf.fr

29 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 08.12.2021 AU 29.12.2021 INDICE 2

Ref 21-21848.01

Date de première publication : 8 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT
Aucun FSDUM disponible

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Charge De Projet H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique avec un projet
managérial, donner du sens à vos actions pour nos
clients, contribuer à la performance de l'unité et relever nos ambitions de
transformation et de simplification des processus ?
Vous intégrerez le domaine CEDRE ? Clients Et Développement de REseaux en tant
que responsable du projet « performance opérationnelle».
Le domaine CEDRE a en charge les missions :
· d'accueil des clients,
· de traitement du back-office et de réponse aux réclamations, sur les marchés de
masse comme d'affaires,
· d'assurer l'analyse de la santé de la relation clients au travers des indicateurs
métiers lui permettant de définir et animer les plans d'actions d'amélioration,
· de conception et de construction des branchements et raccordements électriques
imposés de tous les clients Bretons, avec l'objectif de réduire fortement les délais de
raccordement, conformément au enjeux du PIH,
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· de participer à l'optimisation des chaines communicantes sur le marché de masse et
le marché d'affaire.
Vous serez en appui direct du COPIL du CEDRE pour :
- le pilotage des performances du domaine : en particulier et en lien avec les chefs
d'agence, l'AD et ses adjoints ainsi que le domaine Gestion, vous élaborerez, puis
présenterez à la validation du COPIL CEDRE les remontées budgétaires
trimestrielles, le PMT, les revues de performance du domaine, les contrats d'agence
et les revues de suivi associées ;
- l'aide au pilotage des nombreux projets de transformation du domaine.
Profil professionnel
Recherché

Enthousiaste et doté d'un esprit d'équipe fort, vous avez une expérience de
management réussie notamment dans la conduite du changement, ainsi que des
aptitudes nécessaires au pilotage de la performance (méthode, analyse, synthèse).
Vous aimez la rigueur du détail mais faites, en même temps, preuve de hauteur de
vue pour proposer des stratégies à valider par le COPIL.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-41629
L'emploi 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

BROSSSIER Olivier
Téléphone : 06.33.07.89.69
Mail : olivier.brossier@enedis.fr

Ref 21-21821.01
EDF

23 déc. 2021

Date de première publication : 7 déc. 2021
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE GRAND OUEST
Département Exploitation 6222 24 03C

Position D
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SUPPORT
Immobilier tertiaire
GF 11

1 Pilote De Site Industriel H/F Dir Go

Description de l'emploi

La Direction Immobilier Groupe (DIG) a pour mission d élaborer et mettre en oeuvre
la politique Immobilière pour toutes les entités du Groupe. La Délégation Immobilière
Régionale Grand Ouest porte cette politique auprès des Unités de sa plaque
régionale.
En lien avec les Gestionnaires de Site Industriel et les équipes Stratégie et Projets, le
Pilote de Site Industriel assure un pilotage consolidé de l'activité DIG délivrée sur le
site, en ce compris la relation avec le client du site.
Sous la responsabilité du Manager Parc Industriel, le Pilote de Site Industriel :
Pilote la relation clients sur l'ensemble de l'activité industrielle de la DIG (Exploitation
et Stratégie et Projets)
Est l'interlocuteur du site lors des contrôles et audits (EGS, ASN,OSART ) en lien
avec les Gestionnaires de Site Industriel et le Pilote Externe
Assure la coordination / cohérence du programme de travaux avec Stratégie et
Projets
Est responsable de l'avancement du programme de travaux d'exploitation
Valide les demandes (devis) jusqu'à 20 000 HT
Se tient informé de l'état d'avancement du programme de travaux Stratégie et
Projets
Valide les différents plans d'actions proposés par le Pilote Externe en cas de
dysfonctionnements / nonconformités des prestations des fournisseurs en lien avec
les Gestionnaires de Site Industriel
Supervise la résolution des sinistres en lien avec le Pilote Externe et les
Gestionnaires de Site Industriel(validation des mesures conservatoires et des devis
de remise en état)
Met à disposition du Manager Parc Industriel et de l'Analyste Parc Industriel
l'ensemble des données nécessaires au pilotage contractuel du Pilote Externe
(identification des pénalités, éléments de satisfaction clients )
Par délégation du Manager Parc Industriel, peut être amené à manager les
Gestionnaires de Site Industriel
Veille au respect et à l'application des règles de sécurité édictées par le Groupe / la
DIG sur le périmètre de son portefeuille de sites

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
- Expérience dans le domaine immobilier, en particulier dans le FM et les travaux
- Connaissance de la réglementation du domaine
- Expérience en pilotage de contrats appréciée
Capacités :
- Capacité d analyse
- Pédagogie (vis-à-vis des clients et du Pilote Externe)
- Organisation (méthodologie, planification, anticipation
- Qualités relationnelles et capacité à collaborer

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l ensemble du territoire Grand Ouest.

Lieu de travail

LES PIEUX FLAMANVILLE
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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.
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James BISTON
Téléphone : 06 07 60 93 02
Mail : james.biston@edf.fr

Ref 21-21815.01

21 déc. 2021

Date de première publication : 7 déc. 2021

RTE

RTE
Pôle Gestion de l'Infrastructure
CNER

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D'études Expertise H/F

Description de
l'emploi

Position PO4
La gestion des actifs occupe une place de plus en plus importante dans les préoccupations de
l entreprise, car les problématiques de vieillissement deviennent de plus en plus aigües.
Un certain nombre d approches en la matière (politiques, solutions de remplacement ou de
réhabilitation ) ont été revues pour faire face à ce vieillissement. Les trajectoires financières en
matière d OPEX et de CAPEX, prévues dans le cadre du TURPE 6, sont en forte augmentation
(+20% en moyenne pour les OPEX par rapport à TURPE 5 et une augmentation des
investissements de renouvellement qui passent de 400 M en 2020 à 550 M environ en 2024).
Il est désormais nécessaire de déployer opérationnellement les politiques qui ont été ainsi
revues. Un dispositif de pilotage des CAPEX en matière de renouvellement doit donc être mis
en place, s associant étroitement avec Développement Ingénierie. Ce dispositif de pilotage vise
à mieux intégrer les problématiques de ressources dans les politiques et à faciliter le pilotage
transverse du déploiement du renouvellement.
Dans le cadre de son activité, le pilote CAPEX renouvellement prépare l exercice de révision du
SDDR sur le renouvellement prévu fin 2022. Il élabore également en lien avec les équipes du
CNER et de DI la méthodologie relative à l estimation des effectifs à intégrer dans les politiques.
Il participe enfin à la mise en uvre des dispositifs de pilotage en appréhendant le cycle PAPT et
les cycles des enquêtes CAPEX en lien avec les équipes DI.
Le pilote CAPEX Renouvellement travaille très étroitement avec l ensemble des équipes du
CNER en charge de la gestion d actif (DAD et pilotes de politiques notamment). Il est placé
sous l animation fonctionnelle du Directeur Adjoint en charge de la gestion d actif.

Profil professionnel
Recherché

Compétences de gestion de projet.
Rigueur d analyse et goût pour l approfondissement des dossiers.
Qualités d animation et de travail en équipe. Sens du contact et du relationnel.
Qualités d analyse, de synthèse, de rédaction et de présentation

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
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Envoi des
candidatures

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

Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le manager au 067076307
numéro suivant 064533012

Ref 21-21800.01

21 déc.
2021

Date de première publication : 7 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
GRANDS PRODUCTEURS
GPD PDL BZH PCH PV

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Chef De Projets Raccordement Grands Producteurs H/F

Description de l'emploi

Vous voulez être acteur de la Transition Energétique, vous avez le goût de la
technique et le sens du client. Prenez votre parcours professionnel en main et
rejoignez une équipe dynamique à Nantes au sein de l'Agence Raccordement Grands
Producteurs Ouest.
Mission générale :
Dans le cadre des directives d'ouverture du marché de l'électricité et des règles de la
Documentation Technique de Référence, le Chef de Projets, pour les projets qu'il a
en charge :
- assure la relation avec les clients et contribue ainsi à leur satisfaction
- réalise l'étude électrotechnique aboutissant à l'identification de la solution de
raccordement envisagée
- est assistant maître d'ouvrage de décision
Activités principales :
Dans le cadre du traitement de la demande d'un client, le Chef de Projets :
- examine le contenu et les caractéristiques de la demande du client, et détermine sa
recevabilité le cas échéant ou, dans le cas contraire, les données et pièces
manquantes
- élabore et simule (logiciel Erable) les solutions de raccordements envisageables, de
façon à déterminer la solution de raccordement de référence et d'éventuelles
solutions alternatives
- réalise le portage auprès du client de l'offre de raccordement, en argumentant la
pertinence des solutions de raccordement, sur la base d'arguments réglementaires et
techniques
- prépare la Décision d'Investissement pour le compte du Maître d'Ouvrage, puis
porte aux métiers concernés situés en région les éléments qui leur sont nécessaires,
pour action
- en veillant au respect des délais contractuels, il pilote l'avancement du projet de
raccordement (études de réalisation, achats, travaux, mise en exploitation et mise en
service) en lien avec les acteurs en DR et en particulier l'Interlocuteur Privilégié
Grands Producteurs
- informe le client de l'avancement du projet en s'appuyant sur les éléments
rassemblés dans son activité de pilotage

Profil professionnel
Recherché

- prend en compte et analyse les souhaits du client dans le pilotage du projet
Le candidat retenu sera intégré dans une équipe possédant l'expertise nécessaire et
332

facilitant sa montée en compétences.
Pilotage de projets. Bon relationnel. Formation technique. Des compétences en
électrotechnique seraient un plus.
Capacité d'écoute et de synthèse, rigueur, esprit d'équipe, respect des délais,
autonomie, organisation, qualité rédactionnelle.
Compléments
d'information

L'Agence réalise son activité pour le compte de 7 Directions Régionales.

Référence MyHR : 2021-41445
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

13 ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Stéphane BROCH
Téléphone : 06.99.18.83.53
Mail : stephane.broch@enedis.fr

Ref 21-21780.01

21 déc. 2021

Date de première publication : 7 déc. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Ingénierie Réseaux National
Service ingénierie sous-marine

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 11.12.13.14.15

1 Charge D'etudes Di (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO4
Le CIReN est en charge du pilotage des grands projets d ingénierie, en particulier les projets de
raccordement de producteurs éoliens offshore, dans toutes les phases : depuis l appel d offres
de l état, jusqu à la réalisation des travaux.
Au sein du Service ingénierie sous-marine, pour ces projets pilotés par le CIReN, l emploi
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réalise et porte les études techniques en préparation des décisions d engagement de
construction, d ouvrages. Il contribue à leur insertion dans leur environnement, en particulier
l environnement marin et sous-marin.
Il élabore les prescriptions pour les études et les travaux.
Pour y parvenir :
L emploi recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse
de risques/opportunités et argumente les résultats de son étude.
Il élabore les études techniques et économiques (liaisons sous-marines) pour les décisions.
Il rédige les cahiers des charges des études et des travaux (APD, CCTP ) et participe à la
négociation des commandes.
Il contrôle les études confiées à des prestataires dans le cadre du plan de contrôle , veille à leur
traitement et alimente ainsi le retour d expérience.
Il peut être amené ponctuellement à réaliser des études destinées à dimensionner et définir le
détail technique d un projet et en réalise le chiffrage.
Il participe à la mise en uvre du plan de contrôle et relève et vérifie le traitement des écarts
constatés. Il peut être amené à contrôler les travaux.
Il apporte son conseil au management de projet.
Il contribue à la validation d éléments en rapport avec son domaine de spécialités.
Il est en lien avec le management de projets auquel il rend compte.
Il est en lien avec les prestataires et certaines parties prenantes des projets.
Profil professionnel
Recherché

Expérience avérée dans le domaine de l ingénierie des réseaux de HT/THT
Anglais courant.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir dans le cadre de la réalisation du projet essentiellement en FRANCE et
en EUROPE.
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail

RTE
Immeuble Palatin
3/5, cours du triangle 92036 PARIS LA DEFENSE CEDEX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du CIReN au 01.79.24.84.10

Ref 21-21771.01

21 déc. 2021

Date de première publication : 7 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
L ISLE D ESPAGNAC RMA PV

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Responsable De Projets - Angouleme H/F
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Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Ingénierie et Raccordement Poitou-Charentes, nous recherchons
un Responsable de Projets souhaitant développer de nouvelles compétences et
prendre des responsabilités, en accompagnant au quotidien une équipe à taille
humaine.
L'emploi est situé à Angoulême, dans le département dynamique de la Charente,
proche de la façade atlantique et de grandes agglomérations touristiques (Royan à
1h15 et Bordeaux à 1h).
En tant que Responsable de projets, vous serez amené à piloter des dossiers
complexes/sensibles :
- Raccordement des Grands Producteurs HTA
- Chantiers HTA/BT intégrés au programme travaux (délibéré / qualité)
Vous renforcerez le binôme actuel chef de pôle/chargé de projets référent du pôle.
En appui de votre Chef de Pôle, il vous sera confié :
- Des missions d'appui/accompagnement au sein du pôle
- Des missions transverses au sein de l'agence voire de la DR
- Du compagnonnage des agents via la démarche de Professionnalisation en
Situation de Travail (PST)
- Des actions ciblées de formation
- Des validations techniques et financières

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez un très bon relationnel, êtes pédagogue et vous savez travailler de
manière collaborative
- Vous avez une expérience réussie en tant que chargé de projets référent, de
management au niveau ingénierie et vous maîtrisez bien entendu les activités de
l'ingénierie (si possible, les activités « délibérées »).
- Positif et ouvert d'esprit, vous savez faire preuve de rigueur et d'autonomie.
- Vous savez vous adapter et être force de proposition pour améliorer les méthodes
de travail et la performance du collectif
- Vous êtes fortement sensibilisé sur la prévention santé sécurité .
- Vous avez le sens client (interne & externe)

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-41052
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

BD DE LA QUINTINIE L ISLE D ESPAGNAC ( 16340 )
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone : 06.98.76.53.42
Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone :
Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

Ref 21-21770.01

5 janv. 2022

Date de première publication : 7 déc. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE GRAND OUEST
DEPARTEMENT STRATEGIE & PROJET
CONDUITE D'OPERATIONS 3
6222 24 04 D

Position D

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 11

1 Chef De Projet Travaux Dirgo H/F

Description de l'emploi

La Direction Immobilier Groupe(DIG) a pour mission d'élaborer et mettre en oeuvre la
politique Immobilière pour toutes les entités du Groupe. La Délégation Immobilière
Régionale Grand Ouest porte cette politique auprès des Unités de sa plaque
régionale.
Le chef de projet pilote toutes les phases de conduite d'une opération, sous tous les
aspects : juridiques, financiers, contractuels et techniques tout en coordonnant les
partenaires et intervenants concernés. Il s'assure de la maîtrise des risques dans un
objectif de coûts, qualité, délais, consistance.
Il sera amené à prendre en charge des missions particulières confiées par le Chef de
Département ou le manager du périmètre.
Sous la responsabilité du manager conduite d'opérations :
* Pilotage des opérations en phase études
Pilote le maître d' uvre en phase conception
Pilote les prestations de SPS et de contrôle technique
Contrôle du respect des objectifs du programme, des coûts,qualité et délais
Pilote les études amont
Pilote la relation client sur le respect de ses engagements
Gère les aspects réglementaires
* Pilotage des opérations en phase achat :
Rédige les pièces marchés, et définit les critères de mieux disance
Participe et suit l'analyse des offres. Participe au REX et à l'amélioration continue
* Pilotage des opérations en phase travaux jusqu'à l'expiration de la GPA
* Pilotage des interfaces :
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Pilote la relation client : mise en place de la note d'organisation , et du reporting
Gère la relation avec la Filière Exploitation, DSP IT, DA et avec le pôle national
Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
Connaissance du marché immobilier et de ses acteurs
Connaissance des contraintes techniques en phase de conception et d'exécution
Connaissance des fondamentaux juridiques et de la réglementation du domaine de
l'environnement
Organisation et pilotage d'une opération courante, d'une opération complexe et d'un
projet
Connaissance de la gestion de contrats - Contract Management CM1
Capacités :
Project management
Autonomie et capacité à être force de proposition
Esprit de synthèse, organisation et rigueur

Compléments
d'information

Durée de mandat : 4 ans

Lieu de travail

LES PIEUX FLAMANVILLE
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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.

Franck GAQUIERE
Téléphone : 06.69.45.47.76
Mail : franck.gaquiere@edf.fr

Ref 21-21769.01

21 déc. 2021

Date de première publication : 7 déc. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE GRAND OUEST
DEPARTEMENT STRATEGIE & PROJET
CONDUITE D'OPERATIONS 1
6222 24 04 B

Position D

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 11

1 Chef De Projet Travaux Dirgo H/F

Description de l'emploi

La Direction Immobilier Groupe(DIG) a pour mission d'élaborer et mettre en oeuvre la
politique Immobilière pour toutes les entités du Groupe. La Délégation Immobilière
Régionale Grand Ouest porte cette politique auprès des Unités de sa plaque
régionale.
Le chef de projet pilote toutes les phases de conduite d'une opération, sous tous les
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aspects : juridiques, financiers, contractuels et techniques tout en coordonnant les
partenaires et intervenants concernés. Il s'assure de la maîtrise des risques dans un
objectif de coûts, qualité, délais, consistance.
Il sera amené à prendre en charge des missions particulières confiées par le Chef de
Département ou le manager du périmètre.
Sous la responsabilité du manager conduite d'opérations :
* Pilotage des opérations en phase études
Pilote le maître d' uvre en phase conception
Pilote les prestations de SPS et de contrôle technique
Contrôle du respect des objectifs du programme, des coûts,qualité et délais
Pilote les études amont
Pilote la relation client sur le respect de ses engagements
Gère les aspects réglementaires
* Pilotage des opérations en phase achat :
Rédige les pièces marchés, et définit les critères de mieux disance
Participe et suit l'analyse des offres. Participe au REX et à l'amélioration continue
* Pilotage des opérations en phase travaux jusqu'à l'expiration de la GPA
* Pilotage des interfaces :
Pilote la relation client : mise en place de la note d'organisation , et du reporting
Gère la relation avec la Filière Exploitation, DSP IT, DA et avec le pôle national
Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
Connaissance du marché immobilier et de ses acteurs
Connaissance des contraintes techniques en phase de conception et d'exécution
Connaissance des fondamentaux juridiques et de la réglementation du domaine de
l'environnement
Organisation et pilotage d'une opération courante, d'une opération complexe et d'un
projet
Connaissance de la gestion de contrats - Contract Management CM1
Capacités :
Project management
Autonomie et capacité à être force de proposition
Esprit de synthèse, organisation et rigueur

Compléments
d'information

Durée de mandat : 4 ans

Lieu de travail

CIVAUX
( Vienne - Poitou-Charentes )

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.

Franck GAQUIERE
Téléphone : 06.69.45.47.76
Mail : franck.gaquiere@edf.fr

21 déc. 2021
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Ref 21-21757.01

Date de première publication : 7 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
CLIENTS TERRITOIRES
TERRITORIALITE
ANCRAGE TERRITORIALITE

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF 11.12.13

1 Interlocuteur Privilegie Senior H/F

Description de l'emploi

L'emploi est le représentant départemental d'Enedis reconnu comme tel par les
principaux acteurs du Département, rassemblés sous le terme « nos
parties-prenantes » :
- Elus et fonctionnels des collectivités territoriales et des Autorités Organisatrices de
la Distribution d'Électricité (AODE),
- Responsables d'entreprises,
- Responsables d'associations,
- Représentants de l'état,
- Porteurs de projets divers,
- Start-ups,....
L'emploi assure également les missions d'Interlocuteur Privilégié Polyvalent sur un
portefeuille de collectivités territoriales et d'entreprises.
Il s'assure régulièrement de leur niveau de satisfaction vis-à-vis d'Enedis.
Il est en veille sur les projets en lien avec Enedis, il porte des services, sur catalogue
ou sur-mesure, à l'attention de nos parties
prenantes, collectivités et entreprises principalement.
Il est en appui des Interlocuteurs Privilégiés Polyvalents de son département pour des
affaires sensibles, des rendez-vous ou réunions à enjeux.
Il assure la permanence territoriale.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi doit avoir une dimension relationnelle importante, une grande écoute client, il
devra être pédagogue, disposer d'un esprit de synthèse et doit savoir rendre compte.
Il doit avoir une capacité d'adaptation rapide et en continue.
Il s'est apprécié la complexité et les enjeux des décisions politiques, économiques et
techniques.
Il doit travailler dans le respect de la déontologie propre à son environnement.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Des déplacements sont à prévoir au sein de la DR Centre-Val de Loire.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
Pour les salariés hors Enedis, merci de postuler via MyHR et via e-candidature : (lien
e-candidature : https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/)
Les taux d'ANL sur Olivet sont:
sans enfants : 18%
1 enfant : 23%
2 enfants : 28%
3 enfants et + : 32%
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Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41539
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Permanence
de direction

THIEL JEAN-FRANCOIS
Téléphone : 06.84.80.36.15 / 02.47.48.50.08
Mail : jean-francois.thiel@enedis.fr

Ref 21-21756.01

31 janv. 2022

Date de première publication : 7 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM SAINT BRIEUC PF

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Particuliers et Professionnels de la DR Bretagne est n°1 en
France en nombre de clients raccordés. Grâce à une équipe régionale de plus de 150
agents répartis sur 4 pôles départementaux, l'Agence est présente sur toute la chaîne
de valeur du raccordement. Elle assure l'accueil des demandes de raccordements,
les activités d'études et de réalisation des branchements C5 en soutirage et injection,
le pilotage des prestataires, la gestion des Branchements Provisoires, l'Urbanisme, le
Recouvrement et le traitement des Réclamations.
Intégré au COPIL de l'Agence, vous contribuez directement aux ambitions PIH :
devenir le service public préféré des Français au service de la transition écologique.
Avec votre équipe d'encadrants, vous organisez l'animation du pôle des
Côtes-d'Armor (22) d'une trentaine d'agents. Vous veillez à la réalisation des missions
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du pôle : raccorder dans les meilleurs délais et satisfaire nos clients Particuliers et
professionnels. Outre ces missions, votre équipe est en charge pour la Bretagne des
réponses aux consultations des communes pour les Certificats d'Urbanisme et
Autorisation d'Urbanisme (CUAU).
En tant que Chef de Pôle, vous vous impliquez plus particulièrement :
· Dans la démarche Prévention Sécurité, en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle et auprès de nos prestataires,
· Dans le recrutement et la professionnalisation des agents, en veillant au
développement et au maintien des compétences,
· Dans les projets de transformations : diviser les délais par 2, harmonisation des
pratiques, accueil unique, 1ere MES télé-opéré, plat'AU, 1 agent=1 projet etc.,
· Dans la relation avec les titulaires des marchés branchement afin de leur insuffler la
culture de la satisfaction client et des délais,
· Dans l'efficience aux interfaces les autres entités (Pôles ARPP, CPA, Hypervision,
etc.).
Profil professionnel
Recherché

Aguerri au management, goût pour la transmission des compétences et des savoirs
pour votre équipe. Doté-e d'un excellent relationnel, vous savez créer des relations de
confiance avec les équipes.
Dynamique, Autonome, Rigoureux-se, vous avez le goût du challenge, vous vous
montrez force de propositions pour optimiser le fonctionnement et les résultats de
votre pôle.

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 : 2021-41508
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

9 RUE 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

CALLAS ANAIS
Téléphone :
Mail : anais.callas@enedis.fr

5 janv. 2022
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Ref 21-21746.01

Date de première publication : 7 déc. 2021

RTE

RTE
Pôle Finances - Achats
Direction ACHATS
Pôle Logistique Industrielle

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D'audit Fournisseurs H/F

Description de
l'emploi

Position PO4
L emploi de chargé d audit fournisseurs aura pour but de conduire principalement des audits
sur les chantiers et matériels de RTE dans le cadre des travaux réalisés sur nos ouvrages.
Au sein de la Direction Achats, vous contribuez à la maîtrise de la qualité des prestations et à la
performance des fournisseurs en réalisant des audits (travaux ou matériels) et en participant
activement au pilotage des systèmes de qualification (SQ) fournisseurs.
Vous réalisez des actions d évaluation des fournisseurs sur dossiers et sur site (usines,
chantiers ) et assurez le suivi des actions d amélioration identifiées. A ce titre les audits sont
une composante essentielle de l amélioration de la performance des fournisseurs.
Vous participez activement à la mise en place, au respect puis à l évolution des SQ. De part
votre positionnement transverse vous recherchez la convergence des besoins du prescripteur
technique, du bénéficiaire et de l acheteur.
Vous participez également aux politiques industrielles sous l angle « qualification ».
Vous assurez le suivi des SQ dont vous avez la charge et permettez au management de
connaître l état de maîtrise de ces derniers.
Vous appuyez les fournisseurs, en particulier ceux en cours de qualification.
En tant que Chargé d audits, vous êtes en relation avec les acheteurs, les prescripteurs et dans
une moindre mesure, les utilisateurs des marchés. Les fournisseurs sont des interlocuteurs
privilégiés, l auditeur étant porteur de l image de RTE.
Les audits nécessitent en moyenne une vingtaine de déplacements par an (France et
éventuellement à l étranger).

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 : 06 98 11 36 34

21 déc. 2021

Ref 21-21706.02
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Date de première publication : 6 déc. 2021
Date de dernière publication : 7 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 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 :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

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

Le Chef du service PDCD au :
06.32.97.47.64
Téléphone :

27 déc.
2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- Lien ajouté pour postulation en ligne

Ref 21-21970.01
RTE

Date de première publication : 9 déc. 2021
RTE FASIT
RTE - DSIT - DPOSE - STEP

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - SYSTEME D INFORMATION ET TELECOMMUNICATIONS

GF 12

1 Offre Promotionnelle - Tremplin Cadre - Chargé De Projets Maintenance Exploitation Si (H/F)
RTE - DSIT - DPOSE - STEP

Description de
l'emploi

PO4
L emploi s inscrit dans un collectif d une vingtaine d agent uvrant à l ingenierie et le maintien
en condition opérationnel
- Des applications en groupement de poste ;
- Des passerelles de télé-conduite et du réseau/ protocole ARTERE ;
- Des environnements de tests et d intégration du SI industriel.
Ces activités sont classifiées vitales pour l entreprise car elles sont nécessaires à l observabilité
et la man uvrabilité du réseau.
Les activités
L emploi intervient dans l expression des besoins métiers et la traduction dans les cahiers des
charges de constituants du SI. Il détecte et analyse les risques et détermine les conditions de
réussite de son activité. Il contribue au respect du budget des affaires qu il a en charge.
Selon les activités confiées au sein de son équipe, il :
- Réalise des études et travaux d expertise.
- Conduit des projets à enjeux réduits ou d un lot au sein d un projet (spécifications, pilotage de
sous-traitants, définition des tests, recette, mise en production).
- Conduit des activités de maintenance.
- Pilote l exploitation de constituants du SI.
- Contribue à la veille technologique sur son périmètre.
- Apporte conseil et appui aux utilisateurs sur son domaine d activités.
- Contribue au déploiement des projets SI et à l exploitation des infrastructures SI dans son Unité.
- Participe à la conception, au paramétrage, au codage, aux tests, et au maintien en condition
opérationnelle des composants logiciels.
Pendant la formation, vous interviendrez plus spécifiquement sur le réseau et le protocole
ARTERE pour sécuriser la chaîne de télé conduite.

Profil
professionnel
Recherché

- Titulaire d un DUT, BTS ou Licence scientifique et technique, ou possédant une équivalence.
- 4 années minimum d expérience professionnelle à ce niveau de qualification.
- Appétence pour le pilotage de projets.
- Expérience requise dans le métier SI
- Savoir être attendus : savoir faire preuve d écoute, d ouverture, travailler en transverse (avec
les Unités utilisatrices, les équipes transverses SI, les partenaires industriels ).,.
- Autonomie, qualités d organisation, capacité de synthèse.

Description de la
formation

Formation Ingénieur en Management Technologique (IMT) au sein de l INP Grenoble, en
collaboration avec Grenoble Ecole de Management.
Une formation à double compétence, SCIENTIFIQUE & MANAGERIALE, pour répondre aux
besoins pluridisciplinaires des métiers d'ingénieurs.
L équipe pédagogique est composée d'enseignants-chercheurs de Grenoble INP et Grenoble
Ecole de Management et de professionnels issus du secteur industriel.
Tronc commun

Scientifique
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- Outils mathématiques et numériques : Statistiques appliquées -Algorithmique et programmation Plan d expériences - Optimisation et aide à la décision - Bases de données
- Physique pour l'ingénieur : Capteurs et instrumentation - Traitement de l'information - Électricité Transferts thermiques - Mécaniques - Introduction à l'analyse du cycle de vie - Automatique
Tronc commun Management
- Développement personnel
Travail au sein d équipes pluridisciplinaires - Communication interculturelle - Auto-évaluation des
compétences - Anglais (niveau B2)
- Gestion d'entreprise
Stratégie d entreprise et d'innovation - Enjeux commerciaux, financiers, qualité et RH
- Management responsable
Management de l innovation - Ethique de l'ingénieur - Risques géopolitiques et RSE
- Gestion de l'organisation
Gestion et pilotage des équipes - Gestion de projets complexes et Diagnostic organisationnel
Spécialisations - 2 au choix parmi les 4
- Chaîne logistique de l industrie du futur
- Écoconception de produits et de systèmes
- Gestion des ressources énergétiques
- Systèmes embarqués et objets connectés
Formation sur 3 ans. Rythme d'alternance : 5 jours par mois en formation ;
Plus d informations : Ingénieur en Management Technologique (IMT) - Grenoble INP - Formation
Pro (grenoble-inp.fr)
Lieu de formation

En école : 15C, av Albert Einstein - 69100 Villeurbanne
En entreprise : RTE TRANSFO - 2119 Av. Henri Schneider 69330 Jonage
( Rhône - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

Voici les activités par année que vous serez amené à porter :
En première année :
- Monter en compétence sur ARTERE ;
- Prendre en main les outils de simulation et de test des environnements de validation ;
- Conduire l étude de démantèlement d ARTERE en définissant les différentes étapes pour
maintenir le niveau de service, optimiser les modifications d organisation prévues dans le projet
d entreprise et faciliter la migration vers la nouvelle génération de passerelle.
En deuxième année,
- Faire approuver la trajectoire définie en engageant les contributions et moyens nécessaires ;
- Piloter la réalisation des actions de démantèlements et de désengagement ;
- assurer un support sur les incidents en production et les dernières évolutions nécessaire.
En troisième année,
- finaliser le désengagement d ARTERE ;
- contribuer naturellement à la bascule des flux sur les nouvelles passerelles et protocoles de télé
conduite ;
- contribuer à la mise en place des nouveaux moyens de test et adapter les processus de gestion
des demandes de test.
Déroulement du processus de sélection :
Les candidats sélectionnés sur leurs dossiers seront reçus en entretien par un comité de sélection
le 25/01/22 après-midi ou le 1/02/22 matin, composé de 2 managers dont un représentant de la
DSIT, des Ressources Humaines et d un responsable de la formation.
En amont du jury, les candidats seront invités à passer des tests de positionnement avec l INP
(tests scientifiques, français, anglais + oral de motivation). Passage des tests en distanciel.
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Le/La candidat(e) sélectionné(e) à l issue du jury intègrera une remise à niveau scientifique de
mai à juillet (7 journées en présentiel au total + 2h/semaines en visio).
Démarrage de la formation : septembre 2022.
Procédure de
candidature

Postulation en ligne
Les candidats intéressés sont invités à constituer un dossier de candidature, composé:
- D une lettre de motivation datée et signée
- D un CV
- De la fiche C01 ou fiche salarié
- De(s) copie(s) ou attestation(s) de(s) diplôme(s)
- Des relevés de note du dernier diplôme
Ce dossier peut être complété d éléments pouvant étayer la candidature (attestations de suivi de
cours du soir, évaluation de modules de remise à niveau ).

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=12

Pour tout renseignement lié au Métier :
06.24.00.11.56

Ref 21-21883.01

Pour tout renseignement lié au cursus de formation :
06.66.70.63.68

30 déc.
2021

Date de première publication : 8 déc. 2021

EDF

D R H Groupe
AMADOE RT

Position

MISE A DISPOSITION
AMADOE

GF 12.13.14

1 Ingénieur Projet - Métier Chargé D'ingénierie De Projet Technique H/F

Description de l'emploi

Le GIE Groupe INTRA (GIE Groupement d Intérêt Economique EDF CEA Orano
21 personnes) a pour mission de développer, exploiter et maintenir un parc de
matériels et d engins robotisés capables d intervenir cas d accident nucléaire
majeur et de mettre en place une organisation permettant une intervention rapide en
cas de sollicitation.
Basé sur le site EDF Centre Nucléaire de Production d'Electricité de CHINON situé
sur la commune d'Avoine (37), le personnel du GIE est constitué d'agents mis à
disposition par leurs maisons-mères pour une durée de 4+1 ans , (renouvelable sous
condition).
Le GIE Groupe INTRA recherche un Ingénieur Projet, qui, sous l autorité du
Directeur ou de ses adjoints, sera chargé des missions suivantes :
Prend en charge des projets de développement ou d évolution des moyens
d intervention et l intégration technique des différents équipements (robots
d intérieur, d extérieur, engins de travaux publics, instruments de mesures, moyens
de télécommunication, systèmes vidéo ),
Dans le cadre de la prospective, participe à des salons des expositions, et entretiens
des échange avec les industriels.
Chargé d affaire sur les modifications des matériels, en particulier le développement
et l'intégration de modifications fonctionnelles ou matérielles ainsi que le traitement de
l obsolescence technologique et industrielle des matériels téléopérés, de
transmissions, de RP.
Assure un rôle de support technique (Expert Ingénierie) en situation d intervention
(crise).
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Profil professionnel
Recherché

-Ingénieur de formation, maitrisant les techniques de gestion de projet.
Connaissances dans les domaines mécaniques, électromécanique, électronique,
transmissions, automatismes ou informatique. Expérience du milieu et des contraintes
d exploitation dans le nucléaire. Expérience de quelques années dans le milieu de la
robotique ou de la télé-opération appréciée.
- Complément d'information : - apte médicalement aux travaux sous rayonnements
(DATR) ainsi qu à intervenir en situation d urgence radiologique - présenter des
capacités de résistance au stress afin de pouvoir intervenir dans des situations
difficiles et potentiellement déstabilisantes aptitude au travail en équipe et capacité
d initiative dans les échanges avec les partenaires du GIE y compris à l étranger
(anglais nécessaire).
- Poste comportant une astreinte d'action immédiate (périodicité de 4 semaines) Permis B obligatoire

Compléments
d'information

Emploi tenu dans le cadre d'une mise à disposition contractualisée (AMADOE) par
RH One - Mobilité France (maintien statut IEG) Contacts pour l'emploi : Philippe
KESSLER 02.47.98.65.01, Pascal MUSY 02.47.98.65.07, Hélène Mouret
02.47.98.65.12
Transmettre CV et C01 (EDF) actualisée à : GIE Groupe INTRA Chef du Pôle
Assistance - BP 61 - 37420 AVOINE ou secretariat@groupe-intra.com; Contact pour
la mise à disposition : Michèle ATTIA 06.40.74.41.76,michele.attia@edf.fr
Prise de fonction Juin 2022

Lieu de travail

Site du CNPE de CHINON AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

secretariat@groupe-intra.com

action
immédiate

Philippe KESSLER 02.47.98.65.01
Téléphone : Pascal MUSY 02.47.98.65.07

Ref 21-21875.01

Hélène Mouret 02.47.98.65.12
Téléphone :

31 mars 2022

Date de première publication : 8 déc. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
ETAT-MAJOR
65230101

Position D

SUPPORT
Services et logistique

GF 12

1 Attache De Direction H/F

Description de l'emploi

L emploi sera directement rattaché au Directeur Clients Particuliers membre du
COMEX élargi.
Activités confiées :
Organiser l agenda du Directeur, prendre ses RDV et réaliser son accueil
téléphonique. S assurer de la réception, diffusion des documents supports dédiés
aux réunions
Gérer en coordination avec les autres assistantes de la direction les plannings de
réservation des salles privatives.
Coordonner et animer l ensemble des assistantes de direction des entités
nationales du marché
Organiser et réserver les différents déplacements du Directeur (TRHIPS)
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Gérer le courrier et le suivi des parapheurs à la signature du Directeur.
Contribuer à l organisation d'événements (séminaires de direction : recherche des
lieux d accueil, réalisation des commandes ) et des déjeuners d affaires
Être le relais auprès des différentes directions (mise en relation avec les
contributeurs, besoins d éléments pour le Directeur...)
Réaliser la gestion logistique de l état-major (réalisation des commandes Dauphin
et PGI-IHA, demandes de restauration )
Réaliser les fiches d arrivées, départs, déménagements pour l état-major dans
l outil dédié (smoothie)
Réaliser le suivi des commandes de logistique (fichier Excel) et de la facturation à
l aide de PGI. Répondre aux fournisseurs en cas d impayés et gérer avec la
comptabilité le paiement des factures.
Profil professionnel
Recherché

Les principales compétences recherchées sont :
Discrétion et confidentialité sont essentielles pour ce poste
Réactivité et rigueur
Bonnes capacités de synthèse et d écriture,
Autonomie
Bon sens du relationnel et aisance en communication orale/ écrite

Compléments
d'information

PB6 Puis à terme Smartside, 4 rue Floréal, 75017 Paris

Lieu de travail

Tour EDF PB6
20 Place de La Défense
PARIS LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d'EDF ? Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (et
copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr(merci de joindre à votre demande de
mutation "modèle 6", une fiche C01 récente ainsi que les coordonnées de votre
manager et celle de votre gestionnaire du contrat de travail).

Florian FOURNY
Téléphone : Florian.fourny@edf.fr
Fax : Tél. mobile : 0685834308
Mail :

Ref 21-21857.01

22 déc. 2021

Date de première publication : 8 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
Service Méthodes Système d'Information
Methodes Integration Données (MID)

Position D

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
APPUI ET SUPPORT AUX UTILISATEURS
348

GF 12.13

1 Responsable Sous Processus Données H/F

Description de l'emploi

L emploi organise et pilote la consolidation et le maintien du patrimoine commun des
données au service du respect et des exigences
A ce titre, il assure et maintient la qualité des données, il définit et met en uvre des
plans de contrôle sur la qualité des données du site. Il assure et maintient
l intégration, l usage et le respect dans la durée des données standardisées.
Il gère les relations entre le site et les entités nationales du MSI, le processus
élémentaire : MSI-04 : Gérer, maîtriser et mettre à disposition les données.
Il réalise un reporting régulier vers les métiers afin de donner une vue synthétique de
la qualité de leurs données

Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel et le sens du travail en équipe, capacité à animer un collectif métier
site et à s'intégrer dans un collectif national
Connaissance de la maintenance en CNPE et maitrise du traitement des données en
informatique
Rigueur, méthode et capacité à rendre compte à sa hiérarchie

Compléments
d'information

TAUX DE SERVICES ACTIFS :
0% sans astreinte sollicitante
20% avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

action
immediate

Nicolas DUBUISSON
Téléphone : 03 28 68 42 62
Mail : nicolas.dubuisson@edf.fr

Eric LASSEYE
Téléphone : 03 28 68 42 51

Ref 21-21824.01

29 déc. 2021

Date de première publication : 7 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
32 - GMAP
11 - ACC

Position D

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 12

1 Ingénieur Opérationnel H/F
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Description de l'emploi

L UNité d Ingénierie d Exploitation de la Division Production Nucléaire, assure
l élaboration et le pilotage du référentiel d exploitation, le pilotage du REX national,
le pilotage d affaires et projets de la DPN et apporte un appui spécifique aux CNPE
et à la Direction de la DPN.
L'emploi est proposé au sein du Groupe Maintenance et Appui au Parc (GMAP) dans
la Branche Automatismes Contrôle Commande (ACC) de l UNité d Ingénierie
d Exploitation (UNIE).
Les principales missions associées à ce poste sont :
- De contribuer à l élaboration et à la mise à jour des programmes nationaux de
maintenance dans le domaine instrumentation et automatismes à l aide de méthodes
d optimisation, vous assurez le suivi de la mise en uvre de ces programmes sur les
sites.
- D apporter l appui et conseils au Parc Nucléaire dans le domaine instrumentation
et automatismes en assurant en temps réel la gestion des demandes des sites de
production et de la Direction du Parc.
De construire le REX en analysant les évènements survenus sur les sites en France
et à l étranger.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d un diplôme d ingénieur ou équivalent, d un diplôme de niveau bac + 2 ou
3 avec une expérience significative ou êtes un autodidacte disposant de compétences
éprouvées en instrumentation et automatismes.

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans
Emploi ouvert au dispositif « mon job en proximité » (note DRH-A 20-15)

Lieu de travail

Site CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Marie-Caroline EHRAHRD
Téléphone : 01 43 69 49 79
Mail : marie-caroline.ehrhard@edf.fr

Sébastien CAILLAUD
Téléphone : 01 43 69 49 72
Mail : sebastien.caillaud@edf.fr

Ref 21-21823.01

21 déc. 2021

Date de première publication : 7 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE

Position D

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 12

1 Cap Cadre - Ingénieur Systèmes H/F
CNPE DE NOGENT-SUR-SEINE
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Description de l'emploi

La Division Production Nucléaire (DPN) exploite 56 unités de production nucléaire. Un
Centre de Production d'Électricité Nucléaire (CNPE) a pour mission de produire de
l'électricité dans le respect des règles de sûreté, de sécurité et de protection de
l'environnement.
Le CNPE de Nogent-sur-Seine comprend deux unités de production nucléaire de
1300 MW chacune. Il emploie environ 770 salariés et est situé à 130 kms de Paris et
60 kms de Troyes. Il produit aux alentours de 30 % de la consommation d'Ile de
France.
Dans le cadre des politiques, des orientations et des règles fixées par l'Exploitation du
Parc Nucléaire et par l Unité, vous :
- analyserez en anticipation les performances des systèmes dont vous êtes
responsable, de façon à ce qu elles respectent, a minima, les objectifs de sûreté, de
production et de coût fixés par le site,
- proposerez des actions de fiabilisation des systèmes,
- assurerez l appui/conseil des services de maintenance et conduite,
- exploiterez la veille nationale et internationale et le REX sur les évènements
marquants,
- piloterez des affaires afin de garantir le maintien voire l amélioration de la fiabilité
des systèmes du site sur le moyen-long terme,
- réaliserez des visites terrain périodiques en fonction de la criticité des matériels,
- piloterez des groupes de résolution de problèmes pour le compte de l unité.
En parallèle, vous serez pleinement impliqué dans l animation technique de votre «
bulle » systèmes, l objectif visé étant l atteinte de 0 défaillance sur les matériels
classés critiques.

Profil professionnel
Recherché

De nature curieuse et adaptable, vous avez la volonté d évoluer dans le domaine de
l'ingénierie au sein d un environnement exigeant et faites preuve, à cet égard, de
rigueur. Vos qualités relationnelles, votre flexibilité et votre volonté d'apprendre seront
de précieux atouts pour ce poste.
Autonome, vous êtes à l'aise dans les relations de travail en équipe.
Capacité à reprendre les études.

Description de la
formation

Diplôme d'ingénieur
Prérequis école :
cette formation s 'adresse aux étudiants titulaires d un diplôme BAC + 2 à caractère
scientifique (DUT, BTS).
Les candidats n ayant pas de BTS/DUT dans cette filière mais possédant une forte
expérience professionnelle en tant que préparateur/chargé d affaires peuvent
candidater.
Avoir au minimum 3 années d expérience professionnelle pour intégrer cette
formation.
La formation sera financée par le CPF. Le reste des coûts sera pris en charge par
l'Entreprise.

Lieu de formation

École proposée : Polytechnique Lille
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Compléments
d'information

A l'issue de la formation promotionnelle, le candidat retenu occupera l emploi
d Ingénieur Système au Service Fiabilité en plage D.
La prise d astreinte est incompatible pendant la durée de la formation.

Envoi des candidatures

Vous postulerez sur e-CS à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.

351

DUPRE LA TOUR Nicolas
Téléphone : 03 25 25 40 11
Mail : nicolas.dupre-la-tour@edf.fr

VANTOUROUX Frédéric
Téléphone : 03 25 25 64 29
Mail : frederic.vantouroux@edf.fr

Ref 21-21779.01
EDF

25 févr. 2022

Date de première publication : 7 déc. 2021
Commerce Optim Trading S E I
DIRECTION COMMERCE EST
VENTES
VENTE DIFFUS

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 12

2 Vendeurs Sénior Cap Cadre H/F
DIRECTION COMMERCE EST

Description de l'emploi

Dans un environnement fortement concurrentiel en évolution permanente,la Direction
Commerce EST recrute deux Vendeurs Sénior.
Au sein de l'équipe "Vente Diffus" de Dijon de la Direction Commerce Est, le/la
vendeur :
- Vend les offres d'énergies et de services associés répondant aux besoins des
clients dans le cadre de campagnes téléphoniques sortantes,
- Renégocie les contrats électricité et gaz à échéance en étant garant de la marge et
de la politique commerciale,
- Assure les contacts entrants et sortants ciblés,
- Traite les demandes et réclamations commerciales,
- Qualifie les outils de GRC et y effectue le reporting de son activité,
- Assure la mise en uvre d'activités de gestion, et notamment la mise en facturation
des offres vendues,
- Assure une veille concurrentielle au travers de ses contacts clients.
De part ses activités, le vendeur contribue à la satisfaction client.
Il assure la préparation et la mise en uvre d actions commerciales pour l ensemble
de l équipe.
Il est garant de la bonne qualité du reporting de l équipe.
Il contribue à des actions de professionnalisation de ses collègues.
Il assure autant que de besoin des missions d appui auprès du responsable des
ventes.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du contact client et le souci de sa satisfaction.
L'écoute client et le sens commercial sont indispensables.
Vous êtes enthousiaste et convaincant(e) et à la fois rigoureux(se) et organisé(e).
Vous appréciez de travailler en équipe et maîtrisez les outils bureautiques.
Une bonne maîtrise des techniques de vente est nécessaire.
Vous êtes doté d un goût prononcé pour la relation
commerciale et la vente, vous possédez des qualités d'écoute, d'adaptation et de
rigueur. Votre sens de l'organisation, votre
ténacité et votre goût du challenge vous permettront d'atteindre les
objectifs qui vous sont fixés et d'évoluer au sein de l'entreprise.
De bonnes connaissances des procédures, l'aisance relationnelle, le sens de la
pédagogie et des responsabilités sont indispensables.
Prérequis entreprise :
Justifier de 3 ans minimales d ancienneté au sein du groupe EDF.
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Prérequis de l école :
Accessible à des candidats ayant :
Bac + 2 avec une expérience professionnelle significative d'au moins 3 ans.
Description de la
formation

Formation Promotionnelle CAP CADRE
Master Grande Ecole pour les professionnels de l'EM Normandie.
Cette formation en alternance, 1,5 jours par mois (Vendredi et 6 Samedis + modules
à suivre le soir 1 fois/semaine), permet d obtenir le diplôme de Responsable
Management Opérationnel et Stratégique (Programme Grande Ecole) de l'EM
Normandie et prépare l accès à l emploi en GF12.
Formation d'une durée de 22 mois (Avril 2022-Fin Février 2024), le Master Grande
Ecole pour les professionnels de l'EM Normandie propose un enseignement
théorique et pratique autour d un ensemble de disciplines du management (stratégie,
innovation, performance durable, anglais d affaire). La validation du TOEIC et le
mémoire de fin d'études, permettront de valider les acquis et d obtenir le diplôme,
condition nécessaire pour la prise de poste en GF12.

Lieu de formation

Campus: 64 Rue du Ranelagh Paris
PARIS ( Paris - Ile-de-France )
Formation avec modules en e-Learning. PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Des déplacements sur le territoire de la Direction Commerce Est sont à prévoir
occasionnellement.
Lieux :
- En entreprise : 34 avenue Françoise Giroud 21000 DIJON
- A l'école : EM Normandie - 64 Rue du Ranelagh Paris
Conformément à l'Accord Compétences, le salarié s'engage à utiliser son Compte
Personnel de Formation (CPF).
Passage au forfait Cadre.

Procédure de
candidature

Les salariés intéressés sont invités à déposer leur candidature sur cette offre dans My
HR et simultanément dans la Bourse de l'emploi par la constitution d'un dossier de
candidature en deux exemplaires (ne pas utiliser la fiche de demande de mutation)
faisant référence à cette offre et comprenant a minima :
- une lettre de motivation présentant le projet professionnel,
- fiche C01,
- un CV,
- copie des diplômes,
- toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile pour éclairer la décision
du comité de sélection.
La sélection des candidats se fera ensuite en 3 étapes pour ceux dont la candidature
répond aux prérequis ci-dessus :
1 . Processus d'admission de l'école test d anglais
2. Examen des aptitudes et motivations par un comité de sélection

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.

Jean-Luc DHERISSART
Téléphone : 06 66 35 15 72

LEONARDI Ingrid (RH)
Téléphone : 07.63.11.73.72

29 déc. 2021
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Ref 21-21776.01

Date de première publication : 7 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
ETAT MAJOR DPNT
Direction des Ressources Humaines (401905)

Position D

SUPPORT
RH

GF 12

1 Chargé Etudes Ou Cadre Rh H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DRH de DPNT d EDF, le titulaire de l'emploi est membre de la mission
Relations Ecoles et Attractivité des métiers nucléaires. Ce Pôle a pour mission de
contribuer à l animation du syndicat professionnel des industriels du nucléaire
(GIFEN) et de développer des relations efficaces avec les entreprises de la filière. Il
crée des partenariats avec les écoles et cursus cibles au sein desquelles la DPNT
source une part de ses stagiaires, alternants, candidats au recrutement (participation
à des forums écoles, soutien financier à des cursus, organisation de visites de sites
industriels). La mission développe et met en oeuvre des actions pertinentes pour
promouvoir les métiers techniques, la filière nucléaire, la marque employeur EDF, et
pour accroître son attractivité auprès des jeunes et des salariés en reconversion.
L emploi a pour missions de :
Appuyer le chef de mission et co-animer les alternants et stagiaires membres du
Pôle
Proposer des actions et leviers pour cibler les écoles et formations clés, renforcer
les liens avec l enseignement et les industriels, développer l attractivité de la filière
et de la DPNT
Participer aux groupes de travail Attractivité et Mixité, Observatoire des Métiers du
GIFEN, et au comité de pilotage de la commission Compétences et Formation du
GIFEN
Contribuer aux travaux de l Université des Métiers du Nucléaire (UMN) comme le
développement du portail internet, l octroi de bourses de soutien aux lycéens
Gérer les événements du Programme Science et Enseignement EDF-Institut de
France-Académie des Sciences (remise de prix, conférences)
Co-piloter les Learning Expedition
Co-gérer l attribution de bourses de soutien financier aux étudiants des grandes
écoles et universités partenaires de la DPNT
Suivre avec le chef de mission la bonne exécution et le renouvellement des chaires
et conventions avec les écoles et universités partenaires
Elaborer des supports de présentation ou de communication pour notre mission

Profil professionnel
Recherché

Esprit d équipe
Sens de la relation client
Rigueur et capacités d organisation
Esprit d initiative et réactivité
Force de proposition et autonomie
Objectivité, prise de recul, capacité d analyse et confidentialité
Maîtrise avancée des outils informatiques
Notions d anglais

Compléments
d'information

Enfin, l emploi pourra, en tant que de besoin et sous réserve de sa disponibilité,
fournir un appui aux activités de recrutement, d alternance, de stage mais aussi de
formation à la DRH DPNT, ainsi que chez nos partenaires (Institut de France,
grandes Ecoles).

Lieu de travail

1, place Pleyel, Cap Ampère Saint-Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

EDF DST - CSPRH
Agence Production et Ingénierie - Pôle GCT Nantes
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65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Frédéric LUCAS
Téléphone : 06 24 27 21 28

Date de première publication : 25 nov. 2021
Date de dernière publication : 7 déc. 2021

Ref 21-21251.04
RTE

21 déc. 2021

RTE Opérations
OFFRE PROMOTIONNELLE - TREMPLIN CADRE
CNER - DCCL - LABQIS

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF 12

1 Chargé D études Expertise (H/F)
CNER DCCL LABQIS

Description de
l'emploi

Position PO4
Mission :
L emploi conduit ou réalise des études, des analyses et des retours d expérience sur un domaine
d activités. Il participe à l établissement des spécifications des ouvrages et de leurs composants
ainsi qu à tout document ou outil permettant de les réaliser, les reconstruire, les rénover, les
utiliser ou les maintenir.
Activités
Au sein du LABQIS, nous testons les équipements contrôle commande, tels que les protections,
les compteurs, les qualimètres, les automates, etc Pour cela nous utilisons différents moyens de
test (caisses d injection, simulateur temps réel, outils de test développés en interne, etc..). Ces
essais peuvent intervenir en phase de qualification, pour des expertises ou encore dans le cadre
de projet de R&D.
L emploi comprend notamment :
- Prise en main des différents outils de tests, notamment le simulateur temps réel
- Câblage de matériels en test
- Développement de programme d essais à partir d une spécification d essais
- Réalisation de test sur des protections à l aide du simulateur temps réel dans le cadre d une
qualification
- Rédaction de rapport d essais
- Modélisation de modèles numériques dans le simulateur temps réel
- Participation à des projets R&D
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Profil
professionnel
Recherché

Profil professionnel recherché :
- Titulaire d un DUT, BTS ou Licence scientifique et technique, ou possédant une équivalence.
- 4 années minimum d expérience professionnelle à ce niveau de qualification.
- Des compétences en Electrotechnique, fonctions de contrôle commande, simulation de réseau et
une appétence pour les outils numériques, sont requises.
- Compétences souhaitées : Connaissance protection différentielle de barres et de lignes;
Qualités recherchées : Capacités relationnelles, et d organisation, capacités rédactionnelles, et de
travail en équipe.

Description de la
formation

Ingénieur spécialité Génie Industriel
Diplôme : Ingénieur Génie Industriel à l École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne
de l Institut Mines-Télécom.
Diplôme reconnu par la CTI (Commission des Titres d Ingénieur).
La formation se déroule à l ISTP ingénieur (Institut Supérieur des Techniques de la Performance)
: afin de répondre à leur mission de formation, d accompagnement et de soutien au
développement économique, l ISTP et Mines Saint-Étienne collaborent dans le cadre d un
partenariat pour créer, développer et mettre en uvre des formations d ingénieurs.
Généraliste de l industrie, l ingénieur en Génie Industriel est un décideur qui uvre durablement à
l amélioration globale des performances de l entreprise et des organisations industrielles.
Ses champs d actions recouvrent principalement les domaines du management des activités
industrielles, de la conduite du changement, de la gestion de projets technologiques, d innovation
et de développement.
Programme : Management et culture d entreprise : Anglais, communication et expression,
management des ressources humaines, gestion d entreprise. Sciences et techniques de
l ingénieur : Méthodes et outils, sciences et techniques des produits et procédés (électricité,
mécanique, thermodynamique, régulation ). Management des Activités Industrielles : Conception,
industrialisation et gestion de systèmes de production, excellence opérationnelle, approche globale
de la performance. Conduite de projet.
Formation de 28 ou 32 mois selon le profil du candidat (avec accompagnement, admission et
remise à niveau sur 3 mois avant la rentrée)
- de juin 2022 à septembre 2024 ou
- de décembre 2022 à septembre 2025
Epreuves d admission à l entrée (voir rubrique « déroulement du processus de sélection »).
3,5 jours de formation (cours présentiels) par mois et 4h par semaine de cours à distance.
Plus d informations : https://www.istp.fr/

Lieu de formation

En école : ISTP Rue de Copernic 42015 Saint-Etienne
En entreprise : RTE TRANSFO - 2119 Av. Henri Schneider 69330 JONAGE
( Rhône - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

Les candidats sélectionnés sur leurs dossiers seront reçus en entretien le 6 janvier 2022 par un
comité de sélection composé de managers, dont un représentant du CNER, des Ressources
Humaines et d un responsable de la formation.
Le candidat retenu en jury devra ensuite :
- passer des épreuves d admission (Maths, physique, mécanique, anglais). L école donnera en
amont les préconisations de révision.
- Passer un entretien de motivation avec 2 représentants de l ISTP-Ecole des Mines.
Ces épreuves se dérouleront sur le site de l ISTP Saint-Etienne le 8 mars 2022 (journée
d épreuves écrites) et le 11 mars 2022 après-midi (entretien de motivation).
Ensuite, un accompagnement individuel par un ingénieur expérimenté de l ISTP ainsi qu une
mise à niveau en mathématique seront proposés (cours à distance) avant la rentrée.
Ce dossier peut être complété d éléments pouvant étayer la candidature (attestations de suivi de
cours du soir, évaluation de modules de remise à niveau ).

356

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

Les candidats intéressés sont invités à constituer un dossier de candidature, composé:
- D une lettre de motivation datée et signée
- D un CV
- De la fiche C01 ou fiche salarié
- De(s) copie(s) ou attestation(s) de(s) diplôme(s)
- Des relevés de note du dernier diplôme

Envoi des
candidatures

Pour postuler veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur:
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=12

Renseignement lié au Métier : 06.09.07.42.53 Renseignement lié au cursus de formation : 06.66.70.63.68 3 janv. 2022
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de fin de publication décalée au 03/01/2022
- Modification adresse postale
- modification date d'entretien

Ref 21-21750.01

Date de première publication : 7 déc. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH Ecrins Vercors
ETAT-MAJOR
POLE PRODUCTION
415546012

Position D

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 12.13

1 Ingenieur 1 H/F

Description de l'emploi

L'emploi fait partie du Pôle Performance Production du GEH Ecrins Vercors. Dans le
cadre
des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques et conformément
aux
objectifs du contrat annuel de performance du GEH l'emploi, rattaché au Chef de
Pôle,
contribue au niveau de performance technique et économique attendu des
installations du
GEH.
Il est animé fonctionnellement par l ingénieur 2 maintenir.
- Il contribue à l analyse et à la réalisation du programme de maintenance locale
(anticipation des besoins, identification des points sensibles, proposition
d améliorations), notamment il a en charge le pilotage des contrats cadres de
maintenance courante dont il pilote le budget
- Il apporte un appui aux GUs sur les aléas,
- Il pilote des affaires en tant que chargé d affaires en adaptant en s assurant du
respect du QCD,
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- Il appuie les GU dans l instruction de leurs besoins : rédaction de DT/NJB,- Il
contribue aux missions transverses du Pôle : VTA, rapport hebdo, animation des
réseaux du GEH, élaboration du bilan annuel performance du GEH,
- Il participe à l enrichissement du Programme Moyen Terme (PMT) du GEH. A ce
titre, il
peut contribuer aux revues tripartites (GUs / PPP / PAV/MOEs) organisées au pas
semestriel par le PAV,
Ses interlocuteurs privilégiés, en dehors des ressources du GEH (ingénieur 2 MTN,
GUs,
PAV notamment), sont les ingénieurs « famille » de l Unité Alpes, les interlocuteurs
de
l ingénierie.
Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques générales permettant de s adapter aux différentes
sollicitations et
aux interlocuteurs.
Connaissance des aménagements hydraulique.
Sens de l'autonomie et du reporting. Force de propositions.
Le candidat devra être attentif et respectueux des règles de sécurité.
Esprit d'analyse et de synthèse (orale et écrit).
Une expérience de l'exploitation hydraulique serait appréciée.

Compléments
d'information

Equipe à 35h hebdomadaire.
Des déplacements sont à prévoir sur tout le territoire du GEH.
En cas de mobilité géographique, accompagnement de cette mobilité selon les
dispositifs en vigueur.
Toute demande doit être accompagnée d'une fiche C01 actualisée.
Durée du mandat : à minima 5 ans

Lieu de travail

GEH Ecrins Vercors
Le Pont des Vannes 38800 Le Pont de Claix
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Chris Vanbierwliet
Téléphone : 07 60 20 26 62

Date de première publication : 6 déc. 2021
Date de dernière publication : 7 déc. 2021

Ref 21-21709.02
EDF

21 déc. 2021

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
FORMATION PROMOTIONNELLE ARCADRE
DEPARTEMENT DEMR
Pôle GSES (30954502C)

Position D

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 12

1 Ingénieur Intervention (arcadre) H/F
DIRECTION INDUSTRIELLE
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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.

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
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- 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

Noémie PITTAU
Téléphone : Lync

20 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion

Ref 21-21988.01

Date de première publication : 9 déc. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DE LA COMM ET DU DIGITAL
COMMUNICATION SG

Position C

COMMUNICATION
CHARGE DE COMMUNICATION

GF 13.14.15

1 Chef De Rubrique H/F

Description de l'emploi

Au sein du pole Plateforme de contenu Act4gaz.
Le chef de rubrique est animé fonctionnellement par le Rédacteur en Chef.
Il est rattaché managérialement à la Directrice adjointe.
Au quotidien, il travaille en étroite collaboration avec le Rédacteur en Chef et les
chefs de projets.
Le chef de rubrique est en charge d 1 ou 2 thématiques d entreprise.
Il est identifié au sein de la DirComDi et des métiers comme le référent
Communication sur ces thématiques.
Il est membre du Comité de rédaction animé par le Rédacteur en Chef.
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Les compétences du chef de rubrique :
Le chef de rubrique possède une bonne connaissance de la stratégie et des enjeux
de l entreprise, du contexte énergétique et environnemental de GRDF.
Il maîtrise les fondamentaux de ces thématiques et se doit d être en veille
permanente pour approfondir et élargir ses connaissances des thématiques et son
réseau.
Il identifie et exerce son activité en lien étroit avec les acteurs clés de l entreprise sur
ses thématiques.
Sur les dossiers concernant ses thématiques, il travaille en étroite collaboration avec
des chefs de projet mais il pourra également être amené à prendre en charge
directement certains dossiers.
Il approfondit avec les chefs de projets les enjeux, les angles de traitement, les
échéances, etc.
Il assure le lien avec les autres chefs de rubriques pour mutualiser, enrichir les
projets.
Sur son périmètre, il sera garant des informations publiées sur la plateforme de
contenus (pertinence, exhaustivité, fraîcheur), il s assurera de la cohérence avec les
autres thématiques (redondance, etc).
Il devra régulièrement apporter de la visibilité à ses interlocuteurs métiers et régions
sur l impact des actions.
Il devra aussi relayer l information concernant ses thématiques sur les réseaux
internes et externes de GRDF.
Profil professionnel
Recherché

Maîtrise la ligne éditoriale de la plateforme.
Maîtrise la contribution sur la plateforme (mise en ligne, indexation, etc).
Bonne connaissance des publics de la plateforme, de leurs attentes et de
comportements de lecture.
Capacités rédactionnelles et de narration reconnues.
Maîtrise des techniques d écriture journalistique.
Maîtrise des techniques spécifiques à l écriture web.
Maîtrise des différents formats de communication.
Maîtrise des techniques de veille.
Utilisation des réseaux sociaux internes/externes.
Compétences comportementales :
Ouverture d esprit et capacité d écoute.
Capacité à traduire en « objet de communication » les besoins exprimés par ses
interlocuteurs.
Capacité à travailler en équipe et d interagir avec ses homologues chefs de
rubrique, avec les chefs de projets et l ensemble des équipes de la DirComDI.
Capacité à travailler en mode projet avec les chefs de rubrique.
Capacité pédagogique.
Esprit de synthèse.
Capacité d anticipation et d adaptation.
Capacité à accepter les arbitrages.
Force de proposition et capacité à se renouveler dans les formats et traitement de
l information.

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). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF.
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 ;
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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 est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Nathalie Vernois Frendo
Téléphone : 06.24.27.14.65
Mail : nathalie.vernois-frendo@grdf.fr

Madeleine Stoffaes
Téléphone : 06.42.58.87.01
Mail : madeleine.stoffaes@grdf.fr

Ref 21-21974.01

23 déc. 2021

Date de première publication : 9 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
SERVICE CTRLE CDE INFO IND
PLATES FORMES COMMUNES(04066)

Position C

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF 13

1 Ingénieur Coordinateur Intégrateur /c H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l emploi utilise les différents processus et instances
(réunions d enclenchement, ..) associées aux modifications Contrôle Commande
(CC) pour garantir la bonne prise en compte des évolutions structurantes du CC
centralisé, et ce de leur conception, à leur intégration, en vérifiant leur exploitabilité au
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sens conduite de tranche et leur maintenabilité au sens gestion de marge matérielle
du CC centralisé.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

CIAMACA Julien

Ref 21-21968.01

23 déc. 2021

Date de première publication : 9 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL SECURITE INDUSTRIELLE IDF
POLE EXPERTISE TECHNIQUE IDF
Aucun FSDUM disponible

Position C

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF 13.14.15

1 Cadre Expert H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe Sécurité Industrielle constituée d experts métier / outils et
d experts en matière de prévention des risques, l'emploi porte avec les autres
experts de la Délégation, l expertise technique sur la DR IDF. A ce titre, il est un
acteur clé de
l accompagnement des managers et des équipes en matière de professionnalisme
gazier.
Dans le cadre du plan d action Sécurité Industrielle de la région, l emploi contribuera
à la mise en oeuvre de l axe 2 du plan d actions « des gaziers toujours plus expert
de leur métier ». Il participera aux ateliers de travail afin de :
- contribuer à la redéfinition des priorités du plan de professionnalisation des
populations cibles de la région,
- contribuer à la définition des parcours de montée en compétences pour chaque
emploi technique (CA, TG, RT/RE, ME, management AI, CE/ACE ).
En particulier, il est appelé à concevoir et réaliser de nombreuses actions de
formation. Il contribue à l évaluation technique et à la diffusion du prescrit auprès des
salariés de GRDF et des entreprises prestataires intervenant sur le périmètre de
l IDF.
Ainsi, il anime le partage du prescrit et de la réglementation, identifie les impacts,
participe au besoin à sa déclinaison au sein des équipes, et élabore les outils
nécessaires.
Il contribue à la démarche d Observation des Pratiques (OBP) visant à évaluer le
savoir-faire des salariés, et s assure de la boucle de retour et d amélioration en lien
avec le management ( synthèse des OBP).
Il assure l évaluation du savoir des salariés à travers l outil GEPROGAZ et participe
à l élaboration des questionnaires en lien avec le national.
Il est également appelé à instruire les questions techniques de 2ème niveau en appui
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aux managers et des équipes opérationnelles.
L emploi est appelé également à participer aux différents chantiers de sécurité
industrielle.
Profil professionnel
Recherché

Il sera l'animateur de la communauté Mercure de la région IDF.
A ce titre, il aura un rôle d'interface entre les mercuriens, l'équipe Pôle Formations de
la DRH IDF et EF.
Il sera garant de la bonne gestion du CAMPUS Régional Formations situé au sein de
la région IDF (matériels/humains, infrastructures).

Expérience technique confirmée couvrant à minima un des métiers suivants :
exploitation, ingénierie réseau gaz, intervention clientèle
Dynamique, enthousiaste, force de proposition, vous avez le goût de l animation et
de la technique gazière.
L'autonomie, la rigueur, une aisance à l'oral, comme votre hauteur de vue vous
caractérisent.
Le lieu de travail est susceptible d'évoluer en région parisienne.
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). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
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 est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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.
L'emploi 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
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

MAILLARD Olivier
Téléphone : 06.22.48.74.12

Ref 21-21966.01

30 déc. 2021

Date de première publication : 9 déc. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SCE FONCTIONNEMENT CONDUITE SIMULATEURS
30400206

Position C

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 13

1 Chargé D'études H/F

Description de l'emploi

Vous êtes au coeur des enjeux d'Edvance en contribuant au développement des
simulateurs EPR.
Ces simulateurs permettent de reproduire fidèlement la salle de commande et le
comportement du réacteur, de former les futurs opérateurs, de tester les procédures
de conduite normale, incidentelle/accidentelle, avant leur future utilisation en salle de
commande par les opérateurs, de permettre également d assister la conception de
ces projets. Le simulateur est en interface forte avec les différentes séquences
d ingénierie : conception des systèmes élémentaires, du design d'ensemble de la
ventilation, du contrôle commande, des IHM de la salle de commande, validation
facteurs humains, etc.
Vous avez également des missions transverses en fonction de votre domaine de
compétence, dans l équipe simulateur.
Au sein de l équipe simulateur, vous travaillez dans un environnement multiprojets
(FA3, HPC, EPR2 ), en forte interaction avec les autres séquences d ingénierie, le
simulatoriste, la Direction Technique à Lyon (codes de modélisation Cathare &
Coccinelle), le CNEPE (pour la partie secondaire) et nos différents clients (UFPI,
DPN,NNB ).
Le poste est central dans l'ingénierie nucléaire. Il permet d acquérir une vision
complète du fonctionnement de l EPR, et permet d'évoluer à son issue dans les
filières
technique, projet ou managériale dans une large palette de domaines techniques de
l'ingénierie (fonctionnement, systèmes, sûreté, électricité, mécanique, contrôle
commande...)ou de l'exploitation sur site.
Poste évolutif pendant la durée de la mission, en fonction des projets en portefeuille
de l équipe.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez la technique et avez le sens du relationnel et du résultat, Rejoignez-nous
!
De formation ingénieur, vous avez déjà une première expérience dans l'ingénierie ou
l'exploitation nucléaire. Vous avez travaillé dans le développement de codes ou
simulateur ou bien vous disposez d un bagage en fonctionnement / contrôle
commande
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des centrales nucléaires, idéalement de l EPR.
Vous aimez les défis techniques, et êtes conscient que la tenue du budget et du
planning constitue un enjeu majeur pour notre industrie. Vous aurez ainsi à c ur
d'intégrer dans vos activités la performance technico-économique tout en respectant
le haut niveau de sûreté afférent aux activités du nucléaire.
Vous êtes rigoureux, vous avez de bonnes qualités d'organisation, de rédaction et
d'expression orales en français et en anglais.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et souhaitez participer à la
digitalisation
de l'ingénierie nucléaire.
Compléments
d'information

Niveau de formation :04 - BAC +4 / BAC +5
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie ) :
Ingénierie d'Etudes
Langue avec niveau requis : Anglais (B2 - Utilisateur indépendant)
Expérience souhaitée (nombre d années) : 5 ans

Lieu de travail

PAZ MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Muriel BARRAT
Mail : muriel.barrat@edvance.fr

Ref 21-21958.01

23 déc. 2021

Date de première publication : 9 déc. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
Direction Ingénierie Travaux
Service Génie Civile Bâtiment
30400212

Position C

GENIE CIVIL
Management

GF 13

1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi

Filiale EDF et Framatome, EDVANCE a été créée pour regrouper l ensemble des
forces vives de l ingénierie nucléaire française et être le leader dans la construction
de nouveaux réacteurs nucléaires. EDVANCE porte notamment la responsabilité de
la conception et de la réalisation de l îlot nucléaire pour le projet Hinkley Point C et
de la conception de l EPR2, modèle d EPR optimisé intégrant les retours
d expérience des chantiers EPR en cours. Elle portera également les offres et projets
de nouveau nucléaire en France et à l international. Au sein d Edvance, le service
Génie civil des Bâtiments (GCB, 70 personnes EDF ou FRAMATOME) constitue le
pôle de compétences techniques pour les domaines Génie civil, Coordination
technique des bâtiments. Il contribue à l ensemble des projets du nucléaire neuf en
France et à l international. Il est en charge de :
* Conception d ensemble des bâtiments NI : Architecture de bâtiment, spécification
fonctionnelle, coordination technique multi-métiers et intégration technique
* Etudes d aménagement de site, plan masse et contrats de travaux préparatoires de
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site (terrassements, VRD, reconnaissance de sol )
* Etudes transverses et de dimensionnement GC : Licensing, Etudes sécuritaires,
calculs de de dimensionnement de structure (béton armé et précontraint, charpente
métallique et systèmes d ancrage de matériel), études sismiques, chocs et explosion

* Spécification et pilotage de contrats d études d exécution GC des bâtiments
* Spécifications et pilotage de contrats de travaux de GC principal (ouvrages en béton
et métalliques) et de contrats de 2nd uvre (finitions, revêtements, calfeutrements et
protections passives, portes, trappes )
* Activités de maintenance GC et analyses de nocivité des pathologies. Le présent
poste de chef de groupe PCL (Ligne Produit Génie-Civil HL) fait partie de l EIB
(Equipe Intégrée Bâtiment) sur le projet HPC.
Profil professionnel
Recherché

Sous l autorité du chef de service, le chef du groupe est le manager opérationnel de
l équipe. Il est manager hiérarchique des collaborateurs de sa maison mère. Les
missions en tant que Chef de Groupe PCL sur l EIB sont plus particulièrement les
suivantes:
* Piloter l engagement TCD sur le périmètre de production à la maille du domaine
GC des HL (Approuver les livrables, Assurer le respect des jalons et des enveloppes
budgétaires allouées),
* Piloter le Capability Planning des activités de conception des structures métalliques
qui sont internalisées (Etudes de detailed design y compris plans d exécution),

Lieu de travail

VIVA MALAKOFF
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

SAMUEL GAUTRIN

Ref 21-21951.01

23 déc. 2021

Date de première publication : 9 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT LG ENCADREMENT-PF

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

367

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale, dans le respect des règles de maintenance
d'exploitation et de conduite des ouvrages, des procédures qualité, environnement et
sécurité, vous assurez le management de l'Agence Interventions Lot et Garonne.
L'agence est composée d'environ 100 agents, réparties sur 3 sites.
Vous attachez une attention particulière à la prévention-sécurité en recherchant
l'implication de chaque agent.
Vous pilotez la performance individuelle et collective par la contractualisation
d'objectifs quantitatifs et qualitatifs, notamment dans le domaine de la qualité de la
fourniture et de la satisfaction des clients.
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 motivation et avez des capacités avérées à mobiliser une
équipe autour des objectifs de l'Agence et de la Direction Régionale. Une forte
implication et exemplarité dans le domaine de la prévention-sécurité est nécessaire.
Une première expérience managériale réussie dans le métier exploitation serait
appréciée.

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 : 2021-41633
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

ROUSSEAU Patrick
Téléphone :

Ref 21-20186.04

ROUSSEAU PATRICK
Téléphone :
Mail : patrick-franck.rousseau@enedis.fr

7 janv. 2022

Date de première publication : 2 nov. 2021
Date de dernière publication : 9 déc. 2021
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GRDF

DCT IDF
DEL MARCHE AFFAIRES IDF
MARCHE AFF IDF
TERTIAIRE INDUSTRIE IDF

Position C

Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF 13.14.15

1 Ingenieur D Affaires H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Marché d Affaires Ile-de-France, vous avez la responsabilité
sur le marché de l industrie de l'accroissement durable de la part de marché du gaz,
et de la fidélisation des clients industriels de la région.
Vous proposez les solutions gaz et gaz renouvelables les plus adaptées et vous
élaborez l offre commerciale correspondante, que vous portez et défendez auprès
des décideurs du projet. Vous accompagnez le projet, en fédérant les acteurs
nécessaires à sa mise en uvre, en portant l offre de raccordement et en s assurant
de la satisfaction du client jusqu à sa mise en service.
Vous proposez une stratégie et des actions commerciales adaptées au suivi et à la
croissance de votre portefeuille d affaires. Vous développez également votre
prospection et votre relationnel auprès des maîtres d ouvrage, des constructeurs de
bâtiments, des comptes Industrie dont vous avez la charge, et des prescripteurs
énergétiques (BET, Architectes, Installateurs ).
Des affaires et projets complexes peuvent vous être attribués : implantation de gros
Industriels sur le territoire, projets stratégiques et approche territoriale à maille d une
zone à enjeux., etc
En parallèle des actions de développement des parts de marché, vous avez en
charge la fidélisation d un portefeuille de clients. Vous ciblez et animez les comptes à
enjeux de votre territoire et vous vous positionnez comme ambassadeur des solutions
gaz, de la mobilité GNV et du Gaz Vert. Vous serez également acteur de la stratégie
de fidélisation en IdF.
Des missions transverses peuvent vous être confiées sur des segments de marché à
enjeu : définition du potentiel, connaissance des circuits de décision, proposition
d opérations marketing, suivi et développement des résultats, lancement et suivi de
nouvelles actions dans le cadre du plan de relance.

Profil professionnel
Recherché

Vous devrez faire preuve de capacités relationnelles, d écoute et de négociation,
d une adaptabilité rapide dans un environnement fortement concurrentiel, l activité
nécessite des déplacements fréquents. Vous devrez également montrer une bonne
capacité d organisation dans la gestion de vos affaires et adopter une posture
proactive.
Vous bénéficiez d'une expérience significative réussie dans le domaine commercial
et/ou clientèle et disposez également de compétences reconnues en gestion de
projets.
Une connaissance du tissu économique local de l Ile de France est un atout
supplémentaire.
Des connaissances, et idéalement une expérience représentative, sur le marché de
l Industrie sont recherchées.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

0

José GUIGNARD
Téléphone : 06.74.40.34.97
Mail : jose.guignard@grdf.fr

Virginie GAUTHIER
Téléphone : 06.65.44.56.65
Mail : virginie.gauthier@grdf.fr

3 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modification interlocuteur
- PROLONGATION DU 24/11/2021 AU 13/12/2021
- PROLONGATION DU 14.12.2021 AU 03.01.2022

Ref 21-21932.01

Date de première publication : 9 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT INFRA ET ING

Position C

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

GF 13.14.15

1 Product Owner Confirme H/F
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Description de l'emploi

Au sein de la direction des systèmes d'information d'Enedis, le Pôle AUDEs pilote les
activités d'architecture d'entreprise, de gestion de la demande et l'exploitation des
applications et infrastructures informatiques. Ce pôle est doté du Département
Ingénierie et Infrastructures (DIGIT) qui réalise les missions suivantes :
* Gestion de l'infrastructure de la DSI Enedis
* Mise en oeuvre de la stratégie de DEVOPS infrastructure
* Mise à disposition des projets de services automatisés d'infrastructure nécessaires
aux fonctionnement et développement de la DSI
Le Product Owner Hébergement réalise les activités suivantes :
* Formaliser clairement les besoins qu'il délivre dans des « user stories » avec des
critères d'acceptation ; ceci constituera le Backlog Produit,
* Ajuster les priorités dans le Backlog Produit par rapport à la valeur stratégique
vis-à-vis des besoins métiers et utilisateurs sur l'Hébergement On Premise,
* S'assurer que le Backlog Produit est visible, transparent, clair, à jour et compris par
son équipe,
* Interagir avec les métiers et les utilisateurs, animer les ateliers, donner de la
visibilité, être transparent, et décider avec le métier le contenu des livraisons,
* Produire de la documentation à chaque fois que cela s'avère nécessaire pour
l'équipe et son environnement et s'assurer que son équipe produit au fil de l'eau la
documentation nécessaire à l'exploitation,

Profil professionnel
Recherché

Les compétences requises pour l'emploi
* Réactivité, souplesse et adaptabilité dans un environnement complexe
* Capacité de communication orale et écrite, synthèse et restitution notamment au
management
* Méthodologie Agile
* Qualités relationnelles réelles dans un environnement complexe
* Bonnes connaissances des Infrastructures Datacenter sur technologies courantes et
technologies émergeantes
o Virtualisation : RHV, VMWare, KVM
o système : OS Windows, Linux RHEL et CentOS
o outillage : supervision technique, CI/CD (Ansible, Git, Jenkiins, ...)

Compléments
d'information

Lieu de travail ultérieur :Immeuble WeLink à Lyon Gerland
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-41533
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

115 BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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MATHIEU ALEXIS
Téléphone : 06.61.17.37.06
Mail : alexis.mathieu@enedis.fr

Ref 21-21931.01

7 janv. 2022

Date de première publication : 9 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT APPLICATIONS-M

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF 13.14.15

1 Expert Logiciels Et Outils Confirme H/F

Description de l'emploi

Ingénieur production (EXPERT LOGICIELS ET OUTILS CONFIRME)H/F
En tant que Site Reliabilty Engineer au sein du département APPS'M et en charge de
la conduite des applications du cloud public notamment dans le cadre de la migration
vers Office 365 (1 poste) et dans le cadre du run de l'outillage CI/CD et exploitation (1
poste), vous :
* Définissez et suivez les SLI/SLO (indicateurs de niveaux de services)
* Optimisez les performances des applications (infrastructure et application),
* Contribuez à la CI/CD des applications/outils,
* Garantissez la disponibilité des applications/outils,
* Garantissez la sécurité des applications/outils,
* Analysez et résolvez les incidents,
* Améliorez le monitoring continuellement, en lien avec les équipes de
développement,
* Développez si besoin, notamment pour éviter les gestes manuels ou récurrents
* Etablissez et utilisez des Best Practices applicatifs,
* Improvisez quand un nouvel incident arrive : "When the Unexpected Happens",
* Automatisez, automatisez, automatisez.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+5 minimum en Ecole d'Ingénieur ou à l'Université, avec ou sans
première expérience, vous :
* Savez (ou avez été formé à) définir des SLI/SLO (indicateurs de niveaux de
services) avec les équipes de développement,
* Savez mettre en place un monitoring adapté aux SLI/SLO,
* Êtes à l'aise avec l'automatisation-orchestration (ex : RPA),
* Connaissez un ou plusieurs langages de développement (ex : Python, JAVA),
* Êtes à l'aise avec la virtualisation - containerisation (ex : Kubernetes),
* Connaissez des outils de supervision (ex : ELK),
* Comprenez des architectures système,
* Savez sécuriser une application,
* Connaissez des outils CI/CD (ex : GitHub),
* Savez travailler en mode Agile.
Au-delà de vos compétences techniques, vous :
* Aimez travailler sur des applications ultra sollicitées et sensibles,
* Aimez mêler les aspects business-métiers aux considérations techniques,
* Êtes pragmatiques et vous gardez la tête froide en toute circonstance, à fortiori
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durant les fortes périodes d'activité.
Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble welink à Gerland (Lyon)
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-41423
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

115 BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Samuel COTTE
Téléphone : 06.14.87.94.02
Mail : samuel.cotte@enedis.fr

Ref 21-21930.01

7 janv. 2022

Date de première publication : 9 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT APPLICATIONS-M

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF 13.14.15

1 Expert Logiciels Et Outils Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Ingénieur production (EXPERT LOGICIELS ET OUTILS CONFIRME)H/F
En tant que Site Reliabilty Engineer au sein du département APPS'M et en charge de
la conduite des applications du cloud public notamment dans le cadre de la migration
vers Office 365 (1 poste) et dans le cadre du run de l'outillage CI/CD et exploitation (1
poste), vous :
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* Définissez et suivez les SLI/SLO (indicateurs de niveaux de services)
* Optimisez les performances des applications (infrastructure et application),
* Contribuez à la CI/CD des applications/outils,
* Garantissez la disponibilité des applications/outils,
* Garantissez la sécurité des applications/outils,
* Analysez et résolvez les incidents,
* Améliorez le monitoring continuellement, en lien avec les équipes de
développement,
* Développez si besoin, notamment pour éviter les gestes manuels ou récurrents
* Etablissez et utilisez des Best Practices applicatifs,
* Improvisez quand un nouvel incident arrive : "When the Unexpected Happens",
* Automatisez, automatisez, automatisez.
Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+5 minimum en Ecole d'Ingénieur ou à l'Université, avec ou sans
première expérience, vous :
* Savez (ou avez été formé à) définir des SLI/SLO (indicateurs de niveaux de
services) avec les équipes de développement,
* Savez mettre en place un monitoring adapté aux SLI/SLO,
* Êtes à l'aise avec l'automatisation-orchestration (ex : RPA),
* Connaissez un ou plusieurs langages de développement (ex : Python, JAVA),
* Êtes à l'aise avec la virtualisation - containerisation (ex : Kubernetes),
* Connaissez des outils de supervision (ex : ELK),
* Comprenez des architectures système,
* Savez sécuriser une application,
* Connaissez des outils CI/CD (ex : GitHub),
* Savez travailler en mode Agile.
Au-delà de vos compétences techniques, vous :
* Aimez travailler sur des applications ultra sollicitées et sensibles,
* Aimez mêler les aspects business-métiers aux considérations techniques,
* Êtes pragmatiques et vous gardez la tête froide en toute circonstance, à fortiori
durant les fortes périodes d'activité.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble welink à Gerland (Lyon)
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-41422
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

115 BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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Samuel COTTE
Téléphone : 06.14.87.94.02
Mail : samuel.cotte@enedis.fr

Ref 21-21927.01

7 janv. 2022

Date de première publication : 9 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT APPLICATIONS-M

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF 13.14.15

1 Expert Logiciels Et Outils Confirme H/F

Description de l'emploi

Ingénieur production (EXPERT LOGICIELS ET OUTILS CONFIRME)H/F
En tant que Site Reliabilty Engineer au sein du département APPS'M et en charge de
la conduite des applications du cloud public notamment dans le cadre de la migration
vers Office 365 (1 poste) et dans le cadre du run de l'outillage CI/CD et exploitation (1
poste), vous :
* Définissez et suivez les SLI/SLO (indicateurs de niveaux de services)
* Optimisez les performances des applications (infrastructure et application),
* Contribuez à la CI/CD des applications/outils,
* Garantissez la disponibilité des applications/outils,
* Garantissez la sécurité des applications/outils,
* Analysez et résolvez les incidents,
* Améliorez le monitoring continuellement, en lien avec les équipes de
développement,
* Développez si besoin, notamment pour éviter les gestes manuels ou récurrents
* Etablissez et utilisez des Best Practices applicatifs,
* Improvisez quand un nouvel incident arrive : "When the Unexpected Happens",
* Automatisez, automatisez, automatisez.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+5 minimum en Ecole d'Ingénieur ou à l'Université, avec ou sans
première expérience, vous :
* Savez (ou avez été formé à) définir des SLI/SLO (indicateurs de niveaux de
services) avec les équipes de développement,
* Savez mettre en place un monitoring adapté aux SLI/SLO,
* Êtes à l'aise avec l'automatisation-orchestration (ex : RPA),
* Connaissez un ou plusieurs langages de développement (ex : Python, JAVA),
* Êtes à l'aise avec la virtualisation - containerisation (ex : Kubernetes),
* Connaissez des outils de supervision (ex : ELK),
* Comprenez des architectures système,
* Savez sécuriser une application,
* Connaissez des outils CI/CD (ex : GitHub),
* Savez travailler en mode Agile.
Au-delà de vos compétences techniques, vous :
* Aimez travailler sur des applications ultra sollicitées et sensibles,
* Aimez mêler les aspects business-métiers aux considérations techniques,
* Êtes pragmatiques et vous gardez la tête froide en toute circonstance, à fortiori
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durant les fortes périodes d'activité.
Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble welink à Gerland (Lyon)
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-39135
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

115 BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Samuel COTTE
Téléphone : 06.14.87.94.02
Mail : samuel.cotte@enedis.fr

Ref 21-21925.01

7 janv. 2022

Date de première publication : 9 déc. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
SHEM - Société Hydro-électrique du Midi
Hydroélectricité
Direction Régionale 64/65
Groupement d'Usines Hydroélectriques du Hourat

Position C

EXPL COND FONCT
Management

GF 13.14.15

1 Chef De Groupement D'usine H/F

Description de l'emploi

Au sein de la SHEM et de la Direction Régionale, le Chef de Groupement est le
responsable de l exploitation, de la maintenance, de la sécurité et de la sureté du
groupement d usines hydro-électriques qu il dirige. Il encadre et anime une équipe
d exploitation et de maintenance, développe la maintenance prédictive et la fiabilité
des installations afin d assurer la production optimale d énergie électrique en
répondant à la demande de la Direction Exploitation, dans le respect des obligations
de sécurité, de sûreté, environnementales, règlementaires et dans le cadre des
enveloppes budgétaires négociées.
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Avec pour objectifs :
Assurer la production optimale d énergie électrique dans le respect des règles de
sécurité, de sûreté et environnementales
Exploiter et maintenir l outil de production, pour en garantir la disponibilité et la
pérennité, dans le respect des consignes et des processus de l entreprise, dans le
cadre de ses délégations de pouvoir et des enveloppes budgétaires négociées.
Exploiter et maintenir les installations industrielles et résidentielles, dans le respect
des consignes et des processus de l entreprise, dans le cadre de ses délégations de
pouvoir et des enveloppes budgétaires négociées
Manager le personnel du groupement dans le respect des textes règlementaires et
accords d entreprises.
Développer et maintenir les relations auprès des interlocuteurs externes et internes
de l entreprise, participer au processus de développement et de renouvellement des
concessions.
Profil professionnel
Recherché

De formation bac +3/4 avec expérience, ou ingénieur dans le domaine scientifique ou
technique.
Connaissance des différentes techniques de production d énergie.
Expérience terrain sur des installations de production d énergie.
Aptitude à appréhender le cadre réglementaire, légal, environnemental, économique
des marchés de l énergie.
Aptitude à manager.
Aptitude à travailler dans un environnement contraint.
Capacité de totale autonomie.
Communication.
Esprit d analyse et de synthèse.

Compléments
d'information

Maîtrise des outils informatiques.
Poste comprenant une astreinte.

Lieu de travail

Usine du Hourat
64440 LARUNS
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

SHEM - 1 rue Louis Renault - BP 13383
31133 Balma Cedex
Merci de joindre impérativement à votre candidature votre C01, votre modèle 6, votre
CV et une lettre de motivation.

Exploitation

ROUZIES Thomas
Téléphone : 05 61 17 16 12
Mail : thomas.rouzies@shem.engie.com

TRAN Michel
Téléphone : 05 59 90 34 51
Mail : michel.tran@shem.engie.com

Date de première publication : 8 déc. 2021
Date de dernière publication : 9 déc. 2021

Ref 21-21859.02
ENN

30 déc. 2021

ENN, Régie ou SICAE
SHEM - Société Hydro-électrique du Midi
Hydroélectricité
Direction Technique
Département Réalisations

Position C
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MANAGEMENT PROJETS
Chargé d'affaire, chef de projet international
GF 13.14.15

1 Chef De Projet Réalisations Electrotechnique H/F

Description de l'emploi

Participer à la mise en uvre opérationnelle du programme de travaux relevant du
N3C, confié par la MOA Stratégique à la Direction Technique.
Participer à l analyse des besoins et à l établissement des APS en collaboration
avec le Département Etudes et Appui.
Engager les APD dans le cadre du protocole projet et participer à l élaboration des
appels d offres et à l analyse comparative des offres en lien avec le service Achats.
Etablir à ce titre, la note de synthèse de recommandations des fournisseurs sur le
plan technique.
Gérer sur le plan technique les contrats avec les différents fournisseurs (réception
technique des prestations et suivi de la période de garantie).
Assurer le suivi technique, financier et juridique des projets, avec l appui des
services SHEM concernés en tant que de besoin.
Assurer le suivi et la supervision de la réalisation des travaux sur les installations, leur
réception ainsi que la mise à jour des documents techniques dans le dossier de fin de
projet, en collaboration avec les Directions Régionales et les groupements d'usines.
Assurer un reporting régulier et communication régulière auprès de la MOA et alerter
des difficultés rencontrées.
Contribuer au respect du planning des indisponibilités, chercher les solutions
consensuelles et optimisées.
Assurer le REX sur les différentes prestations réalisées : synthétiser les aspects
techniques et financiers des opérations effectuées pour étayer l élaboration des
programmes budgétaires et afin de faire évoluer les référentiels de conception.
Participer à la qualification des fournisseurs sur son domaine de compétence en
collaboration avec le service Achats.
Alimenter les bases de données d évolution de prix et des délais de son domaine en
collaboration avec le service Achats.
Participer à la gestion de la communication autour des chantiers (interviews et
visites).
Etre le référent dans la spécialité de l'Electrotechnique et de ses composants.

Profil professionnel
Recherché

Formation ingénieur ou assimilé dans la filière Electrotechnique et longue expérience
(5 ans) dans le domaine.
Connaissance des différentes techniques de production hydraulique, de
l électromécanique, du génie civil.
Esprit d analyse et de synthèse.
Capacité à identifier, anticiper et maîtriser les risques
Capacité à négocier et gérer les relations et les conflits
Maîtrise des outils de planification
Compétence en gestion de projet

Compléments
d'information

Connaissance des outils informatiques indispensable.
Qualités requises : sociable, qualités d écoute et de communication
Habilitations attendues ou à prévoir : électriques, mécaniques, SST, travaux en
hauteur.

Lieu de travail

1 rue Louis Renault
31130 BALMA
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

SHEM - 1 rue Louis Renault - BP 13383
31133 Balma Cedex
Merci de joindre impérativement à votre candidature votre C01, votre modèle 6, votre
CV et une lettre de motivation.
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ROUZIES Thomas
Téléphone : 05 61 17 16 12
Mail : thomas.rouzies@shem.engie.com

BUIL Sylvie
Téléphone : 05 61 17 15 33
Fax : sylvie.buil@shem.engie.com

29 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification des numéros de téléphone concernant les contacts

Ref 21-21911.01

Date de première publication : 9 déc. 2021

RTE

RTE
Pôle Stratégie, Prospective et Evaluation
Direction Economie du Système Electrique
Pôle Intégration du Marché Européen

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D'études / Projets H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
L emploi est rattaché au Pôle Intégration des Marchés Européens, au sein de la Direction
Economie du Système Electrique, dont la mission est de concevoir et d optimiser les
mécanismes de calcul et d allocation des capacités d échanges aux interconnexions
européennes.
En relation avec plusieurs entités internes à RTE ainsi que des acteurs tiers européens
(gestionnaires de réseau de transport, bourses de l électricité), l emploi inclut les activités
suivantes :
Prise en main puis le cas échéant pilotage de projets relatifs aux calculs de capacités
d échanges aux interconnexions européennes et/ou à l allocation de capacités aux courtes
échéances (infra-journalier et/ou équilibrage)
- Participation au design des mécanismes, négociation des principes et des termes contractuels
avec les parties prenantes tierces, animation des contributions internes à RTE, direction de
projet interne le cas échéant, élaboration et suivi des plannings et des budgets associés.
Participation à des travaux sur le design des mécanismes de marché aux interconnexions, en
interne ou dans des groupes de travail européens, dans le cadre d ENTSO-E ou autres.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du fonctionnement des réseaux électriques (études de réseau, règles
d exploitation).
Expérience des projets
Intérêt pour les mécanismes des marché, la négociation en milieu international, les montages
contractuels et la mise en place de processus opérationnels.
Bonne maîtrise de l'anglais.
Aisance relationnelle. Autonomie. Curiosité. Innovation et créativité

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à l'étranger à prévoir.
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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 merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le manager au 01 79 24 81 23
numéro suivant 01 41 02 10 39
10
déc.
2021

Ref 21-21909.01

Date de première publication : 9 déc. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Toulouse
Service Concertation Environnement Tiers

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D'etudes Concertation Environnement (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO5
Missions :
L emploi appuie et contrôle les études dans le domaine de la concertation et de
l environnement pour préparer les décisions de construction ou de réhabilitation d ouvrages et
contribuer à leur insertion dans leur environnement. Il anime les compétences du domaine de la
concertation et en est le Référent.

Activités :
L emploi assure le rôle de Référent Concertation au sein du Centre.
A ce titre, il est identifié comme conseiller et référent sur les différents champs du domaine
concertation : note d orientation stratégique, étude de contexte, étude d impact, procédures
administratives et planning associé, conventionnement, relations avec le monde agriculture,
CEM, bruit. Il s appuie et anime les différents correspondants de son domaine.
Il participe au réseau de compétence « Procédures et Evaluation Environnementale des Projets
d Ouvrages » animé par DCE.
Il organise avec le management le partage régional des informations actualisées reçues via les
différents réseaux de compétences en animation métier et organise les actions de « mises en
situation apprenantes » relevant de son domaine.
Sur les projets qui lui sont confiés, l emploi recherche et rassemble les éléments nécessaires à
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son étude, procède à une analyse de risques/opportunités et argumente les résultats. Il élabore
le volet environnement des études techniques en apportant ses connaissances de contexte. Il
pilote ou contribue à la validation des études de contexte et études d impacts. Il conseille et
assiste le management de projet dans l élaboration du plan de concertation et participe aux
actions de concertation à l externe. Il organise la réalisation des dossiers administratifs, planifie
et contrôle le bon déroulement des procédures administratives. Il propose la stratégie de
conventionnement, coordonne sa mise en uvre par des prestataires externes et assure le
traitement des aléas. Il identifie les engagements environnementaux de RTE pour ses projets et
s assure de leur respect.
Profil professionnel
Recherché

L emploi requiert des qualités d organisation, de pédagogie et d animation, de la rigueur et le
sens du travail en équipe. Des compétences en environnement et une connaissance/expérience
des procédures administratives et des différentes étapes de la concertation nécessaires à
l obtention des autorisations pour construire ou modifier des ouvrages de transport d électricité
sont nécessaires.

Compléments
d'information

Idéalement, il connait les éléments de langage sur les projets de réseau (CEM, bruit,
aérien-souterrain, transition énergétique ) et sait porter l'argumentation en fonction du contexte
et des interlocuteurs.

Lieu de travail

82, Chemin des Courses
31100 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Stéphane CALLEWAERT
Téléphone : 06.82.80.31.44

Ref 21-21908.01

30 déc. 2021

Date de première publication : 9 déc. 2021

GRDF

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

Position C

Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF 13.14.15

1 Adjoint Chef Agence Interventions C H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz et chez les clients sont assurées sur Paris par les
2 Agences Interventions (AI) couvrant chacune la moitié du territoire parisien et
comptant une centaine de salariés répartis sur 2 sites. Les AI mettent à disposition les
ressources compétentes et nécessaires pour assurer les interventions Clients, de
sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et corrective et contribuent au
programme travaux de modernisation des ouvrages sur le territoire de Paris.
Rattaché au Chef d Agence Intervention Paris Sud, l emploi est responsable du site
de Vincent Auriol de l AI (environ 50 salariés). A ce titre, il assure les missions
suivantes :
- pilotage des activités confiées au site, en lien avec l'APPI Paris, et dans une logique
de performance au service des clients et de la sécurité industrielle,
- management des équipes du site en mettant en avant la P2S et l amélioration
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continue du professionnalisme gazier, en collaboration directe avec l'Expertise de la
DR IdF et les autres interfaces;
- contribution à l animation du collectif managérial de l AI en appui au Chef d AI, en
incarnant les standards de management de la DR IDF, et les démarches (Qualité,
Innovation).
En tant que membre du Collectif managérial élargi de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance Paris, l Adjoint au Chef de l'AI Paris Sud prend une part
active à la qualité des relations au sein de la DIEM Paris et avec les interfaces de la
DIEM Paris.
Il est amené à porter des sujets transverses à la maille de la DIEM.
Profil professionnel
Recherché

Le Candidat doit faire preuve d'un goût prononcé pour le management des hommes
et des organisations, de qualités relationnelles et d'une forte implication en matière de
prévention/santé/sécurité, de démarche qualité et de performance.
Une expérience réussie en management d'équipe opérationnelle et des
connaissances techniques gaz seraient appréciées.
Le titulaire du poste pourra être amené à assurer une Permanence Cadre Appui
Réseau Gaz pour le Territoire de Paris.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. 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). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
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 est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

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

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Permanence
de
direction

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

Ref 21-21907.01

Sylvain MORETON
Téléphone : 06.64.99.44.32
Mail : sylvain.moreton@grdf.fr

30 déc. 2021

Date de première publication : 9 déc. 2021

RTE

RTE
Pôle Stratégie, Prospective et Evaluation
Direction Statistiques et Valorisation des Données
POLE DATA SCIENCES ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D'études / Projets H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
Réalisation d études en data science intelligence augmentée au profit des directions métiers
de RTE (DiESE, SEDRE, etc.) et la R&D. Aider à préciser le besoin d études et analyse des
données disponibles.
Activités transverses au sein de la direction, notamment avec le pôle analyse statistique pour
une bonne compréhension des évènements sur le système électrique.
Activité de formation (DATAS1, DATAS2)

Profil professionnel
Recherché

Profil solide en mathématiques appliquées, maitrise de langage d analyse de données
(python/R) une bonne connaissance de l économie du système électrique est un plus. Savoir
faire preuve de pédagogie pour des interlocuteurs non experts des méthodes employées..

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

Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le manager au numéro
suivant 0141022981

23
déc.
2021
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Ref 21-21684.01

Date de première publication : 8 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
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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

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

Ref 21-21884.01

21 déc. 2021

Date de première publication : 8 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
POLE METHODES
SECTION ROBINETTERIE

Position D

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Cadre Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des régles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son
Plan Moyen Terme (PMT) et du contrat de gestion de service, l'Emploi a pour mission
l'appui technique et organisationnel au Chef de Service et à l'Equipe de Direction du
service, au Manager Première Ligne, au Manager de Section par la prise en compte
et le pilotage des dossiers transverses pour le compte du service ou de son pôle. Ces
dossiers peuvent concerner le pilotage d'un ou plusieurs processus opérationnels
(arrêt de tranche ou tranche en marche) ou supports ( sécurité, radioprotection,
propreté radiologique ou environnement, RH/Formation/Compétences,
Budget/Achats/Contrats, Levage...) ainsi que des dossiers particuliers.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est demandée.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation
de résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité (activités pouvant déborder de la
plage horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week-end).
Aptitude DATR demandée.
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Lieu de travail

EDF CNPE de CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Nicolas L'HERVE
Téléphone : 03.82.51.77.12

Ref 21-21871.01

22 déc. 2021

Date de première publication : 8 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
ETAT MAJOR
GESTION
ENCADREMENT GESTION

Position C

SUPPORT
Management MPL

GF 13.14.15

1 Contrôleur De Gestion Capex / Asset Manager H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la délégation Gestion Finances et logistique de la Direction Régionale
Pays de la Loire, en tant que contrôleur(se) de gestion CAPEX et Asset Manager de
l'unité, vos principales activités seront:

- Contrôle de gestion CAPEX : construction budgétaire, re prévisions infra annuelles
(dépenses et recettes), animation des comités gestion mensuels auprès des métiers,
production des tableaux de bord, dialogue de gestion avec les métiers
- Efficience CAPEX : construction et pilotage du plan d'actions d'efficience, suivi en
comité des engagements en lien étroit avec l'ingénierie et la MOAD : coûts unitaires,
recettes unitaires, taux de couverture, écarts DST/DIE/réalisé, pertinence des
solutions techniques, respect des priorités d'investissements de la DR, conformité aux
politiques techniques nationales, respect des PPI
- Immobilisations : avec l'aide d'un expert immobilisation, garantir un bon niveau de
résultats, accompagner le maintien en compétence des chargés de projets,
cartographes
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- Qualité comptable (fournisseurs, immobilisations recettes): en appui du référent
Risques majeurs/contrôle interne, identifier et piloter des actions d'amélioration de la
qualité comptable
- Déploiement des projets de fiabilisation des données : accompagner les métiers et
garantir la bonne mise en oeuvre des nouvelles règles comptables associées aux
différents projets
- Économie concessionnaire : appuyer les Directions Territoriales dans le cadre du
portage des CRAC, des contrôles concédants, des conférences loi NOME
Vous participez, en étroite collaboration avec le contrôleur de gestion OPEX, au
pilotage de la performance de la DR. Vous contribuerez également au dialogue de
gestion amont (vers la DFAA) et à la construction du PMT.
Profil professionnel
Recherché

Vous inter-agissez avec un grand nombre d'interlocuteurs au sein de la DR (CODIR,
chefs d'Agence, experts) ou supra DR (DFAA, DIR2S, DRIM, UCN, DACIR, ...). Vous
animez les comités gestion avec les agences et vous serez amené à présenter des
dossiers devant les instances de gouvernance de la DR.
Idéalement, formé.e bac +5 (école de commerce, de gestion, d'ingénieur ou formation
universitaire finance), vous disposez d'une expérience dans le domaine gestion
finances.
Vous êtes orienté performance, extrêmement rigoureux.se, organisé.e, vous êtes
reconnu.e pour votre grande capacité d'analyse et de synthèse. Vous avez une
appétence pour l'analyse des chiffres et vous possédez une bonne capacité à
respecter les échéances imposées par le calendrier comptable.

Faire preuve de connaissances en comptabilité des immobilisations, de maitrise des
outils informatiques du domaine (PGI, HANAIS...) et de l'ingénierie (IEP, ROSANAT,
E-PLANS...), serait un plus.

Vous avez un bon relationnel, un sens de l'appui et du client, de la communication.
Vous pourrez être amené.e à vous déplacer ponctuellement sur les sites de la
Direction Régionale.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-41632
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

13 ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Arnaud LONGUENESSE
Téléphone : 06.68.11.49.72
Mail : arnaud.longuenesse@enedis.fr

Ref 21-21861.01

10 janv. 2022

Date de première publication : 8 déc. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE TECHNIQUE EXPLOITATION RESEAU
EM

Position C

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13

1 Expert Prevention H/F

Description de l'emploi

L emploi est rattaché au Chef de Service Technique Exploitation des Réseaux. Il
anime un collectif de 3 agents qui au sein de ce services agissent dans les domaines
de la P2S, de la formation, de l expertise/méthode matériels, des contrôles
réglementaires, de l environnement/la biodiversité et de l innovation.
Plus spécifiquement l emploi porte la responsabilité de la bonne maîtrise par les
équipes du STER des fondamentaux en matière de prévention-sécurité sur les
activités c ur de métier. Il est en appui des agences sur le « risque électrique » tout
particulièrement. Il uvre également sur d autres risques majeurs : travaux en
hauteur, conduite VL/PL, manutention de charges lourdes, RVA etc En ce sens il
accompagne les Chefs d Agence du STER sur la mise en uvre des actions
associées à ces enjeux.
Il pilote les audits « Accès aux Ouvrages » et « TST HTA » et les plans d actions
associés. Il est le relai du « Référent TST BT » du Centre et prend en charge les
actions issues des audits associés.
Il assure la mise à jour du DUER et veille la bonne réalisation des PAP d Agence.
Il participe aux animations P2S du Centre et le cas échéant national. Il assure la
déclinaison des sujets à décliner au sein du Service.
Il effectue des contrôles orientés prévention-sécurité pour le compte du Chef du
STER.
Il assure le pilotage de la prévention sécurité du projet CN jusqu à terminaison
(prévue mi-2024).

Profil professionnel
Recherché

Une très bonne connaissance des métiers techniques intervenants sur les réseaux
HTB, HTA et Basse Tension est indispensable à l exercice de l emploi.
Des qualités d écoute et relationnelles sont attendues ainsi que des facultés
pédagogiques pour travailler en appui des agences du STER au plus près du terrain.
Une première expérience dans le domaine de la prévention-sécurité serait appréciée.

Lieu de travail

EDF ZAC 2000
RUE CHARLES DARWIM 97420 LE PORT
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre modèle 6 + 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

Laurent BILLAC
Téléphone : 06 92 72 05 72

29 déc. 2021

Date de première publication : 19 nov. 2021
Date de dernière publication : 8 déc. 2021

Ref 21-20919.02
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
BEX PDL
BEX PDL FIXE

Position C

Exploit Maintenance Réseau Gaz
MPL Exploitation Maintenance

GF 13.14.15

1 Appui Du Diem C H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi exerce ses responsabilités au sein des 2 entités que sont le Bureau
d'Exploitation (BEX) Pays de la Loire, ainsi que de la Cellule Travaux Tiers(C2T)
Centre Ouest.
Au sein du BEX, dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité des réseaux de
distribution de gaz, de la politique de maintenance et des missions propres du Bureau
d'Exploitation, l'emploi anime, coordonne et contrôle les activités du BEX afin
d'assurer la sécurité des personnes et des biens, des réseaux gaz, de contribuer à la
performance et au développement du gaz sur le territoire. Il a la responsabilité
hiérarchique du Bureau d'Exploitation. La prévention sécurité, l esprit client et
l'innovation font partie intégrante de l ensemble des actions et des décisions.
L'emploi devra également veiller à la transformation des activités liées aux
biométhane, de même il devra accompagner le développement des compétences
nécessaires à l exploitation du futur.
Au sein de la C2T, il endosse le rôle de manager afin de garantir l'atteinte des
résultats sur un process à fort enjeu Sécurité.
Il est responsable de la performance de son équipe, tant sur le plan de la technique
que sur le plan organisationnel et humain.
Il est également garant de la qualité et des délais de réponse aux DT-DICT et
impliqué dans la prévention des dommages aux ouvrages.
La prévention sécurité et l esprit client font partie intégrante de l ensemble de ses
actions et décisions.
Le chef d'agence C2T est en relation directe avec le référent national sur le process
DT/DICT afin de contribuer aux évolutions de celui-ci, il est également responsable de
l'optimisation et de la performance des processus associés.
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L'emploi fait parti du management de la Délégation Interventions Exploitation
Maintenance des Pays de la Loire et il est associé à l'ensemble des objectifs et
résultats.
Profil professionnel
Recherché

Désireux(se) de développer vos compétences managériales.
Vous appréciez les challenges collectifs.
Rigoureux(se) par nature et avec un sens développé de la prévention et de la
sécurité.
Vous disposez d'une expérience en management et idéalement avec des
connaissances dans le domaine gazier sans que cela soit indispensable.
Vous avez le profil idéal pour devenir le manager d'une équipe de 25 salariés aux
missions variées.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

RENAUDINEAU Eric
Téléphone : 06.58.73.37.57
Mail : eric.renaudineau@grdf.fr

GAUDIN Anne-Cécile
Téléphone : 06.65.18.25.36
Mail : anne-cecile.gaudin@grdf.fr

24 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 10.12.2021 AU 24.12.2021 INDICE 2

Ref 21-21854.01

Date de première publication : 8 déc. 2021
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EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH SAVOIE MONT BLANC
GROUPEMENT D'USINES DE BEAUFORT
FSDUM n°41554506

Position C

EXPL COND FONCT
Management

GF 13.14.15

1 Chef De Groupement D'usines En Aa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques, des
directives d'organisation du GEH, l'emploi dirige un groupement de centrales de
production avec pour objectif de maîtriser la sûreté hydraulique, de tenir un haut
niveau de performance technique et économique des installations dont il a la charge
dans le respect de la santé et de la sécurité des agents.
- Le Chef de groupement d'usines veille à l'intégration dans son entité des principes
induits par le système de management de l'unité.
- Le Chef de groupement d usines est force de propositions pour l amélioration de la
performance technique et économique des ouvrages afin de garantir leur équilibre
économique.

Profil professionnel
Recherché

- Compétences dans le domaine technique.
- Compétences dans le domaine des relations territoriales et de la DREAL
- Première expérience de management opérationnel en GU (management direct ou
de lot d exploitation déporté)
- Expérience de Chargé d exploitation hydraulique
- Savoir fédérer une équipe autour d'un projet.
- Qualités relationnelles et d'animation participative et responsabilisante
- Esprit d'initiative et d'adaptabilité.
- Culture du résultat.
- Secouriste du travail.

Compléments
d'information

La mobilité bénéficiera des dispositions d'accompagnement de la mobilité éligibles au
moment de la mobilité.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF, en rapport avec
la composition familiale.
Ce poste comporte une astreinte d'alerte (pers 530) avec logement imposé.
Résidence dans le périmètre de la ZHA du groupement.
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 48%.
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
Ce poste comporte une sujétion de services incompatible avec un temps partiel.
MIPPE Mobilité encouragée (si déménagement)

Lieu de travail

Centrale de Beaufort 73270 Beaufort Sur Doron
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures

Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Astreinte
d'Alerte

Jan TUCZAPSKI
Téléphone : 04 79 10 05 31

Guillaume GIROUX
Téléphone : 04 79 10 05 32

22 déc. 2021
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Ref 21-21853.01

Date de première publication : 8 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
SERVICE EXPLOITATION CONDUITE ESSAI INSTRUMENTATION
GROUPE REGLE CONDUITE ACCIDENTELLE(04152)

Position C

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 13

1 Ingenieur Etudes /c H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

KOULAKIAN Armand

Ref 21-21852.01

22 déc. 2021

Date de première publication : 8 déc. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
Secrétariat Général
Pôle Communication

Position C

COMMUNICATION
METIER NON IDENTIFIE

GF 13.14

1 Consultant.e Communication Confirmé.e H/F

Description de
l'emploi

En tant que Community Social Media Manager, vous pilotez la politique réseaux sociaux de
GRTgaz sur l'ensemble des plateformes et vous en assurez le Community management ainsi
que les productions associées (posts, vidéos, podcats, lives ).
Vous assurez la pertinence des publications à destination des publics et communautés cibles
de l'entreprise, en cohérence avec la stratégie Internet du pôle Marque et la stratégie de
communication de GRTgaz.
En lien avec les différents métiers de l'entreprise, vous garantissez la gouvernance de
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l'information publiée sur les réseaux sociaux et développez l'animation de la Social Room
GRTgaz.
Au-delà de votre expertise éditoriale, vous possédez une connaissance fine des canaux
digitaux et des outils de pilotage associés, ainsi qu'une culture des KPIs qui vous permettent de
monitorer les actions de manière efficiente (à la fois pour des opérations organiques comme
pour des campagnes de sponsorisation).
Vous serez notamment amené.e à :
- Réaliser une veille des discussions sur GRTgaz, le secteur du gaz et la transition énergétique
;
- Assurer le Community Management soit la planification éditoriale et la publication des posts,
la gestion des communautés (accroissement de la communauté existante et développement de
nouvelles communautés, engagement, modération), la gestion de la politique hashtags et tags
et l analyse des KPI (followers, engagements, fréquence, heures de publication ) ;
- Mettre au point une stratégie influenceurs (cartographie, relationnel et partenariats) ;
- Lancer des campagnes de social ads ;
- Animer la Social Room mise en place en 2021 ;
- Produire des contenus, y compris photos et vidéos ;
- Réaliser des lives ;
- Contribuer au dispositif de communication de crise ;
- Réaliser une veille sur l'évolution des tendances en matière de social media et sur les
pratiques des pairs et concurrents.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez déjà une expérience significative en Community et Social Media Management.
Vous êtes orienté.e solutions, vous aimez travailler en équipe et vous faites preuve d un réel
esprit collaboratif.
Vous êtes capable d'intégrer les enjeux de communication sensibles d'une grande entreprise
gazière aujourd'hui en pleine transformation énergétique et numérique.
Vous avez une bonne connaissance de l'articulation nécessaire entre les réseaux sociaux et
les autres canaux présents sur Internet ou sur le digital.
Vous maitrisez les outils de Community Management : veille e-reputation (du type Digimind),
publication (du type Hoosuite et Trello), les Business Manager des plateformes ainsi que
Google Analytics.
Vous maitrisez la production de posts intégrant des images, des photos ou des vidéos libres de
droits (du type Canva), ou provenant de la médiathèque ou bien de vos propres productions
vidéos.
Vous maitrisez les outils de lives et webinars proposés par les plateformes.
Vous avez une capacité et une appétence pour l'écriture, en particulier l'écriture sur les réseaux
sociaux et le web.
Vous avez une appétence pour la formalisation des actions, les KPIs et les démarches de Test
& Learn.

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

GRTgaz
6 rue Raoul Nordling
92270 Bois-Colombes
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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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=4148&idOrigine=503&LCID=1036

Patrick GERMAIN
Téléphone : 06 80 93 55 18
Mail : patrick.germain@grtgaz.com

Ref 21-21847.01

29 déc. 2021

Date de première publication : 8 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
RC MA ENCADREMENT PF

Position C

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans un contexte de fort développement de la relation client vers le Marché
d'Affaires, nous recherchons un chef d'agence pour l'Agence Marché d'Affaires
(AMA).
L'agence a pour mission de mieux connaître et accompagner les clients haut de
portefeuille :
- catégoriser les clients pour adapter le niveau relationnel à l'enjeu,
- établir une relation de proximité avec les clients, pour mieux les accompagner sur
leurs besoins et difficultés,
- améliorer notre niveau de connaissance et veiller à le tracer et le maintenir,
- animer l'ensemble des contributeurs aux services apportés à ces clients, afin de
maximiser leur satisfaction,
- fournir et/ou animer les services autour de la Qualité de Fourniture,
- garantir les résultats, notamment sur le processus ARGCE.
L'agence est composée de 4 IPMA et d'un guichet Accueil/acheminement.
L'emploi rejoindra l'équipe dynamique et solidaire que constitue le comité de pilotage
du CEDRE. A ce titre, et en sus de ses fonctions de management de l'AMA, l'emploi
sera amené à piloter des projets transverses au domaine et à la DR pour répondre
aux ambitions du PIH de la DR Bretagne.

Profil professionnel
Recherché

Manager reconnu, le candidat a une forte sensibilité au client.
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Une connaissance du Marché d'Affaires est un plus compte tenu des enjeux sur ce
segment.
Le candidat sera organisé, réfléchi, mais aussi doté d'ouverture d'esprit et de
créativité, d'autonomie, de sens critique.
Une forte capacité d'innovation et de communication sera un plus.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-41631
L'emploi 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

BROSSSIER Olivier
Téléphone : 06.33.07.89.69
Mail : olivier.brossier@enedis.fr

23 déc. 2021

Date de première publication : 27 oct. 2021
Date de dernière publication : 8 déc. 2021

Ref 21-19993.03
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
DIRECTION SYSTEMES D'INFORMATION
DEPARTEMENT CONDUITE ET SURVEILLANCE SI

Position C

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

GF 13.14.15

1 Ingenieur.e Projet Scada H/F

Description de
l'emploi

Au sein de la Direction Systèmes d'Information de GRTgaz, Le Département Conduite et
Surveillance assure le maintien en condition opérationnelle et de sécurité de l'outil de conduite
de gaz SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition).
L'équipe en place prend en charge le RUN, développe l'application en mode agile et gère les
relations avec le métier, sur le terrain.
Le principal enjeu de notre équipe: assurer la sécurité, la stabilité et la disponibilité de
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l'application SCADA, considérée comme critique pour GRTgaz.

Quels sont les missions principales de ce poste ?
- Définir et planifier les indicateurs de qualité en accord avec la stratégie informatique (qualité
du code, conformité cybersécurité, disponibilité des services des environnements
d'exploitation);
- Etre force de proposition pour permettre d'améliorer les différents outils et process en place;
- Veiller aux évolutions permanentes des outils;

- Etre l'interface opérationnelle de nos partenaires internationaux (éditeurs, tierces maintenance
applicative...).
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une formation en ingénierie SI, industrielle, automatisme ?
Vous connaissez les métiers du terrain et avez une appétence pour le domaine SI ?
Vous souhaitez intégrer une équipe projet à grand enjeux?
...
Alors vous êtes au bon endroit pour postuler !
Une formation en interne sur les outils SCADA est assurée!

Les compétences comportementales attendues sont les suivantes:
Capacité à travailler en équipe;
Capacité d'adaptation;
Bon niveau de communication (écrit & oral);
Autonome;
Bon relationnel.
Lieu de travail

BOIS COLOMBES CITYZEN BOIS COLOMBES (92)
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de candidater via le lien suivant pour les collaborateurs GRTgaz:
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4062&idOrigine=2516&LCID=1036
Alerte

MJAHDI Aziz aziz.mjahdi@grtgaz.com
Téléphone :
Mail : aziz.mjahdi@grtgaz.com

Muriel NAKKACHE
Téléphone : muriel.nakkache@grtgaz.com

29 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation
- Modification offre + prolongation
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Ref 21-21843.01

Date de première publication : 8 déc. 2021

RTE

RTE
Pôle Stratégie, Prospective et Evaluation
Direction Statistiques et Valorisation des Données
Pôle Valorisation des Données

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D'études / Projets H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
La direction Statistiques et Valorisation des Données a pour mission de valoriser les données en
interne et en externe.
Au sein de la direction de l innovation et des données de RTE, et dans le pôle Valorisation des
données, le(la) responsable d Etudes et Projets est le pilote national de l application Inforef, la
base de données qui décrit fonctionnellement les ouvrages de transport, de production et de
livraison constituant le réseau électrique français.
A ce titre, le pilote national INFOREF est garant de la maîtrise nationale des données, de la mise
en uvre des actions pour améliorer la complétude ou la qualité des données et de la vision
d ensemble des données du domaine réseau électrique.
Il/elle mène les évolutions de l application INFOREF (anticipation des besoins, propositions,
concertation, rédaction du cahier des charges et recette), et participe à l animation du réseau
des administrateurs nationaux et régionaux (formation, support technique, modélisation).
Il/elle participe aux études de modélisation en collaboration avec les différentes entités métier de
RTE.
Il/elle contribue également à la mise en cohérence avec les applications clientes et à l analyse
de leurs besoins d évolution.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances techniques générales sur les réseaux électriques et leur gestion. Appétence pour
l analyse des données et les systèmes d information. Rigueur, curiosité, bon relationnel.

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

Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le manager au numéro
suivant 06 12 44 13 24

22 déc.
2021

Ref 21-20713.03
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Date de première publication : 16 nov. 2021
Date de dernière publication : 7 déc. 2021
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL MARCHE AFFAIRES CO
MARCHE AFF VENTE BRE

Position C

Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF 13.14.15

1 Ingenieur D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Strategie Nationale Bas Carbone, la Programmation Pluriannuelle de l'Energie, la
Loi sur la Transition Energétique pour une Croissance Verte conduisent GRDF à
s engager dans une démarche de développement du gaz vert et aussi 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.
Sous la responsabilité du Chef d'agence, vous aurez une activité d'ingénieur d'affaires
centrée sur l'industrie.
Vous aurez pour principales missions :
- d'établir une relation de haut niveau avec le portefeuille de comptes industries confié
dont des comptes nationaux, des segments de marché à l'échelle Centre Ouest, des
industries multi-sites ayant leur site de référence en Bretagne,
- de négocier et suivre des affaires complexes industrie (circuits de décision et de
prescription multiples) nécessitant une gestion en mode projet dans le cadre de
projets neufs ou de conversion,
- d'animer ces comptes au delà des enjeux d'efficacité énergétique sur les enjeux de
décarbonation, de mobilité..
- de développer notamment auprès de la filière industrie agro alimentaire la détection
de matières méthanogènes et de projets de méthanisation, appuyer ces acteurs dans
la connaissance de solutions gaz, leur mise en oeuvre et leur optimisation et
promouvoir des usages et produits nouveaux comme la mobilité au GNV,
- d'animer des fabricants, des syndicats pro, bureaux d'études spécialisés en
collaboration avec l'agence efficacité énergétique de la délégation,
- de développer la prospection sur les marchés industriels,
- de négocier des affaires, finalisées par des propositions de raccordement, des
argumentaires technico-économiques et/ou de services adaptés aux attentes des
prospects /comptes,
- de contribuer à des dossiers à enjeux type : appel d'offre nouvelle délégation de
service public, projet injection Hydrogène.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes capacités relationnelles (aisance, capacité à présenter un
sujet, prise de parole en public), d argumentation et de persuasion, d' autonomie,
d'analyse et de synthèse.
Vous avez une compétence reconnue pour le commercial.
Vous faites preuve de dynamisme, d autonomie et de créativité.
Idéalement vous avez des compétences reconnues dans la thermique, l'énergie
(réglementation, formation des prix des énergies, acteurs) ou une formation
scientifique de niveau bac +5.
Vous avez une capacité à coordonner différents interlocuteurs internes et externes et
de piloter un groupe projet.
L activité nécessitant des déplacements fréquents sur la région Centre Ouest, vous
faites preuve d une forte disponibilité.
Une expérience réussie comme commercial et/ou comme expert énergétique est un
plus.
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Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CABIT Charles
Téléphone : 06.70.60.15.23
Mail : charles.cabit@grdf.fr

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

14 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 07.12.2021 AU 14.12.2021 INDICE 03
- MODIFICATION ADRESSE INDICE 2

Ref 21-21799.01

Date de première publication : 7 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
EM AG RACCO CLIENTS IDF OUEST

Position C

Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF 13.14.15

1 Chef Agence Ingenierie C H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de GRDF, des orientations régionales et celles de la
Direction Réseau IDF, l'emploi organise, anime et contrôle de
l'activité de l'Agence Raccordement Client OUEST. L Agence a pour mission,
notamment d assurer la maitrise d ouvrage de réalisation des travaux de
raccordement, de dévoiement et des grands Projets Urbain en IDF - OUEST.
L emploi développe l orientation client, et les parcours clients en particuliers.
L emploi diagnostique, met en uvre les actions d amélioration nécessaires à
l atteinte des objectifs fixés par la Délégation Travaux.
L emploi participe à l'atteinte des objectifs de la Direction Réseaux.
L'emploi est membre de l'équipe d'encadrement du pôle Raccordement Clients.
L emploi interagit avec les prestataires travaillant pour le compte de la Délégation
mais aussi avec les clients et les collectivités territoriales. La recherche d un haut
niveau de satisfaction des parties prenantes est permanente.
L emploi inscrit son action au sein de la communauté gazière Ile de France et
développe un haut niveau de coopération au sein de la Délégation Travaux avec les
autres délégations et unités de GRDF IDF et notamment de la DCT
L emploi a sous sa responsabilité l activité de l accueil raccordement.
L emploi travaille en relation étroite avec les autres membres d encadrement de la
Délégation Travaux
L emploi pourra être amené à porter des projets transverses à la maille de la
Délégation ou de la Direction Réseaux IDF.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Orientation client
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
-connaissance des techniques de renouvellement des réseaux

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

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

Charlotte PATRIGEON
Téléphone : 06.43.12.53.36
Mail : charlotte.patrigeon@grdf.fr

Ref 21-21797.01

21 déc. 2021

Date de première publication : 7 déc. 2021

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
MARCHE AFFAIRES AURA

Position C

Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 13.14.15

1 Chef Des Ventes Marche D Affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Vous managez une équipe de commerciaux adressant le marché industrie et GNV à
la maille de la région Sud-Est (8 commerciaux).
Vous mettez en adéquation les activités confiées avec les compétences de votre
équipe.
Vous êtes responsable des objectifs quantitatifs (CA additionnel et CA conservé, nb
affaires détectées, etc ...) et qualitatifs (qualification des clients/comptes, RDV
coaching, etc ...)
Sur ces 2 marchés, vous assurez la mission de chef de marché : vous élaborez la
stratégie, définissez les grands axes stratégiques et construisez les plans d'actions.
Vous pilotez le plan d actions commerciales de votre équipe.
Vous êtes responsable de la professionnalisation et de la montée en compétences de
votre équipe (plan de formation, développement projet professionnel, actions et RDV
de coaching).
Vous contribuez à la transversalité auprès des autres équipes (notamment résidentiel
et tertiaire) et métiers (Territoires, MGP, DR)

Profil professionnel
Recherché

Manager commercial vous possédez une expériences significatives des 2 marchés de
l'industrie et du GNV.
Vous êtes à l'aise pour conduire le changement et accompagner des transformations.
Vous possédez une expérience de la relation commerciale btob et êtes doté d'un
sens de l'environnement externe.
Les principales compétences managériales attendues sont : savoir mobiliser (motiver
efficacement avec enthousiasme), savoir développer (en encourageant le
développement professionnel, en aidant à progresser, en incitant à acquérir de
nouvelles compétences), être à l'écoute des besoins, donner des espaces de liberté
et d'initiatives.
Le poste implique de nombreux déplacements sur la zone concernée.

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Ref 21-21793.01

28 déc. 2021

Date de première publication : 7 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS IMMOBILISATIONS
GR EXPERTISE IMMOS

Position C

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'unité Comptable Nationale (UCN) contribue à la production et l'expertise
opérationnelle comptable des deux filiales Enedis et GRDF. L'Unité est basée à
Nanterre et se compose de huit sites spécialisés par domaines comptables :
Immobilisations (Villefranche sur Saône), Recettes (La Rochelle), Frais de personnel
(Nice), Fiscalité (Tulle) fournisseurs (Arras & Rodez) et Processus gaz (Cergy &
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Châteauroux).

Dans le cadre des règles et procédures comptables, fiscales et de sécurité financière
associées au traitement comptable des immobilisations, en vue de permettre une
présentation des comptes dans les deux référentiels (normes Françaises ? normes
IFRS), l'emploi doit pour son périmètre d'activités :
- Garantir la qualité formelle des informations comptables produites mensuellement
(notices, analyses...) dont il est responsable.
- S'assurer et superviser la production des reportings, indicateurs, suivi du PCIMCF à
destination de DFAA et des Unités clientes dans les délais et veiller à l'exactitude des
données.
- Instruire dans les délais des dossiers inscrits dans la "feuille de route" du Pôle
Comptable d'ENEDIS dont il a la responsabilité.
- Superviser les échanges avec le Pôle Comptable et la DSI dans le cadre des
réunions mensuelles de clôture.
- Assurer le management d'une équipe d'experts et le développement des
compétences de son équipe, en mettant en oeuvre tous les moyens appropriés
(actions de formation, d'accompagnement, de contrôle, ...).
- Veiller à la correcte réalisation des actions de contrôle interne du processus et des
synthèses en lien avec le chef d'agence production.
- Favoriser la synergie avec les groupes de production dans le cadre de ses activités
au quotidien en étant force de proposition.
Profil professionnel
Recherché

- Contribuer à la préparation des revues de management et de performance en lien
avec le chef d'agence production pour les besoins du responsable du processus.
- Assurer, en outre, un rôle d'appui, de conseil et d'expertise auprès du responsable
de processus et des parties prenantes.
- Réaliser des missions et des travaux spécifiques.

Doté de compétences avérées en matière de management et d'animation, le titulaire
de l'emploi doit avoir aussi de bonnes connaissances des règles comptables ainsi
que du système d'information liées au domaine des immobilisations.
Une connaissance des applications HANAIS IMMOS, SAP, et une maitrise des
applications bureautiques (Word, Excel, Power Point) sont nécessaires.
Les qualités professionnelles requises sont l'organisation, la rigueur, l'anticipation, la
capacité à rendre compte et à travailler en équipe dans le respect des échéances
fixées.
Doté de réelles capacité d'adaptation et d'un bon potentiel d'investigation, il doit être
en capacité d'anticiper les besoins, les enjeux des nouveaux sujets et de proposer
des axes d'amélioration.
Le titulaire devra disposer de bonnes qualités relationnelles pour garantir la qualité
des échanges avec l'ensemble des parties prenantes (Pole comptable, Directions
Régionales, Direction des Services de l'Information, Direction Technique...) et pour
travailler en réseau.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-41404
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

504 BOULEVARD LOUIS BLANC VILLEFRANCHE SUR SAONE ( 69400 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

SIMON JULIA
Téléphone : 04.74.02.36.66
Mail : julia.simon@enedis-grdf.fr

Ref 21-21789.01

22 déc. 2021

Date de première publication : 7 déc. 2021

ENEDIS

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

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Alsace Franche Comté, vous êtes basé à
Besançon, vous avez la responsabilité du management et de l'animation d'un groupe
d'environ quatre-vingt-dix personnes réparties sur plusieurs sites qui assurent
l'exploitation des réseaux électricité du secteur, la réalisation des interventions
clientèle et la contribution au déploiement de Linky.
En tant que chef d'agence vos missions sont les suivantes :
* fait partie du CODIR élargi de la Direction Régionale Alsace Franche Comté. A ce
titre il est porteur des actions définies dans le Plan Moyen Terme de la DR et pilote
les missions transverses majeures qui lui sont confiées à l'interne comme à l'externe.
* membre du COMOP du Domaine Opérations, il conduit les actions engagées à la
maille du Domaine et pour lesquelles il est missionné, en lien avec les autres agences
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(agences intervention, ASGARD, ACR, AIS, agence TST)
* a en charge le pilotage de l'Agence Interventions Franche Comté Centre, en
garantissant la bonne synergie des activités d'exploitation et de technique clientèle.
* est responsable des enjeux stratégiques de son domaine, tels que définis dans le
plan d'actions du domaine opérations. Il pilote les objectifs qui lui sont fixés dans son
contrat d'agence.
* contribue aux résultats Prévention de l'Unité en pilotant et en s'impliquant dans la
démarche Prévention-Sécurité au sein de son agence, en veillant au respect des
règles de Sécurité et en impulsant la démarche « culture juste ».
* s'implique dans la démarche de labellisation PST de son agence
* contribue à relever le challenge du Distributeur dans le domaine de la satisfaction
clientèle ainsi que sur la qualité et la rapidité du traitement des réclamations.
- vous assurez une fonction de représentation territoriale sur le territoire
Franche-Comté Centre.
Profil professionnel
Recherché

En relation avec la Direction Territoriale, il devra mettre en oeuvre des qualités
relationnelles et professionnelles réelles afin de répondre au mieux aux attentes des
collectivités locales et territoriales et d'améliorer leur satisfaction.
Une expérience réussie de management dans les domaines, technique exploitation
électricité et/ou relation clientèle, une forte capacité d'animation multi-sites, un esprit
de synthèse, seront appréciés.
Une appétence pour la transformation managériale sera appréciée.
Des capacités d'écoute, d'innovation et de rigueur à conduire le changement, sont
particulièrement recherchées.
Connaissance des métiers et Systèmes d'Information du Distributeur (Réseau et
Clientèle).

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le périmètre de l'Agence et de la Direction
Régionale (6 départements)
Temps de travail : Convention cadre autonome au forfait jours.
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 : 2021-40701
L'emploi 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 RUE THOMAS EDISON - 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.

Jean-Michel ROZIER
Téléphone : 06.66.67.18.11
Mail : jean-michel.rozier@enedis.fr

MONACI PAULINE
Téléphone : 06.61.53.27.72
Mail : pauline.monaci@enedis-grdf.fr

5 janv. 2022
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Ref 21-21781.01

Date de première publication : 7 déc. 2021

GRDF

DCT SO
DEL ACHEMINEMENT SO
GREA SO

Position C

Acheminement Réseau gaz
Encadrant Acheminement Gaz

GF 13.14.15

1 Appui Acheminement Livraison Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des engagements contractuels du distributeur vis à vis des clients
consommateurs et des fournisseurs de gaz naturel, vous exercez vos activités au sein
de la Délégation Acheminement Livraison de GRDF Sud-Ouest.
Le Groupe Régional d'Expertise et d'Appui (GREA) assure, pour la Délégation
Acheminement, un soutien opérationnel au travers des actions de reporting,
d'analyses et de conseils aux différents acteurs du processus opérationnel « Gérer les
relations clients au quotidien ».
Le processus Savoir Faire Métier gestion des demandes d acheminement marché de
masse (SFM GDAMM) recherche un expert senior en capacité d'appuyer les entités
opérationnelles AAG/ARDG, APPI et AI dans :
1- Le domaine métier :
- traitement des demandes vs le prescrit, analyse des écarts, rédaction et suivi des
plans d'actions correctifs,
- animation du réseau des différents acteurs et de groupes de travail transverses,
- rédaction de procédures, modes opératoires et leur portage.
2- Le domaine reporting :
- contribution à la production de reportings (via Excel, VBA, Acces, V2I, BALAD, ) et
de résultats, à la construction et au maintien en conditions opérationnelles d'outils
locaux : gestion et exploitation de bases de données.
3- Le pilotage opérationnel du savoir-faire métier GDAMM :
En lien avec les différentes entités opérationnelles, il propose le plan d'actions et le
suivi dans l'année. Il reporte au pilote stratégique et prépare les revues de processus
sur ce savoir-faire métier.
Le poste pourra être situé également sur Latresne ou Montpellier selon le profil du
candidat retenu.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux et curieux, vous possédez un excellent relationnel humain et
des capacités à travailler en transversalité afin de faire face aux enjeux des évolutions
métiers.
Vous êtes pédagogue et avez des qualités relationnelles et rédactionnelles qui vous
permettent de communiquer et d animer efficacement un collectif métier. Par ailleurs,
vous serez en lien très fort avec votre chef d'agence et votre délégué.
Une bonne maîtrise des outils bureautiques est indispensable et des compétences en
développement informatique (VBA, bases Access, SQL) ou une appétence forte pour
ce domaine sont nécessaires.
Vous avez acquis une expérience dans le domaine clientèle en AAG, AI ou APPI.
Des déplacements régionaux (sur le périmètre Occitanie et Nouvelle Aquitaine) et
nationaux réguliers sont à prévoir.
Permis B indispensable.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager.
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 est reconnu par les Labels Diversité et Egalité.
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.
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

Sylvain FOURNOU
Téléphone : 06.69.78.32.50
Mail : sylvain.fournou@grdf.fr

Olivier LAMAISON
Téléphone : 06.24.86.21.99
Mail : olivier.lamaison@grdf.fr

Ref 21-21777.01

28 déc. 2021

Date de première publication : 7 déc. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
CNES
Service stratégies exploitation et insertion de projets
Pôle stratégie réseau et stabilité

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION
407

GF 13.14.15.16.17

1 Chef De Pôle Exploitation (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO5
Missions
L emploi gère les ressources humaines, financières et matérielles de son équipe.
Il anime son équipe et il coordonne et contrôle les missions qui lui sont confiées.
Il conduit les affaires opérationnelles à enjeux.
Activités
Il manage son équipe.
Il coordonne et prend l'initiative de la communication interne au sein de son équipe.
Il mesure et apprécie la stratégie d exploitation élaborée par son équipe , qui repose sur une
prise de risque maitrisée, après analyse préalable.
Il est force de propositions dans l évolution de l Exploitation : nouvelles méthodes et
expérimentations, qu il porte en animation métier régionale, voire nationale.
Il participe à des groupes de travail réunissant des spécialistes du domaine.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique et en prise d initiative, doté d une bonne capacité d écoute et de
conviction, vous possédez des compétences techniques en exploitation du système électrique.
La maîtrise de l anglais et votre goût pour la négociation sont un plus.

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

CNES
204, boulevard Anatole FRANCE 93200 SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Alerte

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef du SEEIP au 06.26.63.10.16

Ref 21-21774.01

21 déc. 2021

Date de première publication : 7 déc. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation TOULOUSE
Service Conduite

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF 13.14.15.16.17

1 Chef De Pôle Exploitation H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
Mission :
Le Chef de pôle Exploitation est en appui du Chef de service Conduite sur différentes activités
techniques, organisationnelles, managériales et de conduite du changement. Il assurera ses
missions en lien avec les autres membres du management du Centre Exploitation.
Activités de l emploi :
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- Membre du management du service conduite et du centre exploitation
- Cadre Astreinte Système
- Référent sur certains domaines techniques au sein du centre exploitation, conduite d affaires
opérationnelles à enjeu
- Contribution à la formation des opérateurs
- Participation aux Groupes de Travail Projet Entreprise, notamment pour la création du COSE
Nantes
- Pilotage de l'activité et des missions des dispatcheurs
- Propositions dans l'évolution de l'Exploitation : nouvelles méthodes et expérimentations, qu'il
porte en animation métier régionale, voire national
Profil professionnel
Recherché

Vous détenez des compétences managériales.
Capacités d'animation et autonomie sont attendus.
Vous savez assurer la responsabilité d'un projet (garantir des résultats par rapport à des
objectifs fixés, décidés, arbitrés ...).
Vous connaissez le référentiel de l'Exploitation (N-k, CCRT, CORT, RISA, MDR...) et sa
déclinaison opérationnelle.

Compléments
d'information

Il est en relation avec des interlocuteurs nationaux et des autres régions sur des problématiques
d'exploitation.
Il est en relation avec les acteurs RTE de l'Exploitation et des autres métiers, ainsi qu'avec les
interlocuteurs techniques des clients (distributeurs, producteurs,...).
Il peut contribuer à l'animation nationale ou régionale du métier.
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité de RTE.

Lieu de travail

6, Rue Charles Mouly
31100 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Astreinte
d'alerte

Vincent LEVY
Téléphone : 07 61 85 70 27

Ref 21-21762.01

21 déc. 2021

Date de première publication : 7 déc. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE GRAND OUEST
DEPARTEMENT STRATEGIE & PROJET
CONDUITE D'OPERATIONS
6222 24 04 C

Position C

IMMOBILIER TERTIAIRE
INGENIERIE ET CONDUITE DE TRAVAUX IMMOBILIERS

GF 13

1 Manager Conduite D'operations /dir Go H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du Chef de dpt S&P, il :
Manage et gère les ressources humaines de son groupe :
- Manage son groupe
- Réalise le recrutement de ses collaborateurs,
- Définit leurs objectifs de performance et réalise les EAP
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- Organise la professionnalisation de ses collaborateurs
- Assure les propositions d évolution de carrière de ses collaborateurs
- Suit le budget de fonctionnement de son groupe.
Pilotage de l activité de son Périmètre :
- Organise la gestion des charges de travail des agents de son équipe,
- Appuie les Chargé(e)s d Affaires et Chefs de Projet sur les sujets techniques,
réglementaires,
institutionnels, financiers, juridiques et achats.
- En charge du Contract Management
- Participe, en liaison avec le Chef de Dpt à l amélioration de l efficience du
département.
- Ponctuellement, prend en charge une opération immobilière complexe ou apporter
son appui direct à certaines phases du montage d affaires.
- Garantit la réalisation des opérations et projets sur le parc industriel en terme de
qualité, de délai et conformément aux budgets dédiés par le Pôle S&P
- Garantit la réalisation de la conduite des travaux des opérations et projets sur le
parc tertiaire pilotés par le Pôle S&P
- Propose des solutions immobilières performantes et adaptés aux besoins métiers,
- Peut être chargé par le Chef de département de mission transverse.
-Assure l'animation et la maîtrise de la transversalité avec les autres filières métiers
DIG
- Assure la réalisation des reportings nécessaires au chef de département, à la filière
métiers et aux clients
- Intègre dans ses activités les prescriptions issues des politiques d entreprise et de
la DIG, en particulier en matière de développement durable, de santé
-sécurité au travail et de sécurité des sites tertiaires
Représentation du Département :
- Assure l appui dans les relations avec les clients,
- Appuie, autant que de besoins, ses équipes auprès des clients,
Profil professionnel
Recherché

Compétences clefs :
- Connaissance du marché immobilier et de ses acteurs
- Connaissance et maitrise des marchés des prestataires et des processus achats
internes EDF
-Contract Management CM2
- Connaissance des fondamentaux juridiques et de la réglementation du domaine de
l environnement
- Maitrise de la conduite d une opération de MOA, de l ingénierie à la conduite de
travaux
- Maitrise des modes et types de contrats de réalisation d une opération ainsi que
leurs gestions
Capacités :
- Management d équipe, qualités relationnelles et capacité à collaborer Négociation, hiérarchisation
- Autonomie et capacité à être force de proposition, esprit de synthèse, organisation
et rigueur

Compléments
d'information

Rattaché au Chef de Département S&P, il manage une équipe de Chefs de projet et
de Chargés d affaires chargée de la réalisation des programmes immobiliers des
clients de la DIG sur le portefeuille de sites qui lui sont confiés.

Lieu de travail

SITE DE BELLEVILLE - BELLEVILLE SUR LOIRE - 6222Q4 BELLEVILLE SUR
LOIRE
( Cher - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié EDF SA, vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
par mail : dsp-csprh-interface-gcolyon@edf.fr de vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01
actualisées), et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie
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21 déc. 2021

Franck GAQUIERE
Téléphone : tel:+33669454776
Mail : franck.gaquiere@edf.fr

Ref 21-21759.01

Date de première publication : 7 déc. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
DIRECTION COMMERCIALE
POLE VENTES ET SERVICES
DÉPARTEMENT ACHEMINEMENT ET OPÉRATIONS

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 13.14.15

1 Chargé De Ventes Et Contrats Confirmé (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Le Pôle Ventes et Service est en charge de la production des services associés aux prestations
d'acheminement (marché amont) auprès de 130 clients expéditeurs présents sur le marché du
gaz en France.
Au sein du Département Acheminement et Opérations vous :
-Garantirez un appui opérationnel auprès des clients expéditeurs de GRTgaz, dans les
différents domaines d'activité du Pôle
-Serez l'interlocuteur.rice privilégié.e de votre portefeuille de clients, pour toute question
opérationnelle
-Réaliserez le paramétrage du SI Clients
-Assurerez à tour de rôle le suivi du fonctionnement du système et traitement des demandes
entrantes de l'équipe
-Participerez au roulement de permanence, d'astreinte commerciale et de validation des
allocations
-Contribuerez à la définition des règles commerciales, dans les domaines d'activité du
département, ainsi qu'à leur mise en uvre, visant à garantir la satisfaction des clients et un
fonctionnement dans le respect des clauses contractuelles des prestations d'acheminement
assurées par GRTgaz
-Serez le porteur.ice de ces règles auprès des équipes assurant leur mise en uvre au
quotidien au dispatching de la DSG et en assurerez la promotion
-Participerez à la définition des offres commerciales relatives à l'acheminement. Vous en
vérifierez la faisabilité opérationnelle et définirez les règles de traitement associées
-Assurerez la formation des utilisateur.rices internes et des clients de votre portefeuille
-Serez amené.e à participer aux échanges avec des équipes du dispatching et aux échanges
avec Terega
-Serez amené.e à assurer l'évolution complète d'applications informatiques commerciales en
participant aux spécifications, recettes SI ainsi qu'à la mise en service
-Serez amené.e à participer à la mise en uvre du projet de Refonte de l'Informatique de l'Offre
en cours de déploiement
-Assurerez le reporting régulier de ces activités et mènerez des analyses sur le fonctionnement
du marché de GRTgaz, en relation avec les autres Pôles de la DC
-Assurerez la permanence de Direction

Profil professionnel
Recherché

VOUS VOUS RECONNAISSEZ ?
Diplômé.e d'un BAC+5 ,d'une école d'Ingénieur ou équivalent et disposant d'une expérience
opérationnelle significative dans les métiers du commercial, contractuel ou métiers lié à
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l'acheminement du gaz naturel.
Vous disposez d'une bonne aisance relationnelle, rédactionnelle et êtes reconnu.e pour votre
capacité à susciter l'adhésion. Vous êtes également rigoureux.se et polyvalent.e. Le travail
d'équipe opérationnelle en open space vous stimule.
Vous avez une appétence particulière pour le domaine opérationnel.
Vous avez une bonne aisance pour la communication écrite et orale en Anglais.
ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ-NOUS !
Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

BORA
6 rue Raoul Nordling
92270 BOIS-COLOMBES
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4144&idOrigine=2516&LCID=1036

Olivier JOUFFREY
Téléphone : 01 55 66 42 04 / 06 99 92 11 80

Ref 21-21645.02

Anne-Sophie MARIE-LOUISE
28 déc. 2021
Téléphone : annesophie.marielouise@grtgaz.com

Date de première publication : 3 déc. 2021
Date de dernière publication : 7 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 Patrimoine Réseau H/F
VACANCE EVENTUELLE

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.
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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
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

3 janv. 2022
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Laurent SPICKER
Téléphone : 01 49 01 41 01
Fax : 06 78 05 12 23
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Libellé de l'emploi : avant Chef de projet SI métiers exploitation des
réseaux H/F après : Chef de projet SI métiers patrimoine réseau H/F.

Ref 21-21736.01

Date de première publication : 7 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT PIECES DE RECHANGES - LOGISTIQUE
POLE CLIENTS PERFORMANCE
SERVICE EQUIPE D'APPUI CONSEIL AUX CNPE

Position C

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 13

1 Ingénieur D'affaires H/F

Description de l'emploi

L'Equipe d'Appui Conseil aux CNPE (EA2C) du DPRL, a la responsabilité d'assurer
un appui opérationnel aux CNPE sur l'ensemble des processus PdR, en interface
avec les services du DPRL, en réalisant le tour de l'ensemble des CNPE afin
d'identifier et mettre en uvre les actions et leviers de performance (fiabiliser les
bases de données SI, fiabiliser l'anticipation des besoins en PdR, réduire le Temps
Métal sur la filière PdR, renforcer la maîtrise des processus PdR sur les CNPE, )
visant à optimiser davantage la préparation et la réalisation des activités de
maintenance sur la Parc Nucléaire Français.
Les missions principales de l'Ingénieur d'Affaires au sein de l'EA2C :
- En appui au Chef de Service, il assure, lors de ses déplacements sur CNPE, un
appui opérationnel sur l'ensemble des thématiques liées au PdR (visite magasins,
pilotage et animation d'ateliers métiers, partage avec les acteurs de la filière PdR site,
traitement des irritants CNPE et priorisation des actions à réaliser par les services du
DPRL UTO).
- Il assure, à ce titre, la préparation des visites conseil, en avance de phase, et pilote
le suivi des plans d'actions post-visites en liaison avec les services du DPRL, les
CNPE et les entités nationales contributrices (MME-SI, Structures Paliers, ALN,
DIPDE, ).
- Il contribue à l'animation nationale de la filière PdR, et peut être amener à
représenter le Service EA2C, dans les instances de travail, l'animation d'ateliers de
travail spécifiques ou des formations.
- Il intervient dans le pilotage ou la contribution à des lots de certaines affaires DPRL
ou en appui des services du DPRL.
- Il est garant de la qualité et de la tenue des délais de livrables conformément à la
feuille de route établie par le Chef de Service EA2C.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des processus de la filière PdR.
Sens du client et du résultat.
Aisance verbale.
Capacité d'adaptation.
Capacité d'analyse et esprit de synthèse.
Appétence pour le travail en équipe.
Appétence technique.

Lieu de travail
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1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les candidates hors EDF SA, merci d'adresser un modèle 6 avec la fiche C01 à
jour à l'adresse mail suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR

Jean-Louis PUGNETTI
Téléphone : 06 63 72 87 44

Ref 21-21957.01

21 déc. 2021

Date de première publication : 9 déc. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIRECTION OPERATIONS ACHATS I
DPT ACHAT INGENIERIE NORD
GAI NORD MTRG3

Position C

SUPPORT
Achats

GF 14

1 Acheteur Référent H/F

Description de l'emploi

La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l amont (expression des besoins) de
l acte d achat, jusqu au suivi des contrats (suivi d exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.
La Direction des Opérations Achats xx (DOA xx) a pour mission de réaliser des
achats performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service
personnalisé, en s appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative,
source d efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
Il s approprie et décline les plans d actions stratégiques catégories et en assure la
mise en uvre, tout au long du processus achat pour ses dossiers.
Il apporte son expertise pour les dossiers pris en charge par d autres acheteurs sur
son segment.
Il peut traiter des dossiers achats plus ou moins complexes et peut intervenir en cas
d'aléas, d'urgence, et/ ou de pic de charge.
Il gère l avancée des dossiers de son segment et est garant de la performance
achat de son portefeuille.
Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI
Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
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clients/fournisseurs/segments d achats des contrats de son segment.
Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription )
Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- autonomie
- capacité d adaptation
- capacité d analyse et esprit de synthèse
- sens relationnel
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- pédagogie
- bonne maitrise du processus achat

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail

97 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE 92120 MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-agence-efc-dag-diag-publi-candidat@edf.fr

Virginie FONTAINE
Téléphone : 33.7.61.80.45.71
Mail : virginie.fontaine@edf.fr

Ref 21-21937.01

23 déc. 2021

Date de première publication : 9 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC GRAVELINES
SECTION REQUALIFICATION(03102)

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 14

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.

Lieu de travail

EC GRAVELINES BP N169 59820 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les 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

DESTUYNDER Simon

23 déc. 2021

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

Ref 21-21242.02
EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
DIRECTION TECHNIQUE EPR FA3
POLE AFFAIRE
45850302

Position C

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 14

1 Pilote D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

La Direction Technique de la DPFA3 assure les missions suivantes :
-Arbitrage des orientations techniques sur le Design de l EPR FA3
-Réalisation des dossiers d intégration des modifications sur site
-Suivi du licensing et de la conformité règlementaire
-Relations avec l ASN
-Coordination générale et pilotage des études pour le 1er démarrage
-Pilotage du projet VC1 (Modifications IPE)
L'emploi à pourvoir est rattaché au Pôle « Affaires » de la Direction Technique EPR
FA3.
Le Pilote d Affaire (PA), par délégation du Chef de projet :
-pilote ses affaires depuis la demande de TCDII jusqu'au déploiement sur site
-porte le respect du cadrage du projet sur les aspects T, C, D, Risques et s appuie
sur l équipe affaire(PA, RC, Achat, PMO, CGO ) pour assurer l instruction et la
réalisation des affaires
Pour chacune des affaires confiées, il a en charge l organisation (rédaction de la
Note d Organisation d Affaire), la définition du corps d hypothèse (planning,
livrables ), l animation de l équipe affaire et le portage en instance décisionnelle. II
s occupe plus particulièrement de : -gérer et maîtriser les coûts de l affaire
(pluriannuel et à terminaison)
-organiser la délégation et le pilotage des contrats (hors contrats cadres)
-gérer et piloter le planning N2
-réaliser les activités et livrables de sa responsabilité du planning
-élaborer et piloter l analyse de risques de l affaire
-réaliser le REX de l affaire
Compte tenu de son expérience, le pilote d affaires senior :
-se voit confier des affaires complexes et à forts enjeux pour le projet
-apporte un appui méthodologique et peut être amené encadre des pilotes d affaires
junior (pilote d affaires référent)
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-se voit confier des missions transverses pour le compte du projet
Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation :BAC +5
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie ) :
Management de projet
Langue avec niveau requis : Anglais
Expérience souhaitée (nombre d années) : 5 ans
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie ) :
Management de projet Langue avec niveau requis : Anglais
Expérience souhaitée (nombre d années) : 5 ans
COMPETENCES TRANSVERSES : Organisation, rigueur, sens de la synthèse et
qualités relationnelles, capacité de pilotage transverse.

Lieu de travail

97 AV PIERRE BROSSOLETTE 92120 MONTROUGE MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Les salariés d EDF SA peuvent candidater en ligne via l outil « e-CS ».
Pour se connecter, cliquez ici : https://rh-e-cs.edf.fr

PESKINE GABRIELLE
Téléphone : +33 6 65 68 78 72
Mail : gabrielle.peskine@edf.fr

23 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date forclusion

Ref 21-21877.01

Date de première publication : 8 déc. 2021

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
FC Délégation Site Renardières
6125 13 33 2

Position C

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 14

1 Cadre Technique Confirme Charge D'etudes H/F

Description de l'emploi

La Direction Recherche & Développement d EDF contribue à l amélioration de la
performance du Groupe et prépare l'avenir énergétique.
Rattachée au Directeur RH, la Délégation des Sites répartie sur les 3 sites d EDF
R&D prend en charge les activités supports pour les Départements de recherche.
Sur un site qui s étend sur 80 hectares et compte 70 bâtiments, la Délégation Site
des Renardières assure :
l exploitation des réseaux : électrique (dont 1 poste source), eau industrielle, eau
potable (production et assainissement),
la gestion immobilière et la maintenance patrimoniale (suivi des surfaces et travaux),
les relations avec la DIG pour des services aux occupants de qualité et pour
l exploitation des locaux tertiaires,
la sécurité des biens & des personnes sur le Site ,
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la coordination de la prévention sécurité et la mise en uvre de la politique
environnementale,
le respect de la réglementation en matière de sécurité et d environnement
(certification ISO 14001) : gestion des déchets, relations avec la DRIEE et les
collectivités locales.
L emploi a en charge le management de l équipe Exploitation - Travaux du site.
Ses responsabilités seront les suivantes :
il garantit l exploitation maintenance des installations permettant de garantir les
utilities du site 7J/7 24h/24.
il planifie les travaux de mise à niveau/conformités des installations et ouvrages ainsi
que les travaux immobiliers.
il maintient et adapte de manière homogène la polyvalence exploitation/travaux
immobiliers.
Il pilote la réalisation du programme travaux (neuf, rénovation, maintenance)
permettant le maintien et la valorisation du patrimoine :
Il élabore le programme des travaux en étroite collaboration avec les besoins des
Départements de recherche et en cohérence avec la stratégie immobilière
Il prépare et soumet les projets en Comité pluriannuel d investissement
Il prépare les budgets d exploitation et d investissement et à ce titre contribue à
toutes les étapes des cycles de gestion.
Profil professionnel
Recherché

Il assure le pilotage opérationnel des projets complexes spécifiques au site des
Renardières voire transverses aux trois sites.
Le Responsable Immobilier Exploitation assure également une astreinte d alerte pour
les 3 sites R&D (une semaine sur 7 en moyenne) pour laquelle il a tout
particulièrement en charge de reporter et d appuyer le Directeur de permanence de
la R&D et de décliner la mise en uvre des décisions sur les sites.
Il est directement rattaché au Chef de Site, qu il supplée en son absence auprès des
différents interlocuteurs et il travaille en étroite collaboration avec l ingénieur sécurité
environnement pour respecter les exigences de ces domaines.
il est l interlocuteur de la Délégation Site auprès des Départements et des
Délégations, de la DSIT ainsi que de la Direction des Achats.

Compléments
d'information

Diplômé BAC + 5 ou expérience significative dans le domaine des travaux
immobiliers tous corps d état ou expérience équivalente dans ce domaine
Connaissances techniques du bâtiment, de la réglementation et de la législation
(urbanisme, hygiène, santé et sécurité, amiante, )
Une 1ère expérience réussie de management opérationnel serait un plus
Connaissance des processus DIG, Achats et DSIT
Vous appréciez les missions opérationnelles, vous avez le sens du service et du
résultat
Capacité d'analyse, de synthèse, d'organisation et d intégration d éléments divers
(techniques, financier, qualité, environnement, sécurité )
Bonne communication à l écrit et à l oral, sens de l écoute et du dialogue, force de
conviction
Sujétion de service
Astreinte

Lieu de travail

Site des Renardières
ECUELLES 77250 MORET LOING ET ORVANNE
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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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
ALERTE

BOUSQUET Vincent
Téléphone : 06 16 58 10 22

Ref 21-21752.01

22 déc. 2021

Date de première publication : 7 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT DES OPERATIONS DE MAINTENANCE
SERVICE CUVE

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

1 Ingenieur D'affaires H/F

Description de l'emploi

Le DOM a pour missions principales de :
- de développer des procédés et des outillages spécifiques, de les qualifier et de faire
réaliser les Opérations de Maintenance associées
- de négocier et soutenir l exploitation
des principaux contrats de maintenance
du Parc nucléaire (Ouverture/Fermeture
cuve, END GV, maintenance GTA ), et d'animer le REX annuel de l'ensemble des
contrats
- de piloter et de réaliser des Opérations de Maintenance (OM) dans le cadre
d'opérations préventives (Remplacement des tubes guides de grappe, remplacement
des mécanismes de commande de grappe, remplacement des cannes de
pressuriseur, etc.), lors de fortuits importants (Réparation des machettes thermiques
de cuve, suppression d'une bouchon de tube GV, etc.) ou dans le cadre de dossiers
d'assurance (Manchonnage des tubes de générateurs de vapeur, réparation de la
pénétration fond de cuve n°4 de Gravelines 1, etc.)
L'Ingénieur d'Affaires Pilote de Contrats est spécialiste technique et contracts
manager niveau 2 (CM2), il pilote les contrats des OM. Il assure ainsi la spécification
des attendus techniques, analyse avec les acheteurs les offres des fournisseurs et
après validation de la Direction, contractualise alors les contrats. Il accompagne les
contrats auprès CNPE lorsque ce sont des contrats MOAR CNPE. Enfin, il organise le
REX annuel de tous les contrats afin de les faire évoluer lors de leur prochain
renouvellement. Il est responsable des performances contractuelles en adéquation
avec les attendus techniques.

Profil professionnel
Recherché

Garantir la qualité des affaires confiées tout en respectant les obligations liées à la
sûreté, les délais, les exigences techniques, les impératifs des clients et les coûts de
réalisation.

Lieu de travail

1 avenue de l'europe 77144 Montévrain
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature via e-CS :
https//rh-e-cs.edf.fr
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BRETON Thierry
Téléphone : 01 78 37 02 44

Ref 21-21990.01

28 déc. 2021

Date de première publication : 9 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
Direction et Missions Opérationnelles Mutualisées
Mission Ressources Humaines et Compétences
DUM 402101014

Position C

SUPPORT
RH

GF 15

1 Charge De Mission Rh H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Unité de Production Thermique Interrégionale (UPTI) occupe une place particulière
au sein du groupe EDF puisqu'elle rassemble la majorité des sites thermiques : 3
centrales à cycle combiné gaz répartis sur le territoire, le Centre d'Exploitation des
Turbines A Combustion (CETAC) qui regroupe actuellement 13 TAC répartis sur 6
sites EDF en métropole, et le CPE (Centre de Post Exploitation) crée pour prendre en
charge la gestion et la valorisation des sites en cessation d'activité.
L Unité doit faire face à de nombreux défis managériaux dans le cadre d'un projet de
transformation organisationnelle, ce qui implique une attention particulière sur la
mobilité interne des collaborateurs, le pilotage de l'accompagnement au changement.

La Mission RH, à laquelle le poste est rattaché, a pour mission de garantir :
- l appui RH des managers,
- la qualité du dialogue social,
- le pilotage des effectifs,
- l animation des parcours professionnels,
- l application des règles de rémunération,
- l application des temps de travail,
- le pilotage du plan de formation,
Dans le cadre de vos activités vous contribuez aux différentes missions de la MRH.
Vous intervenez sur l ensemble des aspects de la fonction RH, en lien avec la
stratégie et les objectifs du Groupe, en vous positionnant comme l interlocuteur
privilégié des managers. Votre valeur ajoutée consiste à apporter un appui
opérationnel auprès des managers et des équipes des différentes unités sur
l ensemble des problématiques du champ RH.
Compléments
d'information

Votre site de rattachement principal est situé à Saint-Denis (93200) et des
déplacements fréquents sont à prévoir sur le périmètre de l'entité (CCG BOUCHAIN,
CCG BLENOD, CCG MARTIGUES, CPE, CETAC).
Autonomie, Capacité d'adaptation, Collaboration, Rigueur / Respect des consignes,
Sens relationnel.
Le poste est ouvert à My Job en proximité

Lieu de travail

Cap Ampère, 1 place Pleyel
93200 Saint-Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

L Equipe Gestion Collective
EDF DST -CSP RH
Pôle Production
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Pour les salariés d'EDF, merci de postuler directement sous E-CS (avec votre NNI et
mot de passe sésame), dans la partie E-candidature.
https://www.myelectricnetwork.fr/web/e-cs
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation
avec une C01 actualisée par mail et de remettre un exemplaire de cet envoi à votre
hiérarchie

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Déborah LOMBARD
Téléphone : 06 98 79 42 18
Mail : deborah.lombard@edf.fr

30 déc. 2021

Date de première publication : 30 nov. 2021
Date de dernière publication : 9 déc. 2021

Ref 21-21457.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RELATIONS CLIENTS
ENCADREMENT

Position B

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 15.16.17

1 Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Aquitaine Nord et rattaché au Domaine de la
Relations Clients, le Chef d'agence Marché d'Affaires anime, organise et coordonne
l'activité de l'agence composée d'une quinzaine de personnes.
Il est le garant du respect des procédures, de la performance de son agence, de la
professionnalisation de ses équipes et du respect du code de bonne conduite. Il rend
compte à l'adjoint au directeur du domaine Relations Clients.
A travers sa mission d'IPMA Grands comptes, le Chef d'agence a aussi en charge de
développer une relation privilégiée avec un portefeuille de clients Grands Comptes
d'Enedis. A l'écoute des besoins et attentes des clients, il lui propose des offres
adaptées. Ambassadeur d'Enedis, il valorise les actions et métiers de l'entreprise.
Des déplacements sont à prévoir sur la DR.

Profil professionnel
Recherché

Vous incarnez le projet d'entreprise et les valeurs d'ENEDIS. Au niveau de la DR
Aquitaine Nord, cela se traduit en 2 grands axes stratégiques principaux :
- Ré-internaliser et renforcer nos savoir-faire au service de la transition écologique ;
- Décloisonner notre organisation pour mieux travailler ensemble et pour simplifier
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notre quotidien afin de simplifier la vie de nos clients.

Ces derniers sont guidés par 4 principes d'action :
- liberté d'agir si cela est rentable ;
- liberté d'agir si l'accord de toutes les parties prenantes concernées est collecté ;
- droit à l'erreur mais pas à la faute ;
- communication tant sur les réussites que sur les échecs.

Vous disposez d'une expérience réussie en management, vous aimez prendre des
responsabilités et obtenir des résultats durables.
Vous portez le sens de la démarche prévention de l'unité auprès de vos équipes et
vous avez un haut niveau d'exigence pour atteindre le niveau de sécurité définit par
Enedis.
Organisé et très autonome, vous possédez un excellent relationnel vous permettant
d'échanger aisément avec vos interlocuteurs internes et externes.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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 : 2021-41222
L'emploi 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

REMY-KOSOVA Aline
Téléphone :

29 déc. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Interlocuteur à contacter

Ref 21-21965.01

Date de première publication : 9 déc. 2021

GRDF

DCT IDF
DELEGATION TERRITOIRES
TERRITOIRES 78-91-92-95 IDF
Aucun FSDUM disponible

Position B

CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CONSEILLER COLLECTIVITES LOCALES DISTRIB

GF 15.16.17

1 Conseiller Collectivites Territoriales B H/F

Description de l'emploi

Le Conseiller Collectivités Territoriales (CCT) accompagne les collectivités de son
portefeuille au sein de la plaque OUEST Ile de France (78-91-92-95), en intégrant
l'ensemble des enjeux de la Délégation Territoires de la Direction Clients Territoires
IDF : Gaz vert , mobilité durable, lobbying et développement, fidélisation, concession,
sécurité industrielle, relations institutionnelles, data. Il contribue à l'élaboration du plan
de territoire de la région et de la plaque OUEST Ile de France : analyse des enjeux,
identification des opportunités de développement, définition des actions à mettre en
uvre. Il pilote des projets de territoire à potentiel de développement gaz (ANRU, OIN,
éco-quartiers, ...) et anime plusieurs comptes territoriaux de haut niveau
(communautés d'agglomération...). Il veille à la satisfaction des Collectivités
Territoriales vis à vis des missions menées par GRDF, porte les CRAC (compte-rendu
d'activité concessionnaire) et s'assure du traitement des demandes et des
réclamations des collectivités, en transversalité avec les autres entités GRDF
(Direction Réseaux...). Il garantit l'atteinte des objectifs du territoire sur les collectivités
de son portefeuille. Il est l'ambassadeur de GRDF dans la transition énergétique des
territoires. Le rôle majeur de CCT est d'analyser les données de marché (enjeux
business, acteurs, attentes et jeu concurrentiel), de proposer une stratégie et de
mettre en uvre les actions adaptées. La plaque OUEST IDF a pour ambition
d accélérer la dynamique gaz vert (booster la méthanisation notamment biodéchets
et continuer à développer gaz vert 2ème-3ème génération). Le CCT assure un veille
pro-active sur son territoire : monde socio-économique, monde associatif,
organisations et syndicats professionnels, acteurs de l énergie, politiques et
règlementations publiques, expressions publiques vis-à-vis du gaz, etc. Il s'appuie sur
sa force de conviction pour faire porter par ses interlocuteurs l'intérêt du
développement de l'usage du gaz.

Profil professionnel
Recherché

Enfin, il est amené à assurer la permanence de territoire (relations externes auprès de
la presse et des collectivités territoriales en cas d'incident technique).

Vous disposez d'un sens du relationnel développé auprès des parties prenantes
externes qui vous permet de créer des relations durables avec vos interlocuteurs.
Vous identifiez aisément les circuits de décisions externes. Vous affichez des qualités
d'analyse et de synthèse ainsi que des capacités rédactionnelles de bon niveau.
Vous faites preuve de disponibilité. Au cours de vos expériences précédentes, vous
avez acquis des compétences en pilotage de projet et travaillez aisément en équipe.
Vous êtes autonome et proposez volontiers des actions innovantes. Une expérience
commerciale grands comptes publics/privés ou relations institutionnelles est un atout
supplémentaire.
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
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pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
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). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
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 est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

6 ESPLANADE DU GL DE GAULLE NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Permanence
de
direction

PIAZZA Michel
Téléphone : 06.85.82.31.48
Mail : michel.piazza@grdf.fr

Ref 21-21961.01

TOUATI Alexis
Téléphone : 01.41.44.46.68
Mail : alexis.touati@grdf.fr

23 déc. 2021

Date de première publication : 9 déc. 2021
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EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION PROJET HPC NI
CONTROLE DE PROJET HPC
3040 03 04

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi

EDVANCE, société créée le 1er juin 2017 et détenue à 80% par EDF et 20% par
Framatome, est une filiale d EDF, en charge de la conception (basic design) et de la
réalisation (des études, à l approvisionnement, au montage jusqu aux essais et la
mise en service) d îlots nucléaires pour les nouveaux projets en France et à
l international.
Au sein du projet HPC EDVANCE le groupe ProMS est rattaché au service central de
Contrôle de Projet.
Les principales missions en sont à date :
* Coordination et management de la LOD EDVANCE, incluant la coordination avec le
lot CI-BOP
* Support aux pilotes de séquence, équipe N4S et Technical Directorate pour soutenir
leurs contributions à la LOD et leurs autres activités spécifiques relatives à la
comitologie, production de KPIs et tableaux de reporting
* Support au management EDVANCE pour les principaux comités : concaténation
des contributions, préparation des agendas et suivi des actions.
* Amélioration continue et diffusion des meilleures pratiques de contrôle de projet, et
innovation à chaque fois que nécessaire (process, outils, gestion du changement )
Les principales missions du chef de ce groupe Planification sont les suivantes:
* Garantir la mise à disposition au projet HPC (management RD et client NNB) de
l ensemble des éléments résultant des missions décrites ci-dessus
* Manager le groupe ProMS en interface avec les métiers concernés (cohésion
d équipe, pilotage des besoins de recrutement, mobilités )
* Monitorer le « Project Control Cycle » avec toutes les parties prenantes sur le lot NI
et CI-BOP
* Piloter la relation avec le Client HPC pour toute la partie reporting/comitologie via les
outils communs de gestion
* Organiser et préparer le pilotage du reporting en lien avec les besoins de pilotage
du Client, conduire le changement en interne RD en intégrant les contraintes du
client, et en étant force de proposition pour proposer
et/ou challenger les évolutions le cas échéant

Profil professionnel
Recherché

* Formation initiale: ingénieur ou équivalent
* Expérience professionnelle:
- Au moins 6 années d expérience en gestion de projet
- Une première expérience significative dans les activités de PMO (planification,
reporting )
Skills required
- Management d équipes
- Capacité à communiquer et à travailler dans un environnement très interfacé, en
faisant adhérer et contribuer les parties prenantes sans management hiérarchique
direct
- Capacité à comprendre et à synthétiser des sujets techniques, avec recul et vision
transverse
- Ouverture, esprit d équipe et aptitudes à la pédagogie/formation pour mener la
conduite du
changement en matière de reporting à tous les niveaux
- Ecoute Client
- Etre pro-actif et force de proposition sur tous les sujets permettant de contribuer à la
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performance et à la conduite du changement en matière de reporting
- Bonne communication écrite et orale (anglais / français)
- La connaissance du contexte de l ingénierie nucléaire serait un plus
Lieu de travail

PAZ MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

P CHAUMIN

Ref 21-21526.01

23 déc. 2021

Date de première publication : 9 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL SECURITE INDUSTRIELLE IDF
POLE EXPERTISE TECHNIQUE IDF

Position B

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF 15.16.17

1 Chef De Projet Si H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe Sécurité Industrielle constituée d experts métier / outils et
d experts en matière de prévention des risques, l'emploi porte avec les autres
experts de la Délégation, l expertise technique sur la DR IDF. A ce titre, il est un
acteur clé de l accompagnement des managers et des équipes en matière de
professionnalisme gazier.
Dans le cadre du plan d action Sécurité Industrielle de la région, l emploi contribuera
à la mise en uvre de l axe 2 du plan d actions « des gaziers toujours plus expert de
leur métier». Il participera en animant des ateliers de travail a fin de :
- Redéfinir les priorités du plan de professionnalisation des populations cibles de la
région,
- Définir les parcours de montée en compétences pour chaque emploi technique
(CA,TG, RT/RE, ME, management AI, CE/ACE..)
En particulier, il est appelé à concevoir et réaliser de nombreuses actions de
formation. Il contribue à l évaluation technique et à la diffusion du prescrit auprès des
entreprises prestataires intervenant sur le périmètre de l IDF.
Ainsi, il contribue à l animation, le partage du prescrit et de la réglementation,
identifie les impacts, participe au besoin à sa déclinaison au sein des équipes, et
élabore les outils nécessaires.
Il contribue à la démarche d Observation des Pratiques (OBP) visant à évaluer le
savoir-faire des salariés, et s assure de la boucle de retour et d amélioration en lien
avec le management ( synthèse des OBP)
Il assure l évaluation du savoir des salariés à travers l outil GEPROGAZ et participe
à l élaboration des questionnaires en lien avec le national.
Il est également appelé à instruire les questions techniques de 2ème niveau en appui
aux managers et des équipes opérationnelles.
Il peut être appelé à assurer l administration de niveau 2 et l animation autour
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d outils métiers.
L emploi est appelé également à participer aux différents chantiers de sécurité
industrielle.
Profil professionnel
Recherché

Expérience technique confirmée couvrant à minima un des métiers suivants :
exploitation, ingénierie réseau gaz, intervention
clientèle
Dynamique, enthousiaste, force de proposition, vous avez le gout de l animation et
de la technique gazière.
L'autonomie, la rigueur, une aisance à l'oral, comme votre hauteur de vue vous
caractérisent.

Il sera l'animateur de la communauté Mercure de la région IDF. A ce titre, il aura un
rôle d'interface entre les mercuriens, l'équipe Pôle Formations de la DRH IDF et EF. Il
participera au comité client EF/région IDF en tant qu interlocuteur métier de la région.
Il sera garant de la bonne gestion du CAMPUS Régional Formations situé au sein de
la région IDF (matériels/humains, infrastructures).
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/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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MAILLARD Olivier
Téléphone : 06.22.48.74.12

Ref 21-21926.01

22 déc. 2021

Date de première publication : 9 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 (données) 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 groupe du secteur de
l'énergie, venez rejoindre la DSI.
En tant qu'urbaniste Données, vous 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.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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 : 2021-41111
L'emploi 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

27 déc. 2021

Date de première publication : 24 nov. 2021
Date de dernière publication : 9 déc. 2021

Ref 21-21151.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
ETAT MAJOR DIEM PARIS
Aucun FSDUM disponible

Position B

Exploit Maintenance Réseau Gaz
MDL Exploitation Maintenance

GF 15.16.17

1 Adjoint Du Diem B H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Réseaux Ile de France, la Délégation Intervention Exploitation
Maintenance Paris & Maintenance Spécialisée Gaz Ile de France assure la conduite
du réseau et les interventions clientèles sur le territoire parisien et la réalisation des
activités de Maintenance Spécialisée à la maille de l'Ile de France. Elle est composée
d'un BEX , de 2 Agences Intervention et d'un Pôle MSG IDF, représentant 335
salariés environ.
Rattaché au Délégué Intervention Exploitation Maintenance Paris & MSG IDF,
l Adjoint au DIEM Sécurité Industrielle appuie le Délégué sur les domaines
Exploitation et Maintenance.
A ce titre, il assure les missions suivantes :
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- Exploitant Délégué pour le Territoire de Paris : le BEX Paris lui est rattaché et il
pilote le professionnalisme de la chaîne de sécurité,
- Suivi de la relation avec la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris,
- Animation du Domaine Sécurité Industrielle sur la DIEM : suivi du programme de
Maintenance et de Maitrise du Risque Industriel, coordination avec la Délégation
Travaux.
En tant que membre du Collectif managérial de la Délégation Intervention Exploitation
Maintenance Paris & MSG IDF, L'Adjoint au DIEM Sécurité Industrielle travaille en
étroite collaboration avec son homologue Adjoint au DIEM Performance, les Chefs
d'AI et le Chef de Pôle MSG IDF. A ce titre, il prend une part active à la qualité des
relations au sein de la DIEM Paris & MSG IDF et avec les interfaces.
Il est amené à porter des sujets transverses à la maille de la délégation et plus
largement de la Direction Réseaux IDF.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF
Profil professionnel
Recherché

Le Candidat devra faire preuve de qualités relationnelles, de rigueur et d'une forte
orientation Sécurité / Culture résultats.
Une connaissance des activités du domaine Réseaux, et en particulier une
expérience en Exploitation Maintenance, est indispensable à la réussite dans le poste.
Une appétence pour les outils SI (bureautique et métiers GRDF) serait un plus.
Le titulaire du poste pourra être amené à assurer une Permanence Cadre Appui
Réseau Gaz pour le Territoire de Paris.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

orhms-actso-csp@enedis-grdf.fr

Permanence
de
direction

Sylvain MORETON
Téléphone : 06.64.99.44.32
Mail : sylvain.moreton@grdf.fr

5 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 16.12.2021 AU 05.01.2022

Ref 21-21921.01

Date de première publication : 9 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT
APPUI

Position B

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 15.16.17

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le domaine Raccordement Clients et Ingéniérie (RCI) de la DR Ile de France Ouest a
en charge l'accueil, l'étude et la réalisation des raccordements clients sur le marché
de masse et le marché d'affaires, ainsi que la réalisation du programme de travaux de
renforcement et de développement du réseau de distribution; sur les départements
des Haut de Seine, des Yvelines et du Val d'Oise.
Sur la zone géographique de l'Ile de France Ouest, l'activité du domaine RCI, qui
emploie environ 400 agents répartis dans 6 agences, est particulièrement dynamique,
avec une croissance de 15 à 20 % par an. Cette croissance est notamment liée à
l'accompagnement du développement des nombreux projets immobiliers, de l'arrivée
du véhicule électrique, des projets de transports du Grand Paris, des installations des
futurs Jeux Olympiques, ou encore du développement du quartier de la Défense.
Au sein du Domaine, l'agence Hypervision est composée d'une vingtaine de
personnes et a en charge l'accompagnement des autres agences du domaine sur les
sujets de l'expertise métier, du SI, de la performance et de la professionnalisation.

Le chef d'agence Hypervision a pour mission de
- piloter l'activité de son agence en lien avec le responsable du domaine et ses
adjoints
- travailler en lien étroit avec les autres agences du domaine afin - d'accompagner
leur professionnalisation,
- de piloter leur performance,
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- en identifiant leurs besoins et en proposant des solutions concrètes
- accompagner et évaluer les agents de l'agence
- assurer le recrutement en lien avec le management du domaine
piloter les prestataires externes travaillant pour l'agence
Profil professionnel
Recherché

- Une forte capacité d'analyse et de synthèse
- Une expérience dans le management d'équipes
- Une expérience dans le pilotage de prestation externes
- Un bon niveau d'intelligence émotionnelle afin de travailler en transverse avec les
autres agences du domaine, dans un contexte de forte pression
- Une bonne connaissance des problématiques et des métiers du raccordement et de
l'ingénierie à Enedis
- Une bonne connaissance du fonctionnement d'une Direction Régionale ENEDIS et
si possible de la DR Ile de France Ouest

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
v L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes
de bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF
v L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution
v ATTENTION :
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR
ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41550
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1 AV DU PRESIDENT WILSON PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Quentin Delafontaine
Téléphone : 06.58.18.09.50
Mail : quentin.delafontaine@enedis.fr

27 déc. 2021
Téléphone : 01.49.01.41.73
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Ref 21-21879.01

Date de première publication : 8 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CLIENTS
DPT B2C

Position B

REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF 15.16.17

1 Consultant H/F

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché au chef de département du marché B2C (Clients résidentiels,
soit 35 millions de clients). Le département est responsable de l'élaboration des
parcours clients, des procédures métiers, de la définition des canaux utilisés (Espace
clients, Application mobile, téléphone etc...) et des offres et services, de la maîtrise
d'ouvrage métier des SI clients (GINKO, SGE, CAPELLA etc..) en lien avec les
directions associés (DSI, DT etc..).
Le département est également chargé de l'animation des régions dans le domaine
considéré ainsi que de l'animation des métiers "conseillers clientèles en régions"
(2500 conseillers) avec l'appui du CEN
Les principales missions de l'emploi sont les suivantes :
1) Piloter adapter les processus et modes opératoires relatifs au poses de compteurs
Linky
2) Assurer la conduite du changement sur la Relation Client en pose Linky
3) Concevoir et animer les formations ou actions de
professionnalisation/sensibilisation destinées aux acteurs du processus
4) Assurer la MOA des outils clients ( Comptes clients EAMC , etc..)
5) Animer la boucle d'amélioration continue et l'accompagnement individuel des DR le
nécessitant
et Gérer les indicateurs de l'activité et piloter l'activité
Le pilotage de l'activité nécessite une vision de « bout en bout » et doit assurer un
lien avec l'ensemble des métiers qui utilisent la chaîne communicante. En particulier,
le pilote doit intégrer les besoins des différents métiers en relation clients : relevé,
raccordement, opérations, acheminements, CAD, accueil distributeur, ... tout en
garantissant que les outils SI intègrent les besoins liés à la pose.
6) Animer le réseau des experts accueil distributeurs en CEN

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert une bonne connaissance des domaines clientèle et technique des
différents sujets traités ( téléphonie, outil SI, etc...
De bonne capacités relationnelles ? Par définition la mission nécessite d'être en
relation avec de nombreuses entités: l'ensemble des DR, des différentes Directions
(Technique, DRHTS, DSI).

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 : 2021-41280
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

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

Eric DUCROT VERDUN
Téléphone : 06.08.02.58.17
Mail : eric.ducrot-verdun@enedis.fr

Ref 21-21869.01

24 déc. 2021

Date de première publication : 8 déc. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
SERVICE HYDRAULIQUE OUVRAGES ET RIVIERES

Position B

GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF 15

1 Ingenieur(e) 3 H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Référentiel Technique, des règles de construction et de sécurité des
aménagements, des délais et des budgets alloués, l'emploi :
- assure la réalisation d études et de modélisations hydrauliques pour le parc EDF ou
l externe,
- pilote les projets qui lui sont confiés dans le respect des procédures du CIH,
- anime, organise et contrôle l'activité des agents (Ingénieurs, Agents techniques) qui
sont affectés sur les affaires ou les lots dont il a la responsabilité, afin de mettre à la
disposition des clients des ouvrages conformes aux normes et de contribuer à la
qualité des prestations d'ingénierie.
- assure le suivi des études et projets qui lui sont confiés auprès des organismes de
contrôle.
Le (la) titulaire peut être amené(e) à réaliser des missions à l'International.

Profil professionnel
Recherché

Le (la) titulaire doit avoir une solide expérience professionnelle réussie dans le
domaine du Génie Civil des aménagements hydroélectriques.
Il (elle) doit posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, être adaptable et
disposer de bonnes qualités relationnelles .

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.
Le CIH dispose, en nombre limité, de place dans une crèche inter-entreprise proche
de ses bureaux. Vous aurez la possibilité d'en bénéficier en fonction des disponibilités
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existantes.
Lieu de travail

EDF CIH
Savoie Technolac
4 allée Lac de Tignes 73290 LA MOTTE-SERVOLEX
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Anne CLUTIER
Téléphone : 06 82 99 85 46

Ref 21-21868.01

22 déc. 2021

Date de première publication : 8 déc. 2021

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
DEPARTEMENT PERICLES
Facteurs Socio-organisationnels et Humains
6125 11 13 1

Position B

EXPL COND FONCT
Ingé / Exp / Rech

GF 15.16.17

1 Ingenieur Chercheur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

EDF R&D, avec ses 1 940 collaborateurs de 27 nationalités différentes, a pour
missions principales de contribuer à l'amélioration de la performance des unités
opérationnelles du groupe, d'identifier et de préparer les relais de croissance à moyen
et long termes. EDF R&D met en uvre une politique volontariste de partenariat en
France et à l'international.
Au sein de PERICLES, le groupe Facteurs Organisationnels et Humains FOH est une
équipe de recherche pluridisciplinaire en sciences humaines et sociale. Il contribue à
des projets R&D qui portent sur la conception, l exploitation, la déconstruction, le
management des systèmes sociotechniques de production d EDF, principalement
pour le nucléaire mais également pour les ENR et le réseau de distribution
électrique.
Dans le cadre de projets R&D sur la conception des moyens de conduite (nouveaux
réacteurs, parc nucléaire, hydraulique), d'études sur l'introduction de nouvelles
technologies (3D, RA/RV, IA) au service des métiers, et d études sur la
cybersécurité, le groupe FOH recherche 1 Ingénieur de recherche en ergonomie.
La mission principale : développer et mettre en uvre des méthodes de prise en
compte des Facteurs Organisationnels et Humains adaptées aux différents projets en
fonction de leur maturité technologique, leurs enjeux et contraintes industrielles :
- analyse de situations de travail
- recherche de solutions, états de l'art, benchmarking
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- spécifications
- maquettages, simulations
- évaluations, démonstrations
- accompagnement
Profil professionnel
Recherché

Il pourra contribuer aussi, avec d'autres compétences de l'équipe, à des études R&D
sur :
- le management des risques industriels,
- le fonctionnement et la performance des organisations,
- le développement de nouveaux dispositifs de formation
- la gestion de crise.
Dans le cadre du développement de son expertise, il sera également amené à :
- proposer et développer des partenariats
- encadrer des recherches (stagiaires, prestataires, post-docs et éventuellement
thèses )
- réaliser des publications d articles et/ou des communications dans des congrès
- contribuer à des groupes de travail au sein de réseaux
- participer à des projets subventionnés, en France ou à l international
- prendre en charge le pilotage de tout ou partie d'un lot de projet

Le poste implique un travail en collaboration avec des experts de différents domaines
techniques.
Compléments
d'information

Diplômé en Ergonomie (master ou doctorat), vous avez une expérience confirmée (>
5 ans) dans le domaine de l'ergonomie cognitive et de l'ergonomie de conception et
des connaissances et compétences disciplinaires pour la prise en compte des
Facteurs Organisationnels et Humains dans la conception des moyens de conduite
des réacteurs nucléaire ainsi que pour le management de systèmes sociotechniques
complexes et à risques.
Vous avez un intérêt pour les aspects techniques des moyens de production
d'électricité et de la sécurité industrielle.
Une expérience dans une entité de recherche (R&D industrielle, laboratoire
universitaire) est souhaitable.
Reconnu pour votre autonomie, votre rigueur scientifique et votre esprit d'ouverture et
d'innovation, vous êtes capable de :
- faire émerger des questions de recherche et des analyses novatrices à partir
d études terrain ou de questions posées par les commanditaires, de mobiliser
différentes disciplines ou cadres théoriques pour définir des concepts, élaborer des
recommandations ou outils/méthodes opérationnels pour les entités clientes ;
- formaliser des résultats et participer à des projets de publications
- mobiliser des réseaux universitaires ou industriels pour l élaboration de partenariats
dans vos champs d expertise
- vous impliquer dans l'aspect opérationnel de la réalisation des activités de R&D
(intervenir sur le terrain, négocier avec les équipes programmes de la R&D, avec les
commanditaires des études, avec l équipe projet, monter des contrats avec des
partenaires académiques ou des prestataires, porter les résultats et à en faire la
synthèse auprès des commanditaires ou de la R&D (chercheurs, programmes,
direction scientifique)
- vous intégrer dans une équipe par nature multidisciplinaire et à collaborer avec
l'ensemble des compétences, ainsi qu'avec d'autres départements techniques de la
R&D et d EDF.

Lieu de travail

7 BOULEVARD GASPARD MONGE PALAISEAU
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
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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 : DSP-CSPRH-INTERFACE-GCT-NANTES

RUPA Nathalie
Téléphone : 06 28 06 41 56
Fax : nathalie.rupa@edf.fr

Ref 21-21865.01

22 déc. 2021

Date de première publication : 8 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL SECURITE INDUSTRIELLE IDF
POLE EXPERTISE TECHNIQUE IDF

Position B

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF 15.16.17

1 Chef De Projet Si H/F

Description de l'emploi

L emploi aura en charge de seconder le Délégué Sécurité Industrielle dans le
pilotage des projets majeurs qui lui sont confiés. Il sera garant de la bonne maitrise du
déploiement des projets à la maille de la région IDF.
L emploi assurera plus particulièrement le pilotage de la réalisation du projet VSIC
(Vérification de la Sécurisation Industrielle Conforme des branchements non actifs). Il
devra :
Recenser, vérifier, sécuriser et tracer la situation de l ensemble du parc de
branchements inactifs et improductifs, conformément à la nouvelle réglementation
issue de l arrêté du 4 mars 2021 modifiant l arrêté du 23 février 2018.
S assurer de la conformité des branchements particuliers ou individuels non actifs,
exigeant une condamnation en position fermée de l Organe de Coupure et une
obturation des branchements dont le contrat de fourniture a été résilié depuis plus de
2 ans.
Assurer un pilotage des prestataires et des contrôles associés.
Pour traiter les PCE en stock concernés au sein de la région IDF, et en tenant compte
de l analyse de risques réalisée en amont du Projet, la mise en conformité se fera via
des projets en cours (TDR, POC,..), une adaptation de process existants (CLIQO,
MAINT0910, RES193, CICM sans PCE ACTIF..) ainsi que par une prestation dédiée,
afin de traiter le stock devant être conforme à une date fixée par cette réglementation
:
- Traitement du stock En bénéficiant des synergies existantes au sein de projets en
cours (TDR, POC..) ou de processus existants (MAINT0910, CLIQO..) En traitant le
reliquat par une prestation dédiée, avec échéance Janvier 2026
- Gestion du flux (branchements inactifs à partir du 1er juillet 2022) Par une
adaptation du processus CLIQO, entrant dans l activité courante de la région IDF.
Une comitologie et une vigie seront à mettre en place pour suivre le traitement par
PCE de chaque contributeur, sur le flux et le stock.

Profil professionnel
Recherché

L emploi devra mettre en uvre les modalités de collaboration transverses entre les
équipes afin d assurer la réussite des projets VSIC et TDR (Traçabilité des
régulateurs), POC
Le projet (TDR) concernant la réalisation des inventaires et des remplacements de
régulateurs par le pilotage des prestataires sera rattaché au chef de projet en appui
du pilote opérationnel TDR de la région.
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Des déplacements sur le territoire de la région IDF sont à prévoir pour assurer les
audits de professionnalisations des acteurs des prestations externes et internes ainsi
que des contrôles de prestations.
L emploi pourra être amené à piloter d autres projets techniques qui feront la qualité
des infrastructures de GRDF IDF et de la traçabilité des ouvrages.

Dispose de bonne connaissance technique gaz.
Autonomie et sait allier méthode et rigueur pour assurer la réussite des projets
confiés.
Faculté d analyse et de synthèse
Sens du relationnel, partage d information et le contrôle sur le terrain
Des déplacements sont à prévoir sur toute la région IDF
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). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
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 est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

29 déc. 2021
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MAILLARD Olivier
Téléphone : 06.22.48.74.12

Ref 21-21846.01

Date de première publication : 8 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT

Position B

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 15.16.17

1 Adjoint De Domaine H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations de la Direction Régionale Bretagne, l'emploi est en
appui de l'Adjoint au Directeur responsable du
Domaine CEDRE (Clients Et Développement de REseaux), dont il peut recevoir, en
tant que de besoin, les délégations sur tout ou partie du domaine, notamment
l'animation des chefs d'agence et le pilotage de la performance.

Le domaine CEDRE a en charge les missions :
· d'accueil des clients,
· de traitement du back-office et de réponse aux réclamations, sur les marchés de
masse comme d'affaires,
· d'assurer l'analyse de la santé de la relation clients au travers des indicateurs
métiers lui permettant de définir et animer les plans d'actions d'amélioration,
· de conception et de construction des branchements et raccordements électriques
imposés de tous les clients Bretons, avec l'objectif de réduire fortement les délais de
raccordement, conformément au enjeux du PIH,
· de participer à l'optimisation des chaines communicantes sur le marché de masse et
le marché d'affaire.

L'emploi porte des projets transverses à l'ensemble du domaine ou à l'Unité. Il
s'engage particulièrement dans la démarche Santé Sécurité, la performance et
l'efficience du domaine.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi a une bonne connaissance de l'exploitation de la relation clients et du
raccordement. Il dispose de compétences managériales et d'aptitudes à conduire des
projets (méthode, analyse, synthèse, délégation-contrôle).

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-41626
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

195 R ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BROSSSIER Olivier
Téléphone : 06.33.07.89.69
Mail : olivier.brossier@enedis.fr

Ref 21-21845.01

23 déc. 2021

Date de première publication : 8 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT

Position B

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 15.16.17

1 Adjoint De Domaine H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations de la Direction Régionale Bretagne, l'emploi est en
appui de l'Adjoint au Directeur responsable du
Domaine CEDRE (Clients Et Développement de REseaux), dont il peut recevoir, en
tant que de besoin, les délégations sur tout ou partie du domaine, notamment
l'animation des chefs d'agence et le pilotage de la performance.

Le domaine CEDRE a en charge les missions :
· d'accueil des clients,
· de traitement du back-office et de réponse aux réclamations, sur les marchés de
masse comme d'affaires,
· d'assurer l'analyse de la santé de la relation clients au travers des indicateurs
métiers lui permettant de définir et animer les plans d'actions d'amélioration,
· de conception et de construction des branchements et raccordements électriques
imposés de tous les clients Bretons, avec l'objectif de réduire fortement les délais de
raccordement, conformément au enjeux du PIH,
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· de participer à l'optimisation des chaines communicantes sur le marché de masse et
le marché d'affaire.

L'emploi porte des projets transverses à l'ensemble du domaine ou à l'Unité. Il
s'engage particulièrement dans la démarche Santé Sécurité, la performance et
l'efficience du domaine.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi a une bonne connaissance de l'exploitation de la relation clients et du
raccordement. Il dispose de compétences managériales et d'aptitudes à conduire des
projets (méthode, analyse, synthèse, délégation-contrôle).

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-41625
L'emploi 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

BROSSSIER Olivier
Téléphone : 06.33.07.89.69
Mail : olivier.brossier@enedis.fr

Ref 21-21826.01

23 déc. 2021

Date de première publication : 7 déc. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DIRECTION DEVELOPPEMENT
Service Développement, Méthodes et Produits 44202224

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Chef(fe) De Projet H/F
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Description de l'emploi

La Direction Développement a pour rôle d'animer le développement commercial pour
de nouveaux clients, détecter les meilleurs technologies du marché, orienter et piloter
les actions de développement technique pour adapter l offre de DTG et inventer de
nouveaux Business. Rattaché au Directeur Développement Technique et Business, le
titulaire de l emploi prend en charge le développement de nouveaux produits et
offres en dans le cadre de la préparation de l avenir (innovation technologique,
nouveaux modèles d affaires..).
Rattaché au chef de service Développement Technologique, Méthodes et Produits
(20 salariés), le titulaire de l emploi prend en charge le pilotage de programmes
technologiques, projets de développement de méthodes / produits qui impliquent des
salariés de la direction développement, des départements de DTG et de partenaires
externes.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances techniques dans le domaine de la production ou ingénierie.
Expérience du pilotage de projets ou affaires à forts enjeux.
Expérience de management d équipe projet et d activité de préparation de l avenir.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l ensemble du territoire national.
En cas de mobilité géographique, le dispositif d aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Ivan JAGUT, Chef du service Développement, Méthodes et Produits
Téléphone : 06 70 42 79 97

Ref 21-21825.01

21 déc. 2021

Date de première publication : 7 déc. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Ingénierie Réseaux National
Groupe de pilotage des projets de raccordement offshore

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 15.16.17.18.19

1 Pilote De Projets Di (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO6
La mission de l emploi s exerce dans le cadre de projets à forts enjeux nécessitant une
organisation et des ressources d expertise spécifiques, une complexité technologique
particulière et expérimentale, un enjeu financier important, une mobilisation de nombreux acteurs
internes et externes.
L emploi conduit des projets d interconnexions depuis la décision d ouverture jusqu au retour
d expérience : études d ingénierie, procédures administratives, achats, contrôle de travaux,
bilan. Il conduit également les projets dont la concertation est complexe, y compris la phase de
consultation publique.
Il est responsable de la définition puis de la mise en uvre des moyens nécessaires à la réussite
des projets et leur acceptation, en visant la performance technique, économique,
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environnementale et en intégrant la dimension réglementaire.
Pour ses projets, il recense les compétences nécessaires et construit son équipe, en relation
directe avec le management des entités.
Il coordonne les actions des services de l entreprise avec les éventuels partenaires externes
(autres GRT et aménageurs, ).
Il initie et structure les études techniques spécifiques, voire de R&D, nécessaires à la définition
du projet.
Il conduit le projet en intégrant les contributions des acteurs.
Profil professionnel
Recherché

Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte en fonction du contexte.
Il coordonne la réalisation de la CTF, construit le dossier décisionnel et propose les décisions
d engagement de projets en vérifiant notamment l éligibilité technico-économique.
Il peut être amené à conduire des études de faisabilité au sens technologique, environnemental,
achats et organisation.
Il est garant du respect de l expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier
décisionnel.
Il maîtrise l avancement de la réalisation des projets et en rend compte à ses commanditaires
depuis la décision d ouverture jusqu à l insertion des ouvrages en exploitation, sur les aspects
coûts, délais, sécurité et qualité. Il s assure que le système d information de gestion des projets
est à jour.
Il prend en charge les procédures administratives dès la JTE (Justification Technico
Economique). Il définit les actions de communication interne et externe.
Il conduit le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges et des approvisionnements.
Il élabore et conduit la mise en uvre des plans de contrôle.
Il prépare l insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l exactitude des données patrimoniales pour les projets qu il conduit.
Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie qu ils
sont respectés.
Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.
Connaissance de l ingénierie, du pilotage des projets à enjeux et des relations contractuelles
avec les clients et les fournisseurs.
Anglais courant.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

RTE
Immeuble window
7c, place du dôme 92073 PARIS LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous 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 CIReN au
01.79.24.84.10

Ref 21-21805.01
GRDF

ou la Chef de groupe au
01.41.02.80.76

21 déc.
2021

Date de première publication : 7 déc. 2021
DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
ETAT MAJOR MARCHE D'AFFAIRES SUD EST
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Position B

Développement Réseau Gaz
MDL DÉVELOPPEMENT RÉSEAU GAZ

GF 15.16.17

1 Adjoint Au Delegue H/F

Description de l'emploi

Au sein de la délégation marché d'affaires, l adjoint en charge des stratégies
marchés et territoriales porte la responsabilité du développement des facteurs de
performance suivants : élaboration des stratégies commerciales par marchés
(résidentiel, tertiaire, industrie, GNV), et pilotage efficace et structuré des plans
d'actions par marché. Notre performance commerciale passe aussi par la
connaissance des enjeux de ses écosystèmes territoriaux métropolitains afin d y
apporter les réponses adaptées permettant de positionner le réseau de gaz comme
un levier de décarbonation et de compétitivité.
Sous la responsabilité du délégué marché d affaires, l emploi :
- Assure le management fonctionnel des chefs de marchés de la délégation
(résidentiel, tertiaire, industrie, GNV), il les anime et les accompagne dans la
conception des stratégies marchés (ambition, axes stratégiques)
- Porte la vision stratégique de la délégation et appuie ainsi les chefs de marchés
dans la définition des ambitions et des axes stratégiques.
- Pilote la structuration, le cadrage et la mise en uvre des plans d actions marché ;
à ce titre, il procède à des revues régulières des plans d actions avec les chefs de
marché et les aide dans les arbitrages éventuels (lancement de solutions
commerciales innovantes, constructions d offres, lancements, poursuites, abandons
éventuels de projets).
- Assure le management hiérarchique d une équipe marketing (composée de
chargé.es de marketing) qui vient en contribution et en appui des stratégies marchés
et des chefs de marchés régionaux.
- Coordonne les différents groupes de travail (développement d offres marketées,
études, actions de veille, ...)
- Assure le management hiérarchique d une équipe d ingénieurs d affaires et de
responsables grands projets métropolitains dont la mission est de positionner le
vecteur gaz sur les projets marché d affaires à enjeux pour GRDF.

Profil professionnel
Recherché

L emploi requiert une expérience et une expertise dans les domaines des politiques
énergétiques locales et des marchés du bâtiment (résidentiel, tertiaire), de l industrie
et du transport (GNV).
Plus globalement, l emploi nécessite des compétences spécifiques comme :
- La capacité à porter et partager une vision stratégique en matière d enjeux
énergétiques, du local au mondial. Il sait anticiper les tendances, en en comprenant la
signification et en intégrant des quantités importantes de renseignement set
d informations le tout dans une vision cohérente.
- Le sens de l environnement externe où Il comprend les principes et modes de
fonctionnement qui régissent les environnements internes et externes de son
organisation.
- Capacité de synthèse
- Capacité d analyse
- Sens de la coopération par le biais duquel il fait preuve d'écoute nécessaire pour
construire en mode participatif. Il développe la transversalité, identifie les objectifs et
intérêts communs, aplanit les conflits pour atteindre le résultat.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Ref 21-21803.01

28 déc. 2021

Date de première publication : 7 déc. 2021

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
ETAT MAJOR MARCHE AFFAIRES SUD EST

Position B

Développement Réseau Gaz
MDL DÉVELOPPEMENT RÉSEAU GAZ

GF 15.16.17

1 Adjoint Au Delegue H/F

Description de l'emploi

Le contexte actuel de décarbonation de l'ensemble des usages (bâtiments, industrie,
mobilité) renforce la nécessité d'apporter à nos clients des réponses adaptées où le
gaz vert devient un levier de décarbonation et un levier de compétitivité pour leurs
projets et leurs patrimoines.
Ce facteur de performance dépendra de la capacité des équipes commerciales de la
délégation à renforcer et mettre en uvre les compétences commerciales suivantes :
savoir négocier en environnement de + en + complexe, avoir le sens de l initiative, de
l innovation, de la créativité, intégrer un panel de services, de solutions, de
partenaires, avoir le sens de l environnement externe.
Au sein de la délégation, l adjoint en charge de l'appui au management porte la
responsabilité de la conduite du changement des équipes, il est le garant de la
transformation et du développement des compétences citées ci-avant. Sous la
responsabilité du délégué marché d affaires, l emploi :
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- Assure l'élaboration et la mise en uvre des plans d'actions de conduite du
changement des équipes commerciales
- Appuie tous les managers de la délégation dans la construction des projets
professionnels de leurs équipiers.
- Coordonne les plans de développement collectifs : formations métiers,
co-développement, etc
- Est force de proposition et accompagne les managers de proximité pour les plans
de développement individuels (cursus changement de collège, formations
personnalisées, etc )
L'emploi assure également une mission de relais managérial du délégué auprès des
managers de proximité de la délégation et de représentation auprès des autres
délégations.
Profil professionnel
Recherché

L emploi requiert une expérience dans le domaine du management d'équipes et
dans la conduite de projets.
L emploi nécessite des compétences spécifiques comme :
- Le sens du partenariat en favorisant et valorisant la création de partenariats avec
d'autres organisations dans une perspective de collaboration
- La coopération en faisant preuve d'écoute nécessaire pour construire en mode
participatif et en développant la transversalité, en identifiant les objectifs et intérêts
communs, en aplanissant les conflits pour atteindre le résultat
- La créativité pour savoir proposer des façons originales, imaginatives ou innovantes
de développer les compétences.
- La capacité à mobiliser pour trouver les motivations et conduire les équipes à
travailler plus efficacement et avec plus d enthousiasme.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Ref 21-21802.01

28 déc. 2021

Date de première publication : 7 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS IMMOBILISATIONS
ETAT MAJOR IMMOS

Position B

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 15.16.17

1 Responsable De Production H/F

Description de l'emploi

L'Unité Comptable Nationale est rattachée à l'Opérateur Commun des deux filiales
Enedis et GrDF. Elle assure la production comptable opérationnelle de celles-ci. A ce
titre, elle contribue à la production comptable des comptes d'Enedis et GrDF et in
fine, à la production comptable des groupes EDF et Engie.
Au sein de cette organisation, sous la responsabilité directe du Responsable de
Domaine du processus Immobilisations, l'emploi est responsable de la production
comptable pour le compte d'Enedis et il assure l'animation et le management des
équipes en lien avec le responsable du processus. Il est basé à Villefranche sur
Saône et représente sur ce site le responsable en cas d'absence.
Il a pour mission de produire une comptabilité de qualité, en mettant en oeuvre les
démarches destinées à améliorer la performance tout en optimisant la gestion du site.
Il veille au maintien et au développement des compétences des salariés. Il participe à
la veille et à l'analyse concernant les évolutions de doctrine et du SI, afin de garantir
la qualité de l'information financière des processus dans les délais impartis. Par son
action et son implication, il contribue à l'amélioration des résultats des entités, en lien
avec le management du processus, de l'UCN, du Pôle Comptabilité de la Direction
Financière d'Enedis et des régions. A ce titre, il développe des relations de confiance
avec les interlocuteurs parties prenantes du processus.
L'emploi doit en outre :
- Assurer la relation et les productions avec la Direction Finance Achats Assurance
(feuille de route, ...).
- Veiller à la production et au portage des éléments liés aux points de clôture avec le
PC.
- Piloter la réalisation des livrables attendus par la Direction de l'Unité et du PC
(revues de management et de performance).
- Accompagner et piloter les missions d'audits (CAC, DACIR).
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- Assurer le suivi des dossiers à enjeux d'Enedis et projets du processus.
Profil professionnel
Recherché

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

Expérience réussie en management.
Compétences comptables avérées.
Rigoureux, organisé et autonome.
Qualité d'écoute et d'animation.
Esprit d'initiative.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-41400
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

504 BOULEVARD LOUIS BLANC VILLEFRANCHE SUR SAONE ( 69400 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

SIMON JULIA
Téléphone : 04.74.02.36.66
Mail : julia.simon@enedis-grdf.fr

Ref 21-21778.01

22 déc. 2021

Date de première publication : 7 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
Domaine Stratégie Appui Opérationnel (DSAO)
Groupe Politique Sous-Traitance et Contract Management
(40236004)

Position C

SUPPORT
Contract Management
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GF 15

1 Manager De Contrat H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques SI et Télécom de la DPNT et achats de
l'UNITEP, l'emploi :
- élabore et pilote des contrats sur l'ensemble du domaine du développement et de la
maintenance en condition opérationnelle du SI et Télécom du Producteur,
- conseille et contribue à la professionnalisation des acteurs du
domaine, afin de garantir la pertinence, la qualité et la performance
des contrats et de contribuer à la
performance globale du Domaine, au développement de ses processus et à la
satisfaction des Divisions Maîtrise d'Ouvrage SI et
Télécom de la DPNT.
Pour faire face aux enjeux d'excellence opérationnelle, il :
- anime et pilote la relation avec les fournisseurs en termes de
stratégie et de suivi opérationnel,
- contribue aux stratégies de négociation et de prescriptions
techniques pendant les phases d'élaboration des contrats,
- pilote et suit la bonne exécution des contrats fournisseurs dans le
domaine SI et Télécom (Tierce Maintenance Applicative,...). Il
s'assure notamment du respect des conventions de service liées aux contrats, de
l'application des plans d'assurance Qualité et de la
réduction des coûts. Il est le garant de l'évaluation des prestations.
Il représente le groupe Politique de Sous-Traitance et Contract
Management et est l'interface entre les achats, les équipes opérationnelles et les
prestataires. Il définit, met en place les
organisations et les moyens nécessaires à l'établissement d'une relation efficace et
performante avec les fournisseurs. Il assiste les
équipes opérationnelles dans l'analyse du besoin, l'élaboration des cahiers des
charges, les négociations commerciales et le pilotage
technique des prestations. Il organise et anime les comités contractuels, publie et
gère les tableaux de bord des marchés etdes prestations associées.
Il est amené à animer des réunions, maintenir le dialogue et gérer
les situations conflictuelles rencontrées, mais aussi à piloter des
plans de progrès et des partenariats de productivité.

Profil professionnel
Recherché

Capacités de négociation, de travail en équipe et réseau, de prise
de recul
Qualités relationnelles, de persuation, d'organisation, de méthode
Rigueur, dynamisme, autonomie, intègrité
Compétences de pilotage de contrats, d'achat, connaissances du
Système d'Information et Télécom
Pratique de la langue anglaise souhaitée

Compléments
d'information

Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilité Facilitée).

Lieu de travail

13, rue Archimède
33700 MERIGNAC
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous etes salarié d'EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à la bal :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Fabienne GOUMY
Téléphone : 04 69 65 53 94
Mail : fabienne.goumy@edf.fr

Olivier BARDIN
Téléphone :
Mail : olivier.bardin@edf.fr

28 déc. 2021
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Ref 21-21953.01

Date de première publication : 9 déc. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION PROJET JNPP
OFFRE
30400702

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Responsable It Et Outils Jnpp H/F

Description de l'emploi

La future Direction de Projet JNPP d Edvance sera en charge de l îlot nucléaire pour
la réalisation de 6 tranches EPR en Inde sur le site de Jaitapur. Une équipe de
Préfiguration de projet est mise en place pour mener les travaux de la phase PEP.
Dans ce cadre le/la Responsable IT et Outils NI JNPP est en charge de la mise à
disposition et de la gestion des outils et données informatiques nécessaires à
l exécution du projet au sein d Edvance. Les principales missions sont les suivantes:
* Animer l équipe IT/IMS JNPP en recrutant les profils requis et en assurant le
maintien en compétences en lien avec les besoins du projet JNPP
* Elaborer les procédures spécifiques décrivant la gestion des systèmes IT/IMS et
participer à l élaboration de toutes procédures de projet et ingénierie en lien avec les
systèmes IT/IMS
* Définir le support de premier niveau aux utilisateurs dans Edvance
* Assurer l administration des bases de données du scope Edvance (sur la base du
partage de responsabilités entre Edvance et EDF)
* Participer au processus de validation des nouveaux outils requis en cours de projet
* Assurer la mise à disposition des données numériques issues de précédents projets
EPR et vérifier la qualité des données du modèle 3D JNPP sur le scope Edvance
* Assurer la bonne communication avec les équipes EDF en charge des ressources
centrales IT/IMS utilisées par Edvance sur le projet JNPP
Le/la Responsable IT et Outils est essentiellement en interface avec les fonctions
suivantes:
* L équipe de Préfiguration de projet JNPP Edvance et notamment l Engineering
Manager et équipes techniques/métiers du projet JNPP
* L équipe centrale IT Edvance
* Hors Edvance : Direction de Projet JNPP EDF (Resp. Outils JNPP),
EDF/DIPNN/DSPTN Il/elle rapporte opérationnellement au Préfigurateur Directeur de
Projet JNPP Edvance.
Le poste est basé à Montrouge et éligible au dispositif « mon job de proximité ».

Profil professionnel
Recherché

General and technical background expected
(Compétences générales et techniques attendues)

* Au moins 10 années d expérience sur des projets et des offres de taille significative
* Expérience réussie de management de SI métier/projet
* Connaissance des principaux métiers du projet (Ingénierie, Achat, construction )
* Expérience de projets dans un contexte international

skills required
(Compétences requises)

* Leadership et management humain
* Excellentes compétences en communication
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* Capacité à synthétiser
* Orientation résultat
* Connaissance des outils scientifiques et de gestion de projet de l ingénierie
nucléaire et des architectures SI multi-sites
Compléments
d'information

Maitrise de l anglais écrit technique

Lieu de travail

97 avenue Pierre Brossolette Montrouge
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Pierre DURANTON
Téléphone : +33 1 84 22 54 09
Mail : pierre.duranton@edvance.fr

Ref 21-21874.01

23 déc. 2021

Date de première publication : 8 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
4008 30 MME-SI CMR

Position B

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 16

1 Ingenieur Analyste Conseil H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Cellule de Maîtrise du Référentiel (CMR) de la DPN est administrativement
attachée pole MME-SI. La mission de cette cellule est de maîtriser, sur les 10 ans à
venir , les évolutions du référentiel d exploitation du Parc, pour l appui à la prise de
décision par les Comités et Directoires DPNT.
Le poste à pouvoir est celui d intégrateur palier N4 et EPR, positionné en plage B.
C est un poste de management de projet : l ingénieur aura la responsabilité de
consolider la vision intégrée des évolutions du référentiel N4 et EPR, dont la maîtrise
d ouvrage est déléguée aux différentes unités de de la DPNT (DIPDE, CNEN, DI (ex
: CEIDRE), CNEPE, UNIE et UTO). Il pilotera notamment le respect des jalons
principaux de production, veillera au respect des processus de l IOP dans
l élaboration des produits, à ce que les sollicitations des ressources de validation par
les CNPE correspondent bien aux attendus, et à ce que le périmètre des livrables
prescriptifs reste conforme à la commandite initiale, les unités DPNT ayant elles la
responsabilité de la qualité technique de leur production du référentiel d exploitation.
En cas de difficulté, les arbitrages sont soumis au Comité d Intégration de la
Documentation Mutualisé (CIDM) dont la CMR assure l organisation, la préparation
et le secrétariat de ce comité présidé par la direction du pole MME-SI.
En tant qu intégrateur, palier N4 et EPR, l ingénieur est également en appui des
intégrateurs stratégiques et de l EM DPN pour la préparation des décisions de
programmation et de lotissement des évolutions documentaires à moyen et long
termes ( PTD, Dossiers d amendement, etc,.) et apporte son avis sur les impacts sur
le référentiel émis par les pilotes opérationnels du Parc, pour la prise de décisions
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des comités décisionnels nationaux ( DTE, CSNE, Directoire Nationaux , Directoires
de Projets, GK etc).
Profil professionnel
Recherché

Un bon relationnel, de la rigueur, et de l autonomie sont les qualités requises pour
s épanouir dans ce poste. Une bonne vision des processus de la documentation
prescriptive, et une expérience de gestion d interfaces entre les unités de la DPNT y
compris les CNPE est un plus. Goût pour le travail en équipe, garantie d une prise de
poste efficace et d une homogénité de fonctionnement et de cohérence entre les
paliers CPO, CPY, 1300 et N4 sur tout le processus.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée comme suit :
Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dsp-csprh-interface-gct-rouen@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique

Jacqueline CHAMBON
Téléphone : 01 43 69 39 27
Mail : jacqueline.chambon@edf.fr

Ref 21-21844.01

22 déc. 2021

Date de première publication : 8 déc. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
Secrétariat Général
Pôle Communication

Position B

COMMUNICATION
METIER NON IDENTIFIE

GF 16

1 Consultant.e Communication Référent.e H/F

Description de
l'emploi

En charge de l'image de marque de GRTgaz, vous pilotez la stratégie de communication
internet et coordonnez les contenus de communication et de marque GRTgaz. Vous êtes
référent.e communication auprès des métiers, des territoires et des programmes transversaux
qui revêtent une importance particulière en termes d'image de marque (Programme gaz
renouvelables et H2, programme RSE, programme CAP24, etc.).
Dans le cadre de vos missions, vous serez amené.e à :
- Définir l image de marque projetée, veiller à la qualité éditoriale des contenus de marque, et
piloter les études sur l'image de GRTgaz, des énergies et du gaz (réalisation de baromètres
d'image et d'études d'opinion, benchmark par rapport aux autres opérateurs du secteur ) ;
- Réaliser les campagnes de communication de GRTgaz en assurant une veille sur les
campagnes menées par les autres opérateurs du secteur et vous positionner sur les meilleures
tendances publicitaires du moment (achats médias, sponsoring, partenariat, mécénat,
influenceurs ) ;
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- Définir la stratégie de communication Internet Web et réseaux sociaux et ainsi piloter la bonne
exposition de GRTgaz sur le web grâce aux performances du site Corporate, à une maîtrise
des potentialités offertes par Google et à un suivi de notre présence sur les plateformes
référentes (You Tube et Wikipédia mais aussi les plateformes de podcasts).
- Assurer la cohérence de la stratégie Community et Social Media de GRTgaz menée au sein
du Pôle Communication (communautés, politique éditoriale, choix des plateformes, adaptation
des contenus, veille, modération, politique d'Employee advocacy et de personal branding ).
Plus largement, vous assurez une fonction d'animation des contenus au niveau du Pôle
Communication, vous accompagnez le directeur du Pôle et l'équipe dans la formalisation de la
stratégie et du plan de communication, dans l'élaboration et le suivi d'un tableau de bord KPI's
ainsi que dans le suivi du budget du Pôle.
Profil professionnel
Recherché

Titulaire d un bac+5 ou justifiant d une expérience équivalente, vous avez une bonne
connaissance du secteur gazier et plus particulièrement de GRTgaz.
Vous avez une expérience forte dans une direction de la communication qui vous a permis
d'appréhender les métiers de la communication, en particulier dans le domaine de la Marque,
et vous êtes capable d'élaborer des plans de communication, de mettre en uvre / de
coordonner des actions désilotées qui profitent à tous les canaux et métiers de l'entreprise.
Vous avez des qualités éditoriales et d'écriture qui permettent de garantir un haut niveau de
production des contenus de marque. Vous aimez travailler en équipe et vous faîtes preuve
d un esprit collectif et partenarial.
Vous avez une bonne compréhension d'internet (articulation entre le web et les réseaux
sociaux) et une pleine conscience des enjeux de digitalisation de la communication et des
contenus. Vous maitrisez en particulier les outils du web : élaboration d'un site internet,
connaissance de Google analytics, etc.
Vous avez une appétence pour la formalisation des actions, les KPIs, les budgets et les
démarches de Test & Learn.

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

GRTgaz
6 rue Raoul Nordling
92270 Bois-Colombes
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez-vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4147&idOrigine=503&LCID=1036

Patrick GERMAIN
Mail : patrick.germain@grtgaz.com

22 déc. 2021
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Ref 21-21775.01

Date de première publication : 7 déc. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
EXSIM2
62780612 OSI MA&T

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF 16

1 Charge De Mission 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 !
Vos missions :
- Coordonner l ensemble des chantiers transverses à ExSIM2 et représenter le
département dans les instances concernées :
- pour les projets non pilotés par ExSIM2 : recueil des besoins auprès des chefs de
projets concernés, désignation d'un pilote pour les lots portés par ExSIM2,
accompagnement du pilote (coaching) pendant la durée du projet et reporting auprès
du COMOP ExSIM2 ;
- pour les chantiers transverses (type gestion de l'obsolescence des OS, gestion de la
fin d'un contrat...) pilotés par ExSIM2, pilotage direct du chantier avec l'infogérant et
l'ensemble des responsables d'exploitation applicative du département ;
- le cas échéant, accompagnement de pilotes de projets ExSIM2 pour les projets
pilotés en direct par le département.
- Animer la filière « nouvelles technlogies » entre ExSIM1 et ExSIM2 :
- pilotage du CCDC : animation des Product owners, gestion budgétaire, mise en
cohérence des pratiques et activités entre les deux ExSIMs ;
- animation de la filière "nouvelles technologies", recherche de synergies entre les
activités, définition des roadmaps en lien avec les directions de programmes de la
DPO...

Profil professionnel
Recherché

- Rigueur
- Capacité d'analyse et esprit de synthèse
- Pédagogie/coaching
- Sens de l'animation et de la coordination
- Autonomie

Compléments
d'information

Soucieux de la qualité et l équilibre de vie de nos collaborateurs, nous impulsons un
mode de travail moderne, basé sur la confiance, la collaboration, la transversalité,
l autonomie et l agilité. Dans ce cadre vous pourrez bénéficier du télétravail.
A titre indicatif, la durée de mandat prévue pour ce poste est de 3 ans et sera
confirmée dans l entretien professionnel avec le manager.

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
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Pierre BOYAT
Téléphone : 06 65 19 74 34

Ref 21-21773.01

Nadine MARQUET
Téléphone : 06 83 16 13 81

21 déc. 2021

Date de première publication : 7 déc. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
EXSIM2
62780601 ETAT MAJOR

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF 16

1 Charge De Mission 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 !
Agiles, adaptables, réactifs, « les ExSIM2 » sont garants du bon fonctionnement des
applications utilisées par le Groupe EDF et de leurs évolutions. En clair, ils font en
sorte que les applis utilisées par les commerciaux, les financiers, les RH, les
communicants fonctionnent sans heurts, soient disponibles, évoluent et s adaptent,
afin que leurs utilisateurs nos clients internes puissent assurer au mieux leurs
missions.
En tant que responsable des opérations et membre du CODIR du Département,
l'emploi appuie le chef de département dans le pilotage en définissant le
fonctionnement optimal pour atteindre les objectifs, en challengeant les activités et
ressources des groupes portés par les managers première ligne.
Vos missions :
- Transformation : mener avec le MDL la transformation du modèle d infogérance
actuel d ITO.
- RUN : suivre la qualité de l exploitation du périmètre sous la responsabilité du
département, participer à la gestion des crises, opérer un pilotage efficace de
l infogérant titulaire.
- BUILD et nouvelles technologies : suivre l avancement des projets portés par le
département, coordonner les initiatives transverses.
- Relation client : être à l écoute des besoins et attentes des clients internes en vue
de répondre de façon efficace, remonter de façon pertinente les informations relatives
à l état de santé et aux évolutions du SI
- RH : participer aux recrutements, à l intégration des nouveaux arrivants et à la
promotion du département
- Pilotage : représenter l Etat-Major ExSIM2 dans les différentes instances internes
DSIT.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience dans le management et domaine IT
- Capacité d'autonomie et d'organisation
- Sens de l'analyse, de la synthèse et rigueur
- Aisance relationnelle, travail en équipe
- Sens de la relation client interne
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Compléments
d'information

Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos collaborateurs, nous impulsons un
mode de travail moderne, basé sur la confiance, la collaboration et l'autonomie. Dans
ce cadre vous pourrez bénéficier du télétravail.

A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel.
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.
Le département est structuré en 4 groupes (OSI) ayant chacun la responsabilité du
bon fonctionnement du SI d un ou plusieurs métiers d EDF : SI Commerce Marché
Particulier, SI Commerce Marché d Affaire, SI RH, SI Finance, SI des services
communs (DA, DIG, Communication). Il est composé 72 salariés répartis sur 2 sites
(Nanterre et Toulouse).
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

ALERTE

Pierre BOYAT
Téléphone : 06 65 19 74 34

Ref 21-21969.01

Nadine MARQUET
Téléphone : 06 83 16 13 81

21 déc. 2021

Date de première publication : 9 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
Direction et Missions Opérationnelles Mutualisées
Mission Performance et Patrimoine
FSDUM: 40210101B

Position B

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 17

1 Controleur De Gestion Unite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi exerce les activités suivantes :
Appuyer le Chef de la Mission PP dans l'animation du domaine
contrôle de gestion pour l Unité et le représenter,
Organiser, animer et coordonner, les activités liées au processus
"Contrôle de Gestion" de l UPTI et assurer le pilotage opérationnel à
forts enjeux,
Définir et formaliser les procédures nécessaires à l'optimisation
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sur la durée des processus en charge et assurer la veille
stratégique sur les domaines associés ,
Organiser, et optimiser les relations et modalités de
fonctionnement avec les partenaires EDF de la Mission PP ,
Piloter les étapes du cycle de gestion au sein de l'Unité en
définissant le calendrier en cohérence avec le calendrier du cycle
de gestion national,
Recueillir les avis des EO sur les objectifs budgétaires fixés et
établir une synthèse proposant des actions correctrices et des
arbitrages internes,
Piloter la préparation et l élaboration des budgets des EO,
Analyser le projet de budget et l argumentaire élaborés par les
EO, en restituer une vision synthétique et argumentée au chef de
Mission et au Directeur d Unité, et contribuer aux arbitrages
éventuellement nécessaires,
Suivre les réalisations des dépenses, analyser les dérives
éventuelles, évaluer les conséquences financières et proposer des
mesures correctrices,
Vérifier le respect des règles et la qualité des imputations,
Assurer l'animation et la mise en oeuvre du reporting au sein de
l'Unité et vers la Division,
Analyser la qualité du pil.budg. des EO sur l'année écoulée en
présentant une analyse des dépenses et en exposant les tendances
et les dérives constatées,
Piloter les clôtures semestrielles de l Unité en coordonnant chaque
EO pour garantir le respect des engagements de l Unité,
Concevoir des indicateurs pour apporter une aide au pilotage des
différentes composantes de l Unité,
Participer au développement et au suivi du Système d Information
de Gestion dans le cadre du dispositif contractuel de gestion
Profil professionnel
Recherché

Vous aimez l'opérationnel, être autonome et savez prendre du recul. Vous êtes
pragmatique et organisé(e) avec un bon relationnel.
Connaissances : Contrôle de gestion Contrôle interne PGI Excel

Lieu de travail

Cycle Combiné Gaz de Bouchain
208, allée de la vigilence BOUCHAIN
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

L Equipe Gestion Collective
EDF DST - CSP RH
Pôle Production
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Pour les salariés d'EDF, merci de postuler directement sous E-CS (avec votre NNI et
mot de passe sésame), dans la partie E-candidature.
https://www.myelectricnetwork.fr/web/e-cs
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation
avec une C01 actualisée par mail et de mettre en copie votre manageur

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

JEAN CLAUDE PIERRON
Téléphone : 01.43.69.26.40
Fax : 06 80 11 34 98
Mail : jean-claude.pierron@edf.fr

30 déc. 2021
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Ref 21-21929.01

Date de première publication : 9 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION
DIR DIRIGEANTS TAL DYN MANAG
ENEDIS CONSEIL & ACTION

Position A

SUPPORT
Expertise / Recherche

GF 17.18.19

1 Responsable Process Outils Methodes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence de Conseil Interne Enedis Conseil & Action (ECA) de la Direction
Dirigeants Talents et Dynamique Managériale (DTDM), l'emploi est amené à exercer
les deux types de missions suivants :
1°) L'emploi est responsable du dispositif de pilotage de l'activité de l'agence et
notamment :
- de la gestion opérationnelle du processus Prestations lié à la mise en oeuvre des
missions ECA (notamment participation au staffing, suivi opérationnel des missions et
suivi de la satisfaction Clients) ;
- de la mise en mains auprès des nouveaux arrivants des process et outils contribuant
à la réalisation de leurs interventions. Il contribue à ce titre la capitalisation des
missions, méthodologies et connaissances acquises,
- du déploiement et de la mise en oeuvre des outils de capitalisation des prestations
ECA,
- de la mise en oeuvre d'une démarche de communication interne contribuant à la
mise en visibilité de l'agence de Conseil Interne ECA.
Il contribue à la dynamique d'équipe (rites et rythmes, séminaires)
Il est également responsable :
- de la mise en oeuvre du processus Achats et Gestion ;
- de la gestion logistique (SI, Immobilier)
- de l'appui au domaine RH (notamment l'organisation des formations nécessaires au
métier de consultant interne et à l'accompagnement des projets professionnels).
Nota : le poste est amené à contribuer en mode transverse au fonctionnement de la
DTDM sur les aspects Gestion et SI (pour 20% du temps).
2°) L'emploi est appelé à effectuer des missions de consultant interne Enedis au sein
de l'équipe ECA.

Profil professionnel
Recherché

A ce titre il est notamment appelé à détecter les besoins de prestations et les partager
au sein de l'équipe ; à établir les offres de service présentées aux clients internes ; à
réaliser les missions correspondantes en s'appuyant notamment sur les ressources
internes (le collectif ECA) et en anticipant les aléas ; à produire les "Fiches synthèse
de Missions" après leur clôture et en partager les éléments de REX méthodologique ;
à apprécier et gérer les risques associés à la mission en matière de respect du Code
de Bonne Conduite.
Sens de l'organisation et du travail en équipe projet
Rigueur, autonomie et fiabilité
Ecoute et talents de communication
Maitrise des outils collaboratifs, des outils de gestion de projet et des outils de gestion
de l'entreprise (PGI)
Maîtrise des processus de gestion budgétaire et de gestion de projet
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Compléments
d'information

Poste basé à La Défense, tour Enedis, dans le cadre de l'accord TAUTEM
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-40887
L'emploi 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

Philippe THIRION
Téléphone : 06.59.06.92.98
Mail : philippe.thirion@enedis.fr

Ref 21-21880.01

7 janv. 2022

Date de première publication : 8 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CLIENTS
DPT MARKETING ET BACK OFFICE

Position A

REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF 17.18.19

1 Consultant Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Clients et Territoires, le rôle du pôle Clients est d'assurer la
connexion entre Enedis et ses clients au quotidien, placer le client au coeur des
transformations, distiller la culture clients dans l'entreprise, s'assurer de la réactivité
des organisations et d'appuyer les directions régionales dans les transformations
attendues.
Le Service National Consommateurs, au sein du Marketing et Back Office du Pôle
Clients, coordonne l'action sur les réclamations, les saisines de médiation et le
respect du RGPD du domaine clients.

460

Dans cette équipe, le candidat aura pour missions principales de :
- Piloter la cellule d'accompagnement Linky, chargée de prendre en charge les
demandes des clients électro-sensibles, présentant des pathologies lourdes ou
susceptibles de créer un bad buzz médiatique
- Assurer un rôle d'expertise auprès du département sur les sujets liés à Linky
- Appuyer les directions régionales dans leurs relations avec les élus locaux, les
AODE, les associations de consommateurs présents sur leur territoire
- Etre en relation directe avec les médiateurs et les associations de consommateurs
sur les questions liées à Linky
Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert une bonne expérience des métiers d'Enedis, notamment sur Linky et
dans le domaine de la relation client.
Les principales qualités requises sont : sens du client, rigueur, qualités relationnelles,
compétences rédactionnelles, esprit d'analyse et de synthèse, autonomie, rigueur,
implication forte, disponibilité, réactivité, travail en équipe, bonne connaissance de
l'organisation du marché de l'électricité, et de l'ensemble des métiers de la distribution

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 : 2021-41312
L'emploi 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 ALLEE TURCAT MERY MARSEILLE 08 ( 13008 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Florence Urchetti
Téléphone : 06.69.96.44.41
Mail : florence.urchetti@enedis.fr

Ref 21-21873.01
EDF

24 déc. 2021

Date de première publication : 8 déc. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
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4008 EM DPN
4008 - 15 - DGP
Position A

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 17

1 Expert Contrôle De Gestion H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi contribue au pilotage de la trajectoire financière et à la performance
économique de la DPN et au projet de transformation de la Direction Financière
Sm@rtFi décliné à la DPN. Ses principales missions sont :
-Supervision du contrôle de gestion des Unités : participation à l élaboration des
budgets des Unités, analyses des re-prévisions, suivi des résultats, reportings,
identification des risques budgétaires., appui / conseil aux Unités sur leurs
problématiques budgétaires, identification des actions de progrès des Unités
-Déclinaison du cadrage budgétaire de la Division à la maille des unités
-Contribution au plan de transformation finance de la DPN (chantiers SMARTFI)

Profil professionnel
Recherché

Connaissances et expérience confirmée dans le contrôle de gestion
Esprit d'analyse et de synthèse, rigueur / Sens du relationnel / Capacités d initiative,
force de proposition. Sens du résultat

Lieu de travail

CAP AMPERE
1 place Pleyel Saint Denis Cedex
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée comme suit :
Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dsp-csprh-interface-gct-rouen@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique

Luc COURTOIS
Téléphone : 06.58.46.27.52
Mail : luc.courtois@edf.fr

Ref 21-21748.01

22 déc. 2021

Date de première publication : 7 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
ETAT MAJOR DPNT
Programme Grand Carénage (401915)
Etat-Major (40191501)
PROGRAMME GK MARSEILLE (401915011)

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 18

1 Chef De Projet H/F

462

Description de l'emploi

Le Chef de Projet porte, avec le Directeur du Programme Grand Carénage, la
responsabilité de la maîtrise d uvre du projet. Il est directement rattaché
hiérarchiquement au Directeur du Programme Grand Carénage.
Depuis la validation de l opportunité jusqu au suivi des bénéfices, il garantit à la
MOA, l atteinte des objectifs du projet sous toutes ses dimensions : qualité, délais,
technique, coûts, respect des durées « Gabarit », sûreté, sécurité et environnement.
Il prend toute mesure nécessaire et s investit autant que de besoin pour assurer le
respect des engagements pris auprès de la MOA.
Il alerte le Directeur du programme Grand Carénage et les Directions des entités EDF
concernée en cas de menace sur l atteinte d un des objectifs du projet.
L emploi de chef de projet du Grand Carénage est à pourvoir physiquement au sein
d un Centre d Ingénierie porteur du projet, afin d être à proximité des équipes avec
lesquelles il assure le pilotage opérationnel du projet.
Le chef de projet du Grand Carénage reçoit une délégation donnée par la Direction
du Centre d Ingénierie lui conférant l autorité sur les chefs de lot du centre
d ingénierie afin d exercer pleinement sa responsabilité en terme de maîtrise du
projet. Cette délégation lui octroie le pouvoir de fixer les exigences et les priorités aux
chefs de lots.
La Direction du Centre d Ingénierie manage ses ressources et exerce un contrôle sur
le respect par le chef de projet de l organisation et des modes de fonctionnement mis
en place par le Centre d Ingénierie.
Il coordonne fonctionnellement l ensemble des parties prenantes contribuant à la
réalisation du projet (chefs de lots, pilotes d affaires, Ingénieurs, Techniciens, PMO,
CGO, CM des centres d ingénierie, et Direction technique, PMO, CGO et CM du
Programme Grand Carénage, etc.).

Profil professionnel
Recherché

- Capacité à conduire un projet complexe sur plusieurs sites avec des équipes
nombreuses, avec plusieurs entreprises et des contrats importants.
- Capacité à maîtriser la qualité, les délais et les coûts d un projet, notamment par
l analyse fonctionnelle et de décomposition en tâches, les outils d ordonnancement
(WBS, CBS, etc.), le contrôle des coûts par la valeur acquise, le management des
risques, le management visuel, etc.
- Qualités requises : goût avéré pour la performance et le résultat, capacité d analyse
et de synthèse, sens de l écoute client, dimension relationnelle et autonomie.

Compléments
d'information

Rattaché hiérarchiquement au Directeur du Programme Grand Carénage et assurant
l animation fonctionnelle des équipes du Centre d Ingénierie porteur du projet, le
Chef de Projet :
- s engage sur la tenue des objectifs et assure le reporting consolidé du projet envers
le programme GK ;
- préside le Comité de Pilotage du Projet, et assure le pilotage du projet ;
- participe aux instances de contrôle des risques métiers du centre d ingénierie, ou il
présente les écarts par rapport à la cible, se recale sur les interfaces inter-projets, et
soumet les plans de mitigation des risques métiers (mise en uvre de la politique
industrielle, difficulté étude, défaillance fournisseur en études / approvisionnement /
montage );
La présence terrain auprès des CNPE, des centres d ingénieries d EDF ou chez les
fournisseurs est requise pour assurer le bon niveau de contrôle du projet.

Lieu de travail

140, avenue Viton MARSEILLE (13)
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

EDF DST - CSPRH
Agence Production et Ingénierie - Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Sandrine ATTAL
Téléphone : 06 62 91 28 83

21 déc. 2021

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte

Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé

Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb

464

