Annonces publiées entre le 10

déc. 2021 et le 13 déc.
2021

Date de première publication : 20 oct. 2021
Date de dernière publication : 13 déc. 2021

Ref 21-19438.03
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 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, l'emploi réalise sur la BO de
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 simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP).
L'emploi détecte les dysfonctionnements (PNT, situation dangereuses, ...).
L'agent expérimenté dans cet emploi accompagne les nouveaux embauchés dans la
transmission des savoir en situation de travail.
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Profil professionnel
Recherché

Esprit d'équipe

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-39194
L'emploi 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

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

GUILLODO Guenael
Téléphone : 06.37.59.85.93
Mail : gwenael.guillodo@enedis.fr

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

5 janv. 2022

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

Ref 21-22124.01

Date de première publication : 13 déc. 2021

GRDF

DCT SO
DEL ACHEMINEMENT SO
AAG.ARDG SO
AAG RODEZ

Position H

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être conseiller(e) clientèle, c est satisfaire les clients et les fournisseurs en traitant
leurs demandes.
Vous avez à c ur la relation et la satisfaction des clients? Vous aimez travailler en
équipe et utiliser plusieurs outils informatiques ?
Le métier de conseiller(e) clientèle est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous ! https://youtu.be/6uaQVLD_q0M
2

L Agence Acheminement Gaz est l interface entre les fournisseurs de gaz naturel,
les clients particuliers et petits professionnels, et les entités de l entreprise en charge
des interventions techniques et du relevé des compteurs.
Ses principales activités sont le traitement des demandes d intervention des
fournisseurs, l accueil téléphonique des clients et fournisseurs, la fiabilisation des
index de consommation des clients, ainsi que le traitement des réclamations.
Au sein de l agence de Rodez, vous accueillez et traitez les demandes des clients et
des fournisseurs au sein d un open space (accueil téléphonique et back office) pour
des demandes de mises en service, résiliations, interventions techniques,
changements de fournisseurs
Vous garantissez la mise à jour des bases de données, programmez les interventions
et effectuez des appels sortants.
Vous réalisez l ensemble des activités de fiabilisation de la consommation du client
final (analyse des relevés, traitement des régularisations) et traitez les réclamations
des clients et fournisseurs.
Vous échangez au quotidien avec les autres métiers de GRDF particulièrement avec
les agences d interventions (AI), de planification programmation des interventions
(APPI) et les agences gaz naturel raccordement conseil (AGNRC).
Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine selon
l accord TAD en vigueur au sein de GRDF.
Riche de son patrimoine historique, Rodez offre une qualité de vie incontestable
mêlant culture et nature au c ur de la région Midi-Pyrénées.
Profil professionnel
Recherché

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

Vous êtes à l aise dans la relation clients (capacités d écoute et diplomatie) et dans
le traitement de situations variées. Une expérience commerciale serait appréciée.
Vous êtes rigoureux(se) et disposez d une bonne capacité d adaptation et
d analyse.
Vous avez un goût prononcé pour le travail en équipe.
L utilisation des outils numériques n a pas de secret pour vous.
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

CAR SAINT ELOI RODEZ ( 12000 )
( Aveyron - 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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Cyril MOREAU
Téléphone : 06.85.52.37.20
Mail : cyril.moreau@grdf.fr

3 janv. 2022

Date de première publication : 12 nov. 2021
Date de dernière publication : 13 déc. 2021

Ref 21-20632.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite aux publication n°21-14749 du 30/07/21 et n° 21-10407 du
02/06/21, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
Rezé et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.
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
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haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA,
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT,
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31806
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

12 janv. 2022

Fabrice PIAU
Téléphone : 06.63.34.61.15
Mail : fabrice.piau@enedis.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Date de première publication : 18 nov. 2021
Date de dernière publication : 13 déc. 2021

Ref 21-20843.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
CAD
CAD PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur.trice Appels Depannage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous voulez vivre la mission de service public en première ligne des dépannages et passer le relai aux
autres services d'Enedis,postulez en tant qu'opérateur.trice au Centre d'Appels Dépannage (CAD) et
rejoignez une équipe dynamique à taille humaine.

Vous accompagnerez les clients des régions : Bretagne, Pays de la Loire, Poitou Charente, et vous
viendrez en entraide aux 6 autres CAD de France.
En contact étroit avec les autres services, ce poste est un point d'entrée dans la découverte des
métiers du distributeur.

Vos missions seront :
- Assurer la sécurité des personnes et des biens en priorisant les situations d'urgence et en
transmettant les consignes en cas de danger
- Questionner les clients pour effectuer un diagnostic précis
- Eviter les interventions inutiles pour contribuer à la performance de l'entreprise
- Accompagner les clients dans leurs auto-dépannages
- Traiter des activités annexes en fonction des besoins.
Par la bonne réalisation de ces missions, vous contribuerez à la satisfaction des clients.

Vous ferez l'interface entre les sollicitations externes (particuliers, professionnels, collectivités locales,
pompiers, gendarmes...) et les bases techniques qui se déplaceront sur le terrain.
Vous ferez preuve de réactivité et d'esprit d'analyse pour orienter le plus rapidement possible les
dépannages.
Avec plus d'un client sur deux équipé d'un Linky, les dépannages se réinventent.
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Vous impulserez l'évolution du métier en exploitant le potentiel de cette nouvelle technologie.
Les demandes des clients sont en perpétuelles évolutions (suivi en temps réel des incidents, envoi de
photos, géolocalisation...).
Dans ce contexte vous construirez la relation client de demain.
Profil
professionnel
Recherché

Nous recherchons quelqu'un qui :
- à envie d'apprendre
- est dynamique
- souhaite satisfaire le client
Vous avez une expérience client, et vous souhaitez apprendre la technique.
ou
Vous avez une expérience technique, et vous souhaitez apprendre la relation client.
Nous serons là pour vous accompagner.
Le job en image => copier-coller le lien ci-dessous

https://www.myelectricnetwork.fr/group/pays-de-la-loire/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/-1-salari%25C3
Compléments
d'information

Poste aux horaires de jour en amplitude élargie. (3 samedis matin travaillés sur un cycle de 8
semaines)
Prime et heures supplémentaires en cas de mobilisation lors d'évènements climatiques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de bonne conduite
Enedis.
Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un contrat réciproque
pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2021-40546
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite
d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

Type de
services
Envoi des
candidatures

Adresse email
de l'entité de
gestion
prenante

16 ALLDES TANNEURS NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
Sédentaires
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l adresse suivante :

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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02.40.57.55.54
Téléphone :

Najate HENNANE
Téléphone : 06.65.33.77.21
Mail : najate.hennane@enedis.fr

14 janv. 2022

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

Date de première publication : 18 nov. 2021
Date de dernière publication : 13 déc. 2021

Ref 21-20847.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
CAD
CAD PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Appels Depannage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous voulez vivre la mission de service public en première ligne des dépannages et passer le relai aux
autres services d'Enedis, postulez en tant qu'opérateur.trice au Centre d'Appels Dépannage (CAD) et
rejoignez une équipe dynamique à taille humaine.
Vous accompagnerez les clients des régions : Bretagne, Pays de la Loire, Poitou Charente, et vous
viendrez en entraide aux 6 autres CAD de France.
En contact étroit avec les autres services, ce poste est un point d'entrée dans la découverte des
métiers du distributeur.

Vos missions :
- Assurer la sécurité des personnes et des biens en priorisant les situations d'urgence et en
transmettant les consignes en cas de danger
- Questionner les clients pour effectuer un diagnostic précis
- Eviter les interventions inutiles pour contribuer à la performance
- Accompagner les clients dans leurs auto-dépannages
- Traiter des activités annexes en fonction des besoins

Par la bonne réalisation de ces missions, vous contribuerez à la satisfaction des clients.
Vous ferez l'interface entre les sollicitations externes (particuliers, professionnels, collectivités locales,
pompiers, gendarmes...) et les bases techniques qui se déplaceront sur le terrain.

Lors de vos roulements en service continu, vous serez le bras droit du chef de plateau. Travaillant en
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binôme vous serez amené.e à le suppléer sur :
- La transmission des fiches incidents aux interlocuteurs opérationnels
- La passation de consignes auprès des autres opérateurs
- Les réponses aux sollicitations des opérateurs jours

Vous ferez preuve de réactivité et d'esprit d'analyse pour orienter le plus rapidement possible les
dépannages.

Avec plus de 3 clients sur 4 équipés d'un Linky, les dépannages se réinventent.
Vous impulserez l'évolution du métier en exploitant le potentiel de cette nouvelle technologie !
Profil
professionnel
Recherché

Les demandes des clients sont en perpétuelles évolutions (suivi en temps réel des incidents, envoi de
photos, géolocalisation...). Dans ce contexte vous construirez la relation client de demain.
Nous recherchons quelqu'un qui :
- A envi d'apprendre
- Est dynamique
- Souhaite satisfaire le client et a le sens du résultat
- A l'esprit d'équipe et de solidarité (valeurs très importantes au CAD)

Compléments
d'information

L'emploi est en service continu (roulements 24/24 et 7j/7), il nécessite une aptitude médicale
permanente.
Prime et heures supplémentaires en cas de mobilisation lors d'évènements climatiques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de bonne conduite
Enedis.
Poste offrant une belle passerelle pour s'orienter vers les métiers techniques ou de relation clients
d'Enedis.

Le job en image ;) => copie-coller le lien ci-dessous
https://www.myelectricnetwork.fr/group/pays-de-la-loire/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/-1-salari%25C3

Référence MyHR : 2021-40545
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite
d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

Type de
services
Envoi des
candidatures

Adresse email
de l'entité de
gestion
prenante

16 ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
Actifs - Taux : 100 %
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l adresse suivante :

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Najate HENNANE
Téléphone : 06.65.33.77.21
Mail : najate.hennane@enedis.fr

14 janv. 2022

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

Ref 21-22119.01

Date de première publication : 13 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU NORD EST
POLE CT TRAVAIL ETUDES DOUAI

Position H

SUPPORT
RH

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Contrat De Travail H/F

Description de l'emploi

Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.
L'emploi assure des activités administratives liées à la gestion du personnel :
·Il traite les productions simples (Avancements au choix, mouvements simples de
personnel, traitement des enquêtes annuelles, placements CET...) pour le compte de
toute l'agence ;
·Il prend en charge progressivement, en fonction de l'acquisition des compétences, la
gestion d'une population réduite sans complexité réglementaire.
·Il répond aux demandes de premier niveau dans e-demandes RH (Attestations,...).
Ces activités sont réalisées dans le respect de la réglementation en vigueur au sein
de nos entreprises.
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
prime d'adaptation selon les dispositions de la Politique Mobilité des Compétence
ENEDIS.
Sous réserve d'une bonne acquisition des compétences métier, l'emploi de
Gestionnaire Contrat de Travail en plage G (7/9) est accessible à un horizon de 2
ans.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne capacité d'organisation, vous êtes motivé(e) et ouvert(e) au
changement. Vous êtes également réactif et rêvez d'intégrer un collectif de travail.
Vos qualités relationnelles seront indispensables aux relations avec les acteurs de la
filière RH et les salariés gérés.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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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-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 : 2021-41600
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LEMAIRE LAURENT
Mail : laurent-c.lemaire@enedis-grdf.fr

Ref 21-22117.01

30 déc. 2021

Date de première publication : 13 déc. 2021

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
AI SUD CHAMPAGNE

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

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

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

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

10 RUE DE LA COTE GRILLEE - 52000 CHAUMONT
( Haute-Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ISG

Hugo Kuntz
Téléphone : 06.49.11.14.08
Mail : hugo.kuntz@grdf.fr

3 janv. 2022

Date de première publication : 1 déc. 2021
Date de dernière publication : 13 déc. 2021

Ref 21-21559.02
EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH AZUR-ECRINS
GROUPEMENT D'USINES VAR-TINEE-VESUBIE

Position H

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Exploitation - Ch H/F

Description de l'emploi

Dans un contexte aux enjeux accrus d'optimisation de la performance et de la
production, nous vous attendons pour rejoindre l'équipe du Groupement de Var Tinée
Vésubie afin d'accomplir les missions et activités suivantes, suivant le planning
hebdomadaire:
- maintenance courante des installations industrielles dans les domaines mécanique,
électrique et hydraulique (sur les groupes de production, en ateliers, lors de tournées
de surveillance...),
- maintien en condition d exploitation des barrages et des prises d'eau sur les
aménagements extérieurs dans un milieu naturel dans
l'arrière-pays niçois (dégrillages, visites et contrôles périodiques, manoeuvres),
- participation à l amélioration permanente de l'exploitation.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation, vous interviendrez sur
l'ensemble des installations du Groupement d'usines en agissant dans le respect de
l'environnement, des enjeux de sureté hydraulique et des règles de sécurité.
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Le travail en service continu est possible pour la gestion des aménagements en crue
notamment.
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un profil curieux ayant un goût prononcé pour la technique, avec
des connaissances générales en électricité, mécanique, automatisme et hydraulique.
Un profil avec des compétences et expériences en mécanique est souhaité. Une
première expérience de l'exploitation des ouvrages hydrauliques constituera un atout
supplémentaire.
Formation de type Bac Pro Maintenance des Equipements industriels ou domaine
mécanique appréciée.
De bonnes qualités humaines et relationnelles ainsi qu un esprit d'équipe développé
sont nécessaires.
Une sensibilité prononcée en matière de sécurité est requise.
Sens de la performance. Des capacités physiques et techniques de déplacements en
moyenne montagne (été et hiver) sont nécessaires. La pratique d'activités de
montagne est un plus.
Permis B exigé

Compléments
d'information

L'emploi comporte une contrainte hydraulique.
Accompagnement et visibilité sur la suite du parcours professionnel,accompagnement
du conjoint en cas de perte de travail (aide à la
recherche d un nouvel emploi, versement sous certaines conditions d une indemnité
de perte de revenu).
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.
Votre lieu de travail est situé à Plan du var : 30 min de Nice, à proximité des stations
des Alpes Maritimes et de la Côte d'Azur.
Proche de la plus grande zone économique et industrielle des Alpes Maritimes.

Lieu de travail

Le Gabre de Bonson 06830 BONSON
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
Agence ACTHYIN :
EDF DST CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Guillaume DESVIGNES - Responsable GU
Téléphone : 06.68.74.24.13

Nicolas BEC Directeur-Adjoint
Téléphone : 06.67.64.91.27

5 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modif taux sces actif
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Date de première publication : 23 nov. 2021
Date de dernière publication : 13 déc. 2021

Ref 21-21091.02
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

2 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Elise CENAC
Mail : elise.cenac@grdf.fr

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

4 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 15.12.2021 AU 04.01.2022

Ref 21-22086.01
ENEDIS

Date de première publication : 13 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
TST
TST POLE HEILLE COU PV

Position H
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST
GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ? L'équipe TST
HTA d'Heillecourt vous attend !
Vous recherchez un travail rigoureux et sportif... alliant haute technicité et précision... dédié à la
continuité du service électrique.
Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de
service. Vous faites partie des 1000 personnes réparties en équipes spécialisées sur tout le
territoire chargées d'intervenir sur des installations de 20 000 V sans couper le courant et
participez aux diagnostics approfondis des réseaux aériens.

Fiche métier :
https://www.myelectricnetwork.fr/documents/389554857/580343410/Fiche+m%C3%A9tier-TST+HTA.pdf/cc65
Vidéo métier : https://youtu.be/VMJ8EQ-4jUM
Dans le cadre des règles d'exploitation de réseaux électricité et des conditions d'exécution du
travail spécifiques aux travaux sous-tension, l'emploi effectue sous l'autorité d'un chargé de
travaux, des interventions d'entretien, de maintenance, de réparation et d'investissement sur le
réseau HTA sous-tension et parfois hors-tension.
Il exécute en toute sécurité ses gestes professionnels dans le respect des 8 fondamentaux et
contribue au bon déroulement du chantier, il contribue à la qualité du produit et à la sécurité des
personnes et des biens.
Des missions particulières pourront lui être confiées au sein de la base.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Electricité, vous pourrez
être amené à travailler sur le territoire national.
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

Candidat motivé pour devenir un référent technique dans le domaine des travaux aérien HTA.
Aptitude aux travaux en hauteur et en extérieur tout au long de l'année. Rigoureux et volontaire,
soucieux de la Prévention Santé Sécurité dans l''exercice de ses activités au quotidien, esprit
d'équipe, sens du service sont des qualités indispensables.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Connaissances en électrotechnique souhaitée.
Une expérience dans le domaine exploitation des réseaux HTA/BT ou TST HTA serait appréciée.
Si vous n'avez pas de connaissance du réseau mais une forte motivation pour travailler dans la
technique, nous pouvons "également vous former au métier de monteur TST, en totalité! Alors
n'hésitez pas à venir rejoindre nos équipes qui se feront un plaisir de partager leurs connaissances
pour vous aider à monter en compétence.
Permis B obligatoire. La formation au permis PL sera proposée.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement sensibles,
d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de
distribution. A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Un accompagnement à la perte de prime d'astreinte pourra être mis en oeuvre par le management
local (par ex. indemnité mensuelle résorbable en NR, ...)
La DR Lorraine est située au coeur d'un territoire naturel, historique et gourmand. La proximité de
l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg font de la Lorraine une région dynamique, tout en offrant
un environnement naturel remarquable avec ses parcs naturels régionaux et les Ballons des
Vosges.
Référence MyHR : 2021-41672
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

- RUE DES COTEAUX - HEILLECOURT ( 54180 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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.

Delphine GIGLEUX
Téléphone : 06.33.80.08.97 - 03.83.67.87.09
Mail : delphine.gigleux@enedis.fr

Ref 21-22075.01

18 févr. 2022

Date de première publication : 13 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ARE NANCY PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

2 Ccd Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Envie de changer de cap et de travailler au sein d'une équipe conviviale et dynamique
?
Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ?
A la recherche de nouvelles compétences et perspectives d'évolution au sein
d'Enedis ?
Rejoignez l'Agence Raccordement Clientèle en Lorraine.
Nos enjeux : la satisfaction de nos clients sur les prestations de raccordement.
Nos activités : l'accueil des demandes clients (tel, mail, courrier, Internet), l'analyse
technique des dossiers de raccordement (neuf, modification, provisoire), l'émission de
devis, l'accompagnement des clients jusqu'à la mise en service.
Nos clients : tous les clients particuliers, consommateur ou producteur, qui ont un
projet de raccordement électrique en Lorraine. Vous pouvez contacter notre
ambassadeur Mme Claude MOINS (03 83 58 44 60), conseillère clientèle
Raccordement qui répondra en toute transparence à vos questions.
Les compétences que vous aurez acquises vous permettront d'accéder à des métiers
techniques de l'ingénierie ou de la programmation.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité d'apprentissage, organisé et rigoureux.
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Vous avez le sens du contact et de la relation client et le désir de travailler pour
satisfaire les demandes de raccordement de notre clientèle.
Vous disposez d'une connaissance du domaine raccordement ou l'envie de les
acquérir. Vous avez les capacités pour appréhender rapidement les modules
informatiques du service.
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41441
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Blondie TONUTTI
Téléphone : 06.76.15.89.41
Mail : blondie.tonutti@enedis.fr

POCHERON SABRINA
Téléphone : 07.87.17.67.42
Mail : sabrina.pocheron@enedis.fr

18 févr. 2022

Date de première publication : 30 nov. 2021
Date de dernière publication : 13 déc. 2021

Ref 21-21495.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
AI OCCITANIE PYRÉNÉES NORD
TARN 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
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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 !
Au sein de l Agence d Interventions Occitanie Pyrénées Nord, vous êtes intégré à
une équipe d une dizaine de personnes sur le site d Albi, 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 amené à intégrer 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 (astreinte IS et/renfort).
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 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.
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Lieu de travail

27 R ALFRED MONESTIE ALBI ( 81000 )
( Tarn - 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

Pauline VITTE
Téléphone : 06.69.13.00.93
Mail : pauline.vitte@grdf.fr

3 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 21.12.2021 AU 03.01.2022 INDICE 02

Ref 21-22041.01

Date de première publication : 11 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
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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.

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 : 2021-41133
L'emploi 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.
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- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l adresse suivante :
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LE MOAL AURELIE
Téléphone :

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

Ref 21-22039.01

10 janv. 2022

Date de première publication : 11 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM BRANCHEMENT PROVISOIRE PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Chargé D'affaire Raccordement 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.

Profil professionnel
Recherché

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).
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Référence MyHR : 2021-41843
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 RUE THERESE BERTRAND FONTAINE LE MANS ( 72000 )
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Stéphanie VERDUN
Téléphone : 06.72.03.62.67
Mail : stephanie.verdun@enedis.fr

VERDUN STEPHANIE
Téléphone :
Mail : stephanie.verdun@enedis.fr

Ref 21-22032.01

28 déc. 2021

Date de première publication : 10 déc. 2021

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI BOURGOGNE SUD
AI BOURGOGNE SUD CHALONS V

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

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est soumis aux I.C.S.
L emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6
SIGNE ET VOTRE FICHE C01. Grâce à cet outil, le manager prenant aura
instantanément l'information de votre candidature. Vous pouvez également suivre
votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu'elle
est au statut "déposée". Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton "?" en haut à droite de l'écran. Transmettez également un
exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera son avis
hiérarchique via l'adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

CARLOT Cécile
Mail : carlot.cecile@grdf.fr

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

24 déc. 2021

Date de première publication : 2 nov. 2021
Date de dernière publication : 10 déc. 2021

Ref 21-20218.03
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
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- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

10 janv. 2022

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

Date de première publication : 14 oct. 2021
Date de dernière publication : 10 déc. 2021

Ref 21-18884.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO LA ROCHE SUR YON PF

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 3.4.5.6.7

1 Opérateur Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de la DR Pays de la Loire, vous intégrez l'Agence cartographie comptant
environ 60 agents sur les 4 départements de la région. Cette agence a pour missions
de :
- Mettre à jour des bases de Données Patrimoniales ( moyennes et grandes échelles
)
- Fiabiliser les bases de données immobilisation
- saisir les retraits HANAIS
- Rattacher les Clients
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes en vigueur.
L'opérateur réalise des activités en participant à la mise à jour des bases de données
du patrimoine et cartographiques des réseaux électriques grandes et moyennes
échelles de son territoire au travers les applications informatiques comme SIG, Atlas,
Oasice, Hanais, e-travaux, e-Plan, OSR, IEP, etc . Ceci afin de contribuer à la
satisfaction des utilisateurs de la cartographie, des clients et des collectivités locales.
Vous aurez en charge de réaliser les feuilles de saisies pour payer les prestations
demandées
Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Les
changements vous stimulent et vous avez la capacité de vous former et d'intégrer les
référentiels techniques d'une activité qui évolue rapidement

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Les
changements vous stimulent et vous avez la capacité de vous former et d'intégrer les
référentiels techniques d'une activité qui évolue rapidement.
Un profil technique, Marché de Masse, ou Marché d'affaires serait un atout pour
appréhender au mieux la technologie des réseaux
Une bonne pratique des outils informatiques est indispensable, ainsi que des qualités
relationnelles.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-38357
L'emploi 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

10 janv. 2022
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Hervé BLANCHARD
Téléphone :
Mail : herve-h.blanchard@enedis.fr

FORTINEAU MAGALI
Téléphone :
Mail : magali.fortineau@enedis.fr

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

Date de première publication : 14 oct. 2021
Date de dernière publication : 10 déc. 2021

Ref 21-18888.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO LE MANS PV

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 3.4.5.6.7

1 Opérateur Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Pays de la Loire, vous intégrez l'Agence cartographie comptant
environ 60 agents sur les 4 départements de la région. Cette agence a pour missions
de :
- Mettre à jour des bases de Données Patrimoniales ( moyennes et grandes échelles
)
- Fiabiliser les bases de données immobilisation
- saisir les retraits HANAIS
- Rattacher les Clients
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes en vigueur.
L'opérateur réalise des activités en participant à la mise à jour des bases de données
du patrimoine et cartographiques des réseaux électriques grandes et moyennes
échelles de son territoire au travers les applications informatiques comme SIG, Atlas,
Oasice, Hanais, e-travaux, e-Plan, OSR, IEP, etc . Ceci afin de contribuer à la
satisfaction des utilisateurs de la cartographie, des clients et des collectivités locales.
Vous aurez en charge de réaliser les feuilles de saisies pour payer les prestations
demandées
Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Les
changements vous stimulent et vous avez la capacité de vous former et d'intégrer les
référentiels techniques d'une activité qui évolue rapidement

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Les
changements vous stimulent et vous avez la capacité de vous former et d'intégrer les
référentiels techniques d'une activité qui évolue rapidement.
Un profil technique, Marché de Masse, ou Marché d'affaires serait un atout pour
appréhender au mieux la technologie des réseaux
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Une bonne pratique des outils informatiques est indispensable, ainsi que des qualités
relationnelles.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-38359
L'emploi 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 DE LA PIPECHE 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

yoann deslandes
Téléphone :
Mail : yoann.deslandes@enedis.fr

FORTINEAU MAGALI
Téléphone :
Mail : magali.fortineau@enedis.fr

10 janv. 2022

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

Ref 21-22025.01

Date de première publication : 10 déc. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Coopérative d'Electricité de Saint Martin de Londres
CESML
7205

Position H

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
METIER NON IDENTIFIE

GF 3.4.5

1 Monteur Électricien Réseau F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Directement rattaché au contremaitre principal hors classe de l agence de Saint
Martin de Londres , le titulaire du poste assurera les missions suivantes :
- Construction des branchements électriques souterrains, aériens ou aéro souterrains.
- Entretien de ces branchements.
- Confection des raccordements sur le réseau Basse Tension de type Boite de
Jonction.
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- Réalisation de « petites interventions » au niveau du panneau de comptage des
utilisateurs de réseau de la CESML : mise en et hors service, modification de
puissance souscrite ou d option tarifaire, remplacement d appareil (compteurs,
disjoncteurs)
Il pourra également intervenir sur les réseaux HTA et BT concédés et exécuter des
travaux de création et d entretien de ces ouvrages.
Il assumera, le cas échéant après formation, une astreinte d Alerte.
Profil professionnel
Recherché

Titulaire d un diplôme de niveau BAC en électrotechnique ou équivalent. Titulaire
d un CACES PEMP B ou 1B et des permis B (VL) et, si possible, C (Poids Lourds).
Habilitation aux travaux électriques BT sous tension, domaine Terminal (TER)
souhaitée. Agent de la filière technique, soigneux et rigoureux.
- Aptitude à travailler en toute sécurité.
- Compétences affirmées en électricité.

Compléments
d'information

Taux de service actif:

Lieu de travail

route du Littoral
34380 SAINT MARTIN DE LONDRES
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 85 %

Envoi des candidatures

CESML - 158, allée des Ecureuils
34982 ST-GELY-DU-FESC
Merci de joindre obligatoirement les documents suivants à votre candidature : CV,
lettre de motivation et modèle 6

PANZA Nadège - Responsable Ressources Humaines
Téléphone : 04.67.66.70.94
Mail : nadege.panza@cesml.fr

Ref 21-22024.01

24 déc. 2021

Date de première publication : 10 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
URGENCE SECURITE GAZ
USG TOULOUSE

Position H

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur traitement appels

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Appels Depannage Gaz H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission de service public de GRDF, le centre d appel URGENCE
SECURITE GAZ (USG) reçoit, analyse et traite les appels de demande de
dépannage ou de situation d urgence en garantissant une réponse aux appels
24h/24 et 7j/7.
Vous assurez la prise d appels des clients, des SDIS, des tiers sur tout le territoire
national. Vous effectuez une analyse technique fiable et qualifiez rapidement et
efficacement les appels afin de recueillir les éléments indispensables à leur
traitement. Vous saisissez les éléments indispensables dans notre système
d information. Vous savez détecter rapidement les situations inhabituelles (incident
généralisé, impact médiatique ). Vous transmettez l intervention au technicien
lorsque cela est nécessaire.
Vous donnez des conseils techniques en maîtrisant les procédures et la
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réglementation à mettre en uvre. Vous réalisez les remises en service assistées
lorsque cela est possible.
Lors des appels non urgents, vous détectez les opportunités de fidélisation des clients
et donnez les suites appropriées.
Vous contribuez à l amélioration des bases de données patrimoniales et au
traitement de dossiers liés à la Sécurité Industrielle par un travail en back office.
Vous intégrez une équipe orientée vers la prévention et les innovations.
Informations complémentaires :
Horaire de travail : cycle de 5 semaines (35 h par semaine) en amplitude élargie avec
12 h de JRS acquis (jours de repos supplémentaires) toutes les 4 semaines et 3 h de
RC acquis pour chaque samedi travaillé.
Samedi travaillé sur la base du volontariat. 3 horaires (8h-16 h, 13h-20h et 8h-13h50)
qui permettent de concilier vie professionnelle/personnelle.
Sur la base du volontariat, le salarié pourra intégrer la permanence (1 semaine/mois)
de 21 h à 6 h sous réserve de la validation par le manager d un professionnalisme
suffisant et d'un besoin dans le tour de permanence.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des responsabilités, de la sécurité et le sens du « client ».
Vous disposez d une aisance relationnelle dans la communication téléphonique
(vous savez vous exprimer correctement et avez une bonne élocution).
Vous êtes ponctuel, rigoureux et vous appréciez travailler dans un cadre défini
(procédures).
Vous avez une bonne gestion du stress et faites preuve de maîtrise de vous. Vous
avez des connaissances sur le gaz naturel. Vous êtes à l aise avec l utilisation des
SI et de la téléphonie.
Vous avez envie de contribuer à la dynamique de l équipe et vous êtes sensible aux
enjeux de sécurité industrielle et de fidélisation.

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.
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail
1 PLACE OCCITANE - TOULOUSE ( 31000 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )
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.

DAL POS Brice
Téléphone : 05.61.10.29.80 / 06.14.55.71.40
Mail : brice.dal-pos@grdf.fr

LAZIRI Abdelhamid
24 déc. 2021
Téléphone : 05.61.10.29.81 / 07.61.17.45.63
Mail : abdelhamid.laziri@grdf.fr

Date de première publication : 25 oct. 2021
Date de dernière publication : 10 déc. 2021

Ref 21-19882.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM ALDA
AI ALLIER

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

106 ALL MESDAMES -03300 CUSSET
( Allier - Auvergne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ISG

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

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

13 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- report date de forclusion
- Report date de forclusion
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Ref 21-22019.01

Date de première publication : 10 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS BATIGNOLLES
BATIGNOLLES PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Intervention Batignolles qui opère sur le quart Nord Ouest de
Paris, votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations
techniques sur le réseau de distribution.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux souterrains, HTA et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

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

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41014
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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

13 RUE DES BATIGNOLLES PARIS 17 ( 75017 )
( Paris - 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-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

ZAMBRANA Gaëtan 0699630617
Téléphone :
Mail : gaetan.zambrana@enedis.fr

ZAMBRANA GAETAN
Téléphone :
Mail : gaetan.zambrana@enedis.fr

14 févr. 2022

Date de première publication : 23 nov. 2021
Date de dernière publication : 10 déc. 2021

Ref 21-21101.02
ENEDIS

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

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Ce poste est également éligible au CERNE (Contrat d'Engagement Réciproque
Négocié Enedis), contrat dans lequel pourront figurer :
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30)
- formations particulières demandées, immersions,
- postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-40810
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

- 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr »
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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GRECK AMANDINE
Téléphone : 03.81.83.80.15
Mail : amandine.greck@enedis.fr

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

17 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Date de première publication : 23 nov. 2021
Date de dernière publication : 10 déc. 2021

Ref 21-21098.02
ENEDIS

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

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Clientele Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-40812
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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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

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

17 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Date de première publication : 18 nov. 2021
Date de dernière publication : 10 déc. 2021

Ref 21-20810.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS JURA
OPE INT JURA ST CLA

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
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- 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

Vous serez tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
En cas de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité, à savoir :
- 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 : 2021-40626
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

- 8 RUE DES FRERES LUMIERES - ST CLAUDE ( 39200 )
( 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.
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Astreinte

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

17 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Date de première publication : 18 nov. 2021
Date de dernière publication : 10 déc. 2021

Ref 21-20811.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent - Ast H/F

Description de l'emploi

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

Vous serez tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
En cas de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité, à savoir :
- 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 : 2021-40625
L'emploi 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.

Astreinte

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

17 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 21-21147.02
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Date de première publication : 24 nov. 2021
Date de dernière publication : 10 déc. 2021
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Sabrina DUPUIS
Téléphone : 06.68.08.74.36

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

3 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 14.12.2021 AU 03.01.2022

Ref 21-21995.01

Date de première publication : 10 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientèle Distri H/F
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Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Nord Pas-de Calais, dans une agence où il fait bon
vivre, et où le client est placé au coeur des préoccupations, le/la conseiller(ère)
assure des activités variées relevant du domaine de la relation clients, fournisseurs et
producteurs individuels, sur le marché grand public (segments C5 et P4 dans le
jargon) :
Les collaborateurs engagés de l'Agence Relations Clients Marché de Masse NPDC,
sont acteurs dans le partage des connaissances, dans la proposition et la mise en
oeuvre d'actions d'amélioration tout en favorisant un climat de travail serein et
convivial.
Rattaché(e) hiérarchiquement au responsable d'équipe, il/elle, par ses actions,
contribue à l'atteinte des résultats de l'Agence et à la satisfaction des clients et des
fournisseurs.
Les missions :
* réception, orientation et traitement des demandes écrites et téléphoniques émises
par les fournisseurs d'énergie et par les clients particuliers (demande d'informations,
demande de prestation, mise en service, résiliation, changement de fournisseur, ...) ;
* planification et solde des interventions techniques ;
* contrôle des écarts de données entre les différents système d'informations,
notamment concernant les anomalies de relève et de facturation ;
* élaboration des redressements de consommation ;
* traitement des réclamations
Vous utiliserez les outils de communication : SGE, GINKO, CAPELLA, Mails,
téléphone, courriers, ...
Le/la conseiller(ère) clientèle, exerce ses missions et ses activités dans un esprit
collaboratif : favorise les échanges et le partage des bonnes pratiques au sein de
l'Agence.

Le/la conseiller(ère) clientèle, tous comme les autres emplois de l'agence Marché de
Masse est porteur de la politique Prévention Santé et Sécurité, veille à sa sécurité et
à celle des autres.
Profil professionnel
Recherché

Le/la candidat(e) dispose de bonnes qualités relationnelles, d'un esprit d'équipe et
d'une ouverture d'esprit.
Bienveillance et écoute active sont des atouts.
Il/elle est agile dans l'utilisation des outils informatiques. La maitrise des outils SGE,
GINKO, CAPELLA est un plus.
Il/elle dispose de bonnes capacités relationnelles à l'oral et à l'écrit.
Cet emploi est soumis aux Informations Commercialement Sensibles.

Compléments
d'information

Le site de travail se situe à 5 min à pied de la gare centrale de Valenciennes.
Valenciennes se trouve à 40 min de train depuis Lille et la ligne est bien desservie.
Le télé travail est en place dans l'agence selon conditions.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41698
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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

67 R DU REMPART VALENCIENNES ( 59300 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

NUYTTENS LUCIE
Téléphone : 06.59.86.68.63
Mail : lucie.nuyttens@enedis.fr

8 janv. 2022

Date de première publication : 6 oct. 2021
Date de dernière publication : 13 déc. 2021

Ref 21-18040.04
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa Lorient H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

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

R DU MANEGUEN CAUDAN ( 56850 )
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

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

14 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- VERSION 4 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 27 août 2021
Date de dernière publication : 13 déc. 2021

Ref 21-15640.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE R.GP RENNES

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux » en
charge du pilotage des RIP, vous participez à l?organisation des activités de
maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui au management
de la base, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
Vous agissez en amont pour les équipes d?intervention d?Enedis : préparation des
actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité
et planification des moyens à mettre à ?uvre en accord avec la CPA (humains,
matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en ?uvre pour vous assurer que les conditions de sécurité
des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation des
actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l?organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en ?uvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
- le brief des équipes amenées à réaliser les chantiers que vous avez préparés
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers et à assurer le rôle de chargé de consignation.
Vous participerez au tour d'astreinte d'action immédiate, idéalement en tant que
chargé de consignation 1er tronçon Poste Source.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d?équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Un rôle de compagnon dans le cadre de la PST serait un plus.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
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emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35814
L'emploi 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 : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

LE MELEDO JEAN LOUIS
Téléphone : 07.62.74.19.97
Mail : jean-louis.lemeledo@enedis.fr

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

28 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 4 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 3 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref 21-22128.01

Date de première publication : 13 déc. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Nantes
Service Pilotage et Coordination

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien De Coordination D I H/F

Description de
l'emploi

Position PO2
Au sein du Service Pilotage et Coordination le Technicien de Coordination participe à la
performance du Centre Développement Ingénierie de Nantes. Il contribue à des opérations de
pilotage du contrat de gestion et de conduite des projets.
Contribution et appui sur les activités :
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- Pilotage du portefeuille de projets de la région (initialisation des projets dans les outils du SI
(GCP, SIEPR, ECPR,... et appui au pilote budgétaire.
- A l'activité achat du Centre DI (Commande, réception...)
- A la réalisation du contrôle interne du centre.
- Aux actions liées au projet performance DI.
Profil
professionnel
Recherché

Sens du service, rigueur, organisation, réactivité,
Apprécier le travail en équipe, bonnes capacités d adaptation
Bon sens relationnel
Etre à l'aise avec les outils informatiques (SAP notamment)
Connaître le cadre d'analyse de gestion de RTE

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).

Lieu de travail

6 rue 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=12

Pour plus d'informations vous pouvez joindre la cheffe de service au 02 40 67 35 41

Ref 21-22126.01

3 janv. 2022

Date de première publication : 13 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Cap Maitrise Technicien Electricite - Ast H/F
DR COTE D'AZUR

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de Solliès-Pont, vous participez
à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA
et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la satisfaction des
clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :

50

- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité :
Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
Niveau de formation : Autre
Expérience souhaitée :

Description de la
formation

Cap Maitrise TECHNICIEN ELECTRICITE - AST
Descriptif de la formation : Formation en alternance sur 2 ans dès la rentrée de
septembre 2022
rythme de la formation : Alternance
Pré requis de l'école :
Le salarié doit être titulaire d'un bac + 2 (BTS, DUT, ...etc.) technique ou scientifique,
Le salarié doit avoir plus de 3 ans d'expérience professionnelle en tant que technicien
supérieur (hors alternance)
Documents à nous communiquer : CV avec photo, lettre de motivation, bulletins
scolaires, Copie de diplômes
Toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile pour éclairer la décision
du comité de sélection : lettres de recommandation (y compris internes), description
d'actions marquantes réalisées dans le cadre des activités professionnelles,
extraprofessionnelles actuelles et antérieures...

Lieu de formation

Lycée Paul LANGEVIN, Bd de l'Europe - LA SEYNE SUR MER (83500)
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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
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dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Réf MyHR : 2021-41772
Lieu de travail : 750 AVENUE DE L ARLESIENNE - SOLLIES PONT (83210)
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Procédure de
candidature

Conditions Enedis :
Le dispositif est ouvert à tous les salariés jusqu'au GF 6 avec 3 ans d'ancienneté au
sein d'Enedis (y compris alternance)
La sélection des candidats se fera via un comité de sélection en mars 2022, une
épreuve orale et un entretien devant le comité de sélection permettront à l'entreprise
de valider votre potentiel à occuper un poste maîtrise. Le comité de sélection sera
composé de managers, de la fonction RH de l'Unité ainsi que d'un représentant de
l'organisme de formation.
Une sélection académique sera réalisée entre mi-avril et fin mai 2022 par l'organisme
de formation dans le but d'apprécier votre capacité à suivre le programme de
formation proposé.

Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

TANGUY SANDRA
Téléphone : 04.93.81.80.81
Fax : sandra.tanguy@enedis.fr

Ref 21-22122.01

28 févr. 2022

Date de première publication : 13 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

Position G

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 7.8.9

1 Technicien Accueil Conseil (cmcas 95) H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Placé sous l'autorité du chef de service, dans le cadre des procédures administratives
et des règles internes.
L'emploi est chargé de la relation bénéficiaire.
Il assure l'interface avec les bénéficiaires.
Il traite les demandes des bénéficiaires en référence à des normes et procédures en
personnalisant la relation au bénéficiaire.
Il Collecte, contrôle, saisit les demandes d'inscriptions aux différentes activités, il doit
suivre les demandes (annulations, modifications) et affectations (paiement.
attestations, remboursements, impayés, ...), il gère les réclamations et s'assure de
leur aboutissement et des délais de traitement.
Il assure ponctuellement l'accueil des bénéficiaires en SLV.
L'emploi assure l'accueil téléphonique et courrier/mail dans les domaines de l'action
sanitaire et sociale, des activités sociales et culturelles et des assurances.
L'emploi intervient également dans le traitement de dossier de l'action sanitaire et
sociale.

Profil professionnel
Recherché

· Disposer d'une bonne connaissance des activités sociales
· Savoir s'organiser, maîtriser son temps, analyser, interpréter et répondre à une
demande
· Faire preuve d'une grande capacité d'écoute et d'empathie
· Savoir reformuler une demande, réguler et gérer des situations difficiles et des
situations d'urgence
· Maîtriser les applicatifs à disposition
· Savoir travailler en équipe
· Maîtriser les techniques de communication orales et les adapter selon la diversité
des situations et des interlocuteurs
Faire preuve de discrétion afin d'assurer la confidentialité des informations

Compléments
d'information

Il est tenu au devoir de réserve, compte tenu du caractère confidentiel de certaines
informations concernant les bénéficiaires.
Il est amené à se déplacer sur le territoire de la CMCAS, notamment en SLV.
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 : 2021-41930
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4-6 RUE DES CHAUFFOURS CERGY ( 95000 )
( Val-d'Oise - 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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l adresse suivante :
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Madame Gracias Annabelle
Téléphone : 06.20.39.46.18
Mail : Annabelle.gracias@asmeg.org

9 janv. 2022

Date de première publication : 20 oct. 2021
Date de dernière publication : 13 déc. 2021

Ref 21-19442.03
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable d'équipe de la base opérationnelle en charge du pilotage
des RIP, vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de
dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de
contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
Vous agissez en amont pour les équipes d'intervention d'Enedis :
Vous exercez de façon autonome, des activités de préparations de chantiers de
maintenance sur le réseau (Rénovation Programmée, Élagage, Adaptations aux
charges, Interventions Urgentes, ...), de raccordement de client, de changement de
structure du réseau.
Vous prendrez également en charge des préparations de chantiers suite à des
dépannages de la préparation à la réalisation : préparation des actes d'exploitation et
des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et planification des
moyens à mettre en oeuvre en accord avec la CPA (humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
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- le brief des équipes amenées à réaliser les chantiers que vous avez préparés
Profil professionnel
Recherché

Suivant votre expérience et selon les besoins de l'organisation, vous pourrez être
amenée à intervenir sur les chantiers et à assurer le rôle de chargé de consignation.
Vous participerez au tour d'astreinte d'action immédiate, idéalement en tant que
chargé de consignation 1er tronçon Poste Source.

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

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

Référence MyHR : 2021-39228
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R DU MANEGUEN CAUDAN ( 56850 )
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

LE MENTEC Cyril
Téléphone : 06.64.17.03.38
Mail : cyril.le-mentec@enedis.fr

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

16 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- report de forclusion

Date de première publication : 18 nov. 2021
Date de dernière publication : 13 déc. 2021

Ref 21-20829.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-19416 du 19/10/2021, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Bretagne, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe
Interventions Spécialisées (IS) de l'AIS 29 à Brest.
Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention.
Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d''Affaires.
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous êtes susceptibles de
réaliser des activités opérationnelles dans différents domaines:
- COMPTAGE : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- TELECOM : gestion d''installations télécommunication liées au comptage (GSM,
CPL, GPRS, RTC et IP...)
- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.
- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage et protections (C13-100)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés
Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.
Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.

Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.

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 dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéresse(e) par l'activité comptage-mesure du segment Entreprise et avez le
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souci permanent de la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité.
Vous utilisez les outils bureautiques et avez l'envie de prendre en main les
applications métiers Comptages et OMT.
La connaissance des interventions sur les comptages C1-C4 / P1-P4, des
télécommunications et du réseau HTA serait un atout.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-39103
L'emploi 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 JACQUELINE AURIOL GUIPAVAS ( 29490 )
( 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

BAMOU Souleiman
Téléphone : 06.69.72.09.54

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

12 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DE FORCLUSION

Ref 21-22120.01

Date de première publication : 13 déc. 2021

ENEDIS

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

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Chargé De Contractualisation H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne et externe, et des politiques RH nationales
en vigueur, l'emploi réalise tous les actes nécessaires en vue de l'établissement du
contrat de travail (CERFA) des alternants accueillis à Enedis, en relation avec les
intervenants internes (MOARH, Contrat de Travail,...) et externes (OPCO2i,
écoles,...).
L'emploi collecte auprès des diverses parties prenantes l'ensemble des documents
nécessaires et renseigne le CERFA dont il garantit la complétude. Il constitue ensuite
le dossier complet qu'il transmet à tous les interlocuteurs internes et externes, pour
signature ou action de leur part.
Il prépare en lien avec les MOARH les bilans financiers à destination des alternants,
afin que ceux-ci soient informés des conditions financières précises dans lesquelles
ils arriveront.
Chaque année, l'emploi participe au recrutement des intérimaires qui contribueront à
la réalisation de la campagne, assure leur formation à l'utilisation des outils et aux
fondamentaux réglementaires, et reste en appui tout le long de la campagne en cas
de difficultés.
Il enrichit un tableau de bord pour visualiser périodiquement l'état d'avancement de la
campagne et réalise certaines actions de contrôle prévues au plan.
Pendant la période creuse, l'emploi rédige les avenants aux contrats au fil de l'eau,
enrichit le REX de la campagne achevée et travaille avec toute l'équipe aux
améliorations à apporter pour la campagne à venir (processus et outils)

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-41771
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Noura DARDOURI
Mail : noura.dardouri@enedis-grdf.fr

31 déc. 2021

Date de première publication : 18 nov. 2021
Date de dernière publication : 13 déc. 2021

Ref 21-20850.02
ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Conception H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique, donner du sens à vos
actions pour nos clients, contribuer à la performance de l'agence et relever notre
ambition de diviser par 2 les délais de raccordement d'ici fin 2022, tout en
garantissant la sécurité de nos équipes et celle de nos prestataires, vous aimez
travailler en collectif : alors ce poste de Chargé(e) de Conception est fait pour vous !

Vous intégrez le domaine Raccordement Client et Ingénierie et réalisez les études de
raccordement, qu'il s'agisse de projets individuels avec extension de réseau, de
raccordement collectifs, grands producteurs, entreprises et industriels ou d'une
demande de déplacement d'ouvrage.

Votre poste est situé à Orvault, à 2 heures en TGV de Paris.

Votre quotidien :
- Vous validez les besoins du client (puissance, date, lots/phases) et négocier une
date de mise en service « convenue ».
- Vous réalisez une étude électrique permettant d'élaborer une solution technique, en
respectant les prescriptions et normes techniques de constructions et d'exploitabilité
des ouvrages. Vous réalisez une estimation financière précise et réaliste qui
permettra une prévision budgétaire de qualité pour la réalisation des travaux.
- Vous établissez la Proposition De Raccordement (PDR) technique et financière et
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vous la porter au client.
- Vous pilotez la réception de l'accord client en relançant le client si nécessaire.
- Vous transmettez la demande client en phase travaux, dès réception de l'accord
client, et vous informez le client de la bonne réception de son accord. Au regard de la
date de réception de l'accord client, confirmer ou réviser la date de mise en service «
convenue » avec le client.
Profil professionnel
Recherché

Votre profil :
- Vous avez le souci du respect des délais et de la qualité du travail produit afin de
répondre au mieux aux attendus du client et des acteurs internes Enedis.
- Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie.
- Vous avez un goût prononcé pour la satisfaction client.
- Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), avec de bonnes qualités relationnelles, une
forte capacité d'adaptation et de réactivité.
- Vous êtes à l'aise avec les applications informatiques.
- Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-40525
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Elodie DELACOURT
Téléphone : 06.81.67.00.20
Mail : elodie.delacourt@enedis.fr

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

14 janv. 2022

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

Ref 21-22116.01
GRDF

Date de première publication : 13 déc. 2021
DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
INGENIERIE CVL
AING ECO
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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

Le pôle ingénierie Centre Val de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la
construction et le renouvellement des réseaux de distribution de gaz (réseau,
branchement, conduite d immeuble, robinet, poste), sur le territoire de la région
Centre Val de Loire.
Votre mission est de traiter des dossiers de travaux gaz (raccordement,
renouvellement, reprise en concession CICM, ).
Vous aurez à gérer un portefeuille d affaires dans les domaines de la réglementation
technique de construction des ouvrages gaz.
Vous assurerez les missions de validation d étude, d appui technique auprès des
prestataires, de contrôle des ouvrages dans leurs différentes phases de construction,
de réception des ouvrages, de relation avec les clients et les collectivités locales, de
détection de nouveaux clients.
Vous contribuez à l amélioration de la maîtrise des coûts, au respect des délais de
mise en service, au respect des règlementations (conformité des ouvrages construits),
à la sécurité sur les chantiers et des ouvrages construits, à la résorption des
endommagements de nos ouvrages, et au respect des exigences environnementales.
Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
réalisés) et la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, suivi des
états financiers ...).

Profil professionnel
Recherché

Maitrise des outils informatiques (Word, Excel, ).
Capacité décisionnelle dans le respect de la doctrine technique.
Capacité à réaliser des comptes-rendus clairs et étayés.
Bonnes capacités relationnelles, d écoute et d accompagnement des prestataires
(développement des compétences techniques).
Esprit d équipe, qualités d organisation et de rigueur.
L'activité est majoritairement réalisée sur l'ensemble du territoire de l'Ingénierie CVL
et quelques chantiers pourront également vous être confiés sur le territoire de la DR
Centre Ouest.

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.
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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.
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

47 AV DE ST MESMIN ORLEANS ( 45100 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Fabrice Kas
Téléphone : 06.66.34.40.03
Mail : fabrice.kas@grdf.fr

Quentin Boquet
Téléphone : 06.70.58.87.06
Mail : quentin.boquet@grdf.fr

27 déc. 2021

Date de première publication : 9 déc. 2021
Date de dernière publication : 13 déc. 2021

Ref 21-21987.02
ENEDIS

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

Position G

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 7.8.9

1 Technicien Accueil Conseil (cmcas 77) H/F
VACANCE EVENTUELLE

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.
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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

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

7 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- Version 2 : Modification du FSDUM

Date de première publication : 9 déc. 2021
Date de dernière publication : 13 déc. 2021

Ref 21-21986.03
ENEDIS

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

Position G

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 7.8.9

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.
Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
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- 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

7 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Modification du métier
- Version 3 : Modification du FSDUM

Ref 21-22110.01

Date de première publication : 13 déc. 2021

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
BEX NANCY

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 7.8.9

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

L emploi est rattaché au Bureau d Exploitation de Nancy, DIEM Est Champagne.
Dans le cadre des règles générales d exploitation des ouvrages gaz et
conformément au Carnet de Prescription du Personnel Prévention du Risque Gaz,
l emploi est chargé d assister le Chef d Exploitation dans la conduite du réseau afin
d assurer la sécurité des personnes et des biens ainsi que la continuité de fourniture.
Il contribue à la préparation des Autorisations de Travail pour les accès aux ouvrages
internes et externes. Il s assure du respect des procédures lors de la validation des
projets et des remises d ouvrages. Il contribue à la mise à jour du schéma
d exploitation et des bases de données patrimoniales associées.
Vous participez au roulement d astreinte d exploitation dans le rôle d'Appui Chef
d Exploitation selon un planning prédéterminé.
Les conditions de mise en uvre du tour d'astreinte - aujourd'hui à 6 - pourront alors
évoluer pour un tour toutes les 5 à 7 semaines, en fonction de la constitution de
l équipe.

Profil professionnel
Recherché

Professionnel, rigoureux, autonome et respectueux des règles et des procédures,
vous avez la capacité à rendre compte, à communiquer et à vous impliquer dans
l atteinte des objectifs individuels et collectifs.
Vous appréciez de travailler en équipe avec une forte implication en matière de
prévention sécurité. Une bonne connaissance en matière d exploitation et de
maintenance des réseaux et de la réglementation associée ainsi qu une maîtrise des
outils informatiques dédiés à l exploitation des réseaux, la maintenance (GMAO) et à
la bureautique seraient appréciées.Cet emploi est publié AVEC ASTREINTE, ce volet
pourra être évoquer lors de votre échange avec le manager cité en bas de cette
annonce, notamment sur votre volonté potentielle d'un poste sans astreinte.

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

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

50 R CHARLES DE FOUCAULD - 54000 NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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
Pour transmettre l avis hiérarchique, ou en cas de difficulté pour postuler, veuillez
utiliser l'adresse mail suivante :
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

BEX G

Florian MARRIS
Téléphone : 06.33.46.67.19
Mail : florian.marris@grdf.fr

Ref 21-22103.01

3 janv. 2022

Date de première publication : 13 déc. 2021

GRDF

Direction réseaux Est
DEL MSG EST
AMSG NORD

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Msg H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché au chef d'agence MSG Nord. Il est sous le pilotage du Manager
d'équipe MSG. Il exerce ses activités sur le territoire couvert par la Délégation MSG.
Les activités de l'emploi porteront principalement sur la maintenance des postes de
détente réseaux et clients, ainsi que sur les postes d'injection de biométhane :
Il met en uvre la programmation initiée par sa hiérarchie, ou par l'Agence Pilotage
Expertise et Projets, et réalise la mise à jour des bases de données (dont GMAO),
Il est susceptible d'assurer des dépannages en heures ouvrables et hors heures
ouvrables (astreinte),
Par ailleurs en cas d'incident ou régime perturbé, il peut être sollicité sur des fonctions
d'appui pour réaliser ses activités.
En fonction de sa RLC :
Il met en service, assure la maintenance préventive et corrective ainsi que les
dépannages des postes de détente réseaux, biométhane et des clients,
Il installe, assure la maintenance préventive et corrective ainsi que les dépannages
des dispositifs de télésurveillance sur les postes réseaux,
Il installe, assure la maintenance préventive et corrective ainsi que les dépannages
des dispositifs de comptage des postes de livraison client,
Il assure l'adaptation et l'installation de nouvelles chaînes de comptage avec ou sans
télérelève GSM, dans les délais prescrits et dans le respect de la politique de GRDF,
Il réalise l'activité selon les décisions de maintenance décrites dans le guide de la
distribution.
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L'emploi intègre progressivement les nouvelles activités liées à TEX, Gazpar et
Biométhane.
L'emploi peut être amené à participer à des missions transverses au sein de la
Délégation, voire de la Direction réseaux Est.
L'emploi peut être amené, suivant ses compétences, sur demande de sa hiérarchie à
réaliser d'autres activités au sein de l'agence.
L'emploi est soumis à des déplacements en Lorraine, Alsace Nord et éventuellement
sur la région Est.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez un véritable savoir-faire technique dans les métiers gaziers.
Vous avez des compétences ou des appétences dans le domaines suivants, liés au
développement du biométhane : électricité, électronique, informatique industrielle,
automatisme.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé, vous êtes reconnu pour vos qualités
relationnelles (savoir-être) et pour qui la sécurité est à mettre en uvre au quotidien.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (PC LEO,
applications informatiques liées au métier) et via la communication avec votre
hiérarchie.
Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de prévention, sécurité et
performance. Nous vous permettrons de progresser dans vos pratiques.
Vous maitrisez l'outil informatique et possédez le Permis B, vous disposez d'une
expérience des interventions sur des ouvrages.
Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez être sur le terrain.
Ce poste vous permettra de développer vos compétences dans le domaine de
l'exploitation.
La mission d'astreinte détente comptage injection fait partie du périmètre de ce poste.
Le titulaire de l'emploi sera en mesure de répondre aux obligations afférentes qui
auront été exposées dans le cadre de la postulation.
Vous aimez travailler en équipe, vous apporterez votre collaboration et serez
soutenu(e) au quotidien par vos collègues et responsables.

Compléments
d'information

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

MSG

HARANG Marielle
Téléphone : 06.38.99.05.34
Mail : marielle.harang@grdf.fr

ERASIMUS Sebastien
Téléphone : 06.98.65.77.16
Mail : sebastien.erasimus@grdf.fr

Ref 21-22099.01

3 janv. 2022

Date de première publication : 13 déc. 2021

GRDF

Direction réseaux Est
DEL MSG EST
AMSG NORD

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Msg H/F

Description de l'emploi

Au sein du pôle MSG EST (Maintenance Spécialisée Gaz) le salarié est appelé à
devenir Opérateur du Véhicule de Surveillance du Réseau. L'emploi est rattaché au
chef d'agence MSG Nord, sous le pilotage du manager d'équipe. Il exerce ses
activités sur le territoire couvert la Délégation MSG.
Les activités de l'emploi porteront principalement sur de la surveillance réseau :
o Il prépare, pilote et assure le suivi de la RSF VSR à l'aide du SIG (Piste RSF /
Requêtes / Rapport de pilotage)
o Il réalise la programmation annuelle en coordination avec le BEX et sa hiérarchie,
o Il réalise la recherche systémique de fuite sur les ouvrages gaz enterrés à l'aide du
véhicule de surveillance des réseaux en cohérence avec les décisions de
maintenance et de la programmation établie
o Il transmet les comptes rendu des tournées au chef d'exploitation via piste RSF
o Il effectue les mises à jour du SIG liées à la RSF
o Il peut être amené à présenter le Véhicule Surveillance Réseau à l'interne comme à
l'externe.
L'emploi peut être amené, suivant ses compétences, sur demande de sa hiérarchie à
réaliser d'autres activités au sein de l'agence, voire sur la direction réseaux Est.
L'emploi est soumis à des grands déplacements.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, rigoureux et organisé. Vous placez la sécurité industrielle et la
sécurité au c ur de vos actes, en particulier la conduite automobile.
Vous avez une très bonne connaissance des réseaux gaz
Vous maitrisez l'outil informatique (y compris en mobilité) et possédez le permis B.

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
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immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

140 RUE GEORGES CHARPAK - 51430 BEZANNES
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

MSG

HARANG Marielle
Téléphone : 06.38.99.05.34
Mail : marielle.harang@grdf.fr

ERASIMUS Sebastien
Téléphone : 06.98.65.77.16
Mail : sebastien.erasimus@grdf.fr

Ref 21-22098.01
GRDF

3 janv. 2022

Date de première publication : 13 déc. 2021
DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
INGENIERIE CVL
AING EGA
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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

Le pôle ingénierie Centre Val de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la
construction et le renouvellement des réseaux de distribution de gaz (réseau,
branchement, conduite d immeuble, robinet, poste), sur le territoire de la région
Centre Val de Loire.
Votre mission est de gérer un portefeuille d'affaires dans les domaines : administratif,
financier, planification, relation avec les prestataires, immobilisations, et mise à jour
des bases de données, en veillant à garantir la satisfaction des clients comme des
collectivités locales.
Ces activités se réaliseront en étroite collaboration avec les Chargés d'Affaires
"techniques" du dossier d'affaire.
Vous traitez vos dossiers dans le respect des procédures, afin de faciliter la
réaffectation de vos dossiers en cas d'absence.
Vous contribuez à l amélioration de la maîtrise des coûts, et au respect des délais de
mise en service.
Vous assurez également un appui à l'accueil téléphonique des clients, êtes acteur
dans la détection de nouveaux clients, à la tenue du guichet d'entrée et de sortie des
informations, ainsi qu'à la réorientation des différents messages.

Profil professionnel
Recherché

Maitrise des outils informatiques (Word, Excel, ).
Capacité décisionnelle dans le respect de la doctrine technique.
Capacité à réaliser des comptes-rendus clairs et étayés.
Bonnes capacités relationnelles, d écoute et d accompagnement des prestataires
(développement des compétences techniques).
Esprit d équipe, qualités d organisation et de rigueur.
L'activité est majoritairement réalisée sur l'ensemble du territoire de l'Ingénierie CVL
et quelques chantiers pourront également vous être confiés sur le territoire de la DR
Centre Ouest.

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

47 AV DE ST MESMIN ORLEANS ( 45100 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Fabrice Kas
Téléphone : 06.66.34.40.03
Mail : fabrice.kas@grdf.fr

Ref 21-22095.01

Quentin Boquet
Téléphone : 06.70.58.87.06
Mail : quentin.boquet@grdf.fr

27 déc. 2021

Date de première publication : 13 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
INGENIERIE CVL
AING ECO

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

Le pôle ingénierie Centre Val de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la
construction et le renouvellement des réseaux de distribution de gaz (réseau,
branchement, conduite d immeuble, robinet, poste), sur le territoire de la région
Centre Val de Loire.
Votre mission est de traiter des dossiers de travaux gaz (raccordement,
renouvellement, reprise en concession CICM, ).
Vous aurez à gérer un portefeuille d affaires dans les domaines de la réglementation
technique de construction des ouvrages gaz.
Vous assurerez les missions de validation d étude, d appui technique auprès des
prestataires, de contrôle des ouvrages dans leurs différentes phases de construction,
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de réception des ouvrages, de relation avec les clients et les collectivités locales, de
détection de nouveaux clients.
Vous contribuez à l amélioration de la maîtrise des coûts, au respect des délais de
mise en service, au respect des règlementations (conformité des ouvrages construits),
à la sécurité sur les chantiers et des ouvrages construits, à la résorption des
endommagements de nos ouvrages, et au respect des exigences environnementales.
Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
réalisés) et la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, suivi des
états financiers ...).
Profil professionnel
Recherché

Maitrise des outils informatiques (Word, Excel, ).
Capacité décisionnelle dans le respect de la doctrine technique.
Capacité à réaliser des comptes-rendus clairs et étayés.
Bonnes capacités relationnelles, d écoute et d accompagnement des prestataires
(développement des compétences techniques).
Esprit d équipe, qualités d organisation et de rigueur.
L'activité est majoritairement réalisée sur l'ensemble du territoire de l'Ingénierie CVL
et quelques chantiers pourront également vous être confiés sur le territoire de la DR
Centre Ouest.

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

47 AV DE ST MESMIN ORLEANS ( 45100 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Fabrice Kas
Téléphone : 06.66.34.40.03
Mail : fabrice.kas@grdf.fr

Quentin Boquet
Téléphone : 06.70.58.87.06
Mail : quentin.boquet@grdf.fr

27 déc. 2021

Date de première publication : 4 nov. 2021
Date de dernière publication : 13 déc. 2021

Ref 21-20340.04
GRDF

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

Position G

Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF 7.8.9

1 Referent Technique H/F

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX. Les AI mettent à disposition les ressources
compétentes et efficaces pour assurer les interventions Clients, de sécurité, de
dépannage, la maintenance préventive et corrective et contribuent au programme
travaux de modernisation des ouvrages conduit par la DR Ile de France sur le
territoire PARIS.L emploi proposé est Référent d Equipe (RE) au sein de l AI PARIS
NORD sur le site de Saint Ambroise (75011), composé de 60 salariés environ. Il
contribue à tous les actes d'exploitation, de maintenance, de renouvellement et
construction des ouvrages de distribution gaz.En appui au Manager d Equipe (ME)
en charge du management d une dizaine de Techniciens Gaz (TG), il participe à la
réalisation de l ensemble des activités (réseau et clientèle) et contribue au suivi du
professionnalisme des TG. L emploi n a pas d organisation subordonnée mais peut
être amené à animer en lien avec son responsable hiérarchique l activité de
l équipe.L emploi exerce ses activités dans le cadre d une programmation réalisée
par l « équipe de planification programmation des interventions » (bons de travail) et
par une procédure d appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).
Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l emploi dans leur réalisation. Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention
du risque gaz, du risque électrique et des risques généraux.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé et faire preuve d'esprit d'initiative. Il doit posséder une
certaine aisance dans l'utilisation de l'informatique.
Il peut lui être confié des missions particulières. forte implication en matière de
prévention sécurité et de démarche qualité, sens de l organisation.
Des connaissances techniques gaz et des capacités d animation seraient
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appréciées.
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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Marilyse LALLIER
Téléphone : 06.78.60.41.24
Mail : marilyse.lallier@grdf.fr

MONIN BARBIBER William
Téléphone : 06.81.61.22.64
Mail : william.monin-barbier@grdf.fr

5 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 25.11.2021 AU 15.12.2021
- PROLONGATION DU 15.12.2021 AU 05.01.2022
- erreur pub
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Ref 21-22088.01

Date de première publication : 13 déc. 2021

GRDF

Direction réseaux Est
DEL MSG EST
AMSG NORD

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Msg H/F

Description de l'emploi

Au sein du pôle MSG EST (Maintenance Spécialisée Gaz) le salarié est appelé à
devenir Opérateur du Véhicule de Surveillance du Réseau. L'emploi est rattaché au
chef d'agence MSG Nord, sous le pilotage du manager d'équipe. Il exerce ses
activités sur le territoire couvert la Délégation MSG.
Les activités de l'emploi porteront principalement sur de la surveillance réseau :
o Il prépare, pilote et assure le suivi de la RSF VSR à l'aide du SIG (Piste RSF /
Requêtes / Rapport de pilotage)
o Il réalise la programmation annuelle en coordination avec le BEX et sa hiérarchie,
o Il réalise la recherche systémique de fuite sur les ouvrages gaz enterrés à l'aide du
véhicule de surveillance des réseaux en cohérence avec les décisions de
maintenance et de la programmation établie
o Il transmet les comptes rendu des tournées au chef d'exploitation via piste RSF
o Il effectue les mises à jour du SIG liées à la RSF
o Il peut être amené à présenter le Véhicule Surveillance Réseau à l'interne comme à
l'externe.
L'emploi peut être amené, suivant ses compétences, sur demande de sa hiérarchie à
réaliser d'autres activités au sein de l'agence, voire sur la direction réseaux Est.
L'emploi est soumis à des grands déplacements.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, rigoureux et organisé. Vous placez la sécurité industrielle et la
sécurité au c ur de vos actes, en particulier la conduite automobile.
Vous avez une très bonne connaissance des réseaux gaz
Vous maitrisez l'outil informatique (y compris en mobilité) et possédez le permis B.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF

Compléments
d'information

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

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

MSG

HARANG Marielle
Téléphone : 06.38.99.05.34
Mail : marielle.harang@grdf.fr

ERASIMUS Sebastien
Téléphone : 06.98.65.77.16
Mail : sebastien.erasimus@grdf.fr

Ref 21-22081.01

3 janv. 2022

Date de première publication : 13 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING NANCY 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

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, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- Réalise les études, devis et propositions de raccordement nécessaires à la mise en
oeuvre des projets de création, de déplacement et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité ou d'alimentation des clients nouveaux.
- Élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- Assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à 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.
L'emploi participe à sa sécurité et à celle des autres en prenant en compte
l'exploitabilité ultérieure des ouvrages et applique la réglementation notamment en
termes de coordination et sécurité pour les chantiers dont il assure la maitrise
d'ouvrage de réalisation. Il est référent du dispositif de coordination de sécurité (loi de
93, décret de 92).
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Profil professionnel
Recherché

- Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique
afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des travaux ainsi que la
recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés.
- Dimension relationnelle même si les échanges avec les interlocuteurs sont
principalement à caractère technique.
- Capacité d'organisation de ses propres activités en fonction des dossiers confiés et
autonomie dans une activité encadrée par les règles administratives, comptables,
financières et techniques s'appliquant au domaine.
- Capacité à identifier une situation à risques (sécurité / prévention / technique..) et
mettre en oeuvre les actions pour les éliminer ou en limiter les conséquences
- Capacité à rendre compte de manière objective et fiable
- Utilisation des outils informatiques de façon autonome

Compléments
d'information

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

Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.fr

Référence MyHR : 2021-41741
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06.67.98.61.33
Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

Ref 21-22080.01
ENEDIS

18 févr. 2022

Date de première publication : 13 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING SARREBOURG PV
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Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

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, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- Réalise les études, devis et propositions de raccordement nécessaires à la mise en
oeuvre des projets de création, de déplacement et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité ou d'alimentation des clients nouveaux.
- Élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- Assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à 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.
L'emploi participe à sa sécurité et à celle des autres en prenant en compte
l'exploitabilité ultérieure des ouvrages et applique la réglementation notamment en
termes de coordination et sécurité pour les chantiers dont il assure la maitrise
d'ouvrage de réalisation. Il est référent du dispositif de coordination de sécurité (loi de
93, décret de 92).

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique
afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des travaux ainsi que la
recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés.
- Dimension relationnelle même si les échanges avec les interlocuteurs sont
principalement à caractère technique.
- Capacité d'organisation de ses propres activités en fonction des dossiers confiés et
autonomie dans une activité encadrée par les règles administratives, comptables,
financières et techniques s'appliquant au domaine.
- Capacité à identifier une situation à risques (sécurité / prévention / technique..) et
mettre en oeuvre les actions pour les éliminer ou en limiter les conséquences
- Capacité à rendre compte de manière objective et fiable
- Utilisation des outils informatiques de façon autonome

Compléments
d'information

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

Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.fr
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41743
L'emploi 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 RUE DE LUNEVILLE - SARREBOURG ( 57400 )
( Moselle - Lorraine )

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

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06.67.98.61.33
Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

Ref 21-22079.01

18 févr. 2022

Date de première publication : 13 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING EPINAL 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

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, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- Réalise les études, devis et propositions de raccordement nécessaires à la mise en
oeuvre des projets de création, de déplacement et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité ou d'alimentation des clients nouveaux.
- Élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- Assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à 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.
L'emploi participe à sa sécurité et à celle des autres en prenant en compte
l'exploitabilité ultérieure des ouvrages et applique la réglementation notamment en
termes de coordination et sécurité pour les chantiers dont il assure la maitrise
d'ouvrage de réalisation. Il est référent du dispositif de coordination de sécurité (loi de
93, décret de 92).

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique
afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des travaux ainsi que la
recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés.
- Dimension relationnelle même si les échanges avec les interlocuteurs sont
principalement à caractère technique.
- Capacité d'organisation de ses propres activités en fonction des dossiers confiés et
autonomie dans une activité encadrée par les règles administratives, comptables,
80

financières et techniques s'appliquant au domaine.
- Capacité à identifier une situation à risques (sécurité / prévention / technique..) et
mettre en oeuvre les actions pour les éliminer ou en limiter les conséquences
- Capacité à rendre compte de manière objective et fiable
- Utilisation des outils informatiques de façon autonome
Compléments
d'information

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

Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.fr

Référence MyHR : 2021-41744
L'emploi 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 QUAI DE DOGNEVILLE - EPINAL ( 88000 )
( Vosges - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06.67.98.61.33
Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

Ref 21-22078.01

18 févr. 2022

Date de première publication : 13 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ARE NANCY PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Envie de changer de cap et de travailler au sein d'une équipe conviviale et dynamique
?
Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ?
A la recherche de nouvelles compétences et perspectives d'évolution au sein
d'Enedis ?
Rejoignez l'Agence Raccordement Clientèle en Lorraine.
Nos enjeux : la satisfaction de nos clients sur les prestations de raccordement.
Nos activités : l'accueil des demandes clients (tel, mail, courrier, Internet), l'analyse
technique des dossiers de raccordement (neuf, modification, provisoire), l'émission de
devis, l'accompagnement des clients jusqu'à la mise en service, la programmation
auprès des prestataires des travaux liés aux branchements provisoires.
Nos clients : tous les clients particuliers, consommateur ou producteur, qui ont un
projet de raccordement électrique en Lorraine.
Vos missions transverses : Vous réalisez les accompagnements des Conseillers
Clientèle Raccordement et assurez leur montée en compétence.
Sous couvert du responsable d'équipe, vous prenez en charge les aspects «
organisation quotidienne » de l'équipe sur votre activité de référence
Vous serez missionné sur des dossiers spécifiques au sein de l'ARE
Vous pouvez contacter notre ambassadeur Raphaël MUNIER (03 83 58 44 60),
conseiller clientèle Raccordement Senior qui répondra en toute transparence à vos
questions
Les compétences que vous aurez acquises vous permettront d'accéder à des métiers
techniques de l'ingénierie ou de la programmation.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact et de la relation client et le désir de travailler pour
satisfaire les demandes de raccordement de notre clientèle.
Vous disposez d'une connaissance du domaine raccordement ou l'envie de les
acquérir. Vous avez les capacités pour appréhender rapidement les modules
informatiques du service.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41440
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Blondie TONUTTI
Téléphone : 06.76.15.89.41
Mail : blondie.tonutti@enedis.fr

POCHERON SABRINA
Téléphone : 07.87.17.67.42
Mail : sabrina.pocheron@enedis.fr

Ref 21-22074.01

18 févr. 2022

Date de première publication : 13 déc. 2021

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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
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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 le code de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-41437
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Caroline LEPOITTEVIN
Téléphone : 07.62.33.85.10/02.35.07.20.85
Mail : caroline.lepoittevin@enedis.fr

Ref 21-22070.01

30 janv. 2022

Date de première publication : 13 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HAUTE NORMANDIE
PÔLE AREMA NORMANDIE

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

Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie Haute Normandie du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez la qualification des dossiers de travaux pour :
- L'Aménagement de réseau pour du raccordement collectif ou individuel entre 36 et
250 kVa (SARICA), C5 avec extension (MOA ENEDIS)
- Le déplacement d'ouvrage BT et HTA
- Les augmentations de puissance
Vos missions consistent à :
* Prendre en compte, créer et distribuer les affaires de nouveaux raccordements BT
et de déplacements d'ouvrages nécessitant la pose ou dépose de réseau BT et HTA
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via les différentes portes d'entrée (Guichet mail, SGE, Prac C5, PracMa, ARE, etc ...).
* Traiter les Solutions Techniques de Raccordement et les AU/CU jusqu'à la
réalisation d'une partie des études C4 simples ne nécessitant pas de déplacement
terrain.
* Créer un IDC (pour une demande SGE en tarif jaune uniquement) et un PDL (pour
le passage de jaune en bleu uniquement).
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) de la continuité de service et de l'harmonisation des pratiques à la
maille Normande, tout en fluidifiant les interfaces internes.
Ces missions pourront ensuite être amenées à évoluer vers 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.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-41860
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Caroline LEPOITTEVIN
Téléphone : 07.62.33.85.10/02.35.07.20.85
Mail : caroline.lepoittevin@enedis.fr

30 janv. 2022
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Ref 21-22066.01

Date de première publication : 13 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
ASGARD
ASG PYL OPE SUPERVISION PAU-PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Exploitation Depannage-sc H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR Pyrénées et Landes, l'Agence Accès aux Réseaux qui réalisait
historiquement la préparation des accès aux réseaux + le rôle de CEX se transforme.
La préparation des accès aux réseaux est transférée dans les Agences Interventions
fin 2021 et l'ASGARD va être créée à l'horizon 1er trimestre 2022 pour assurer les
missions de GDA (Gestion Des Accès) et GDD (Gestion Du Dépannage) par
l'intermédiaire des Superviseurs Exploitation et Dépannage (SED).
L'ASGARD est une nouvelle Agence qui assurera les missions suivantes :
- Assurer la sécurité des opérateurs et des tiers par la gestion des accès au réseau
électrique (GDA)
- Gérer et traiter les dépannages et mises en sécurité (GDD)

Le GDA réalisera le contrôle et la validation des NIP/NITST en back office. Il délivrera
et coordonnera les accès aux ouvrages (programmé/dépannage) pour garantir la
sécurité des intervenants internes et externes en front office.
Le GDD assurera le pilotage du dépannage et la gestion des ressources suivant des
modalités qui seront définies dans le groupe de travail GDD de la DR, réunissant tous
les acteurs du dépannage.
Ces missions seront assurées par des agents en service continu et d'autres agents
en horaires de journée. Cette offre concerne un poste en service continu.
Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que des textes
relatifs à l'exploitation des ouvrages est demandée. La maitrise des Systèmes
d'Information du monde de l'exploitation est un plus.
Les profils recherchés sont des agents travaillant dans le domaine de l'exploitation
électricité ou pouvant justifier d'une expérience équivalente :
- Techniciens/Préparateurs confirmés,
- Agents de maitrise en Agence Intervention occupant fonction de hiérarchique
d'astreinte,
- Chargés d'Exploitation souhaitant évoluer vers des missions diversifiées avec des
responsabilités étoffées,
- Agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette nouvelle
structure,
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Ainsi que toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-41793
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Romain LAMOTHE ou Jean-Baptiste FOURNIER
Téléphone :

Ref 21-22065.01

LAMOTHE ROMAIN
Téléphone : 05.59.13.59.38
Mail : romain.lamothe@enedis.fr

4 janv. 2022

Date de première publication : 13 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
ASGARD
ASG PYL OPE SUPERVISION PAU-PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Exploitation Depannage-sc H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR Pyrénées et Landes, l'Agence Accès aux Réseaux qui réalisait
historiquement la préparation des accès aux réseaux + le rôle de CEX se transforme.
La préparation des accès aux réseaux est transférée dans les Agences Interventions
fin 2021 et l'ASGARD va être créée à l'horizon 1er trimestre 2022 pour assurer les
missions de GDA (Gestion Des Accès) et GDD (Gestion Du Dépannage) par
l'intermédiaire des Superviseurs Exploitation et Dépannage (SED).
L'ASGARD est une nouvelle Agence qui assurera les missions suivantes :
- Assurer la sécurité des opérateurs et des tiers par la gestion des accès au réseau
électrique (GDA)
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- Gérer et traiter les dépannages et mises en sécurité (GDD)

Le GDA réalisera le contrôle et la validation des NIP/NITST en back office. Il délivrera
et coordonnera les accès aux ouvrages (programmé/dépannage) pour garantir la
sécurité des intervenants internes et externes en front office.
Le GDD assurera le pilotage du dépannage et la gestion des ressources suivant des
modalités qui seront définies dans le groupe de travail GDD de la DR, réunissant tous
les acteurs du dépannage.
Ces missions seront assurées par des agents en service continu et d'autres agents
en horaires de journée. Cette offre concerne un poste en service continu.
Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que des textes
relatifs à l'exploitation des ouvrages est demandée. La maitrise des Systèmes
d'Information du monde de l'exploitation est un plus.
Les profils recherchés sont des agents travaillant dans le domaine de l'exploitation
électricité ou pouvant justifier d'une expérience équivalente :
- Techniciens/Préparateurs confirmés,
- Agents de maitrise en Agence Intervention occupant fonction de hiérarchique
d'astreinte,
- Chargés d'Exploitation souhaitant évoluer vers des missions diversifiées avec des
responsabilités étoffées,
- Agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette nouvelle
structure,
Ainsi que toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-41794
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

4 janv. 2022
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Romain LAMOTHE ou Jean-Baptiste FOURNIER
Téléphone :

Ref 21-22064.01

LAMOTHE ROMAIN
Téléphone : 05.59.13.59.38
Mail : romain.lamothe@enedis.fr

Date de première publication : 13 déc. 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains,matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.
Vous veillez par ailleurs à la juste programmation des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers, à réaliser des manoeuvres et des consignations sur le
réseau.
L'emploi intégrera une astreinte d'intervention immédiate.
Vous suppléez le responsable d'équipe lors de ces absences pour assurer le lien
avec les équipes et la gestion du site.
En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou à une FIRE sur d'autres
départements ou d'autres régions

Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Bonne maîtrise des procédures d'accès au réseau et mises en exploitation
d'ouvrages.
Bon niveau de maîtrise des outils informatiques bureautiques et applicatifs métiers
(Sequoïa, Cinke-Programmation IEP, e-plan, caraïbes ).
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Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager. PL souhaité
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Pour les salariés hors Enedis, joindre le
modèle 6 avec avis hiérarchique.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41735
L'emploi 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 DU DOCTEUR ROUX MORCENX ( 40110 )
( Landes - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

Ref 21-22053.01
ENEDIS

4 janv. 2022

Date de première publication : 13 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
POLE BERE HTA & BT
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Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence PATRIMOINE d'Enedis Picardie est responsable, sur le territoire picard :
- de la réalisation des études et devis de raccordement Haute Tension (HTA), avec un rôle
de conseil technique auprès des clients HTA
- de la réalisation des études de raccordement Basse Tension (BT) et des réponses aux
Autorisations d'Urbanisme
- de la réalisation des études de renouvellement Haute Tension (HTA) et Basse Tension
(BT)
- des règles de conception des réseaux HTA et BT et des politiques d'investissements
associées
- des décisions d'investissements sur les réseaux HTA, réseaux BT y compris les colonnes
montantes.
Au sein du bureau d'études, le chargé d'études :
- Réalise l'étude électrique afin de satisfaire les différentes demandes de raccordement des
clients au réseau Haute Tension ou Basse Tension (hôtels, commerces, hôpitaux, stations
de recharge véhicules électriques,...), en intégrant dans sa recherche les exigences du
Client, les contraintes du réseau de distribution, et nos engagements contractuels en
matière de qualité de fourniture.
- Réalise les études de modernisation du réseau Haute Tension et Basse Tension
(renouvellement de câbles, renouvellement de matériel vétuste,...)
Venez travailler dans une équipe dynamique et solidaire, et qui fait partie des premiers
acteurs dans les projets de modernisation des réseaux, et une activité au coeur de
l'actualité.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude au travail en équipe.
Ouverture vers les autres, rigueur, curiosité, écoute des problèmes soulevés par les
interlocuteurs.
Activité très tournée sur des études électriques nécessitant de connaître la structure des
ouvrages HTA-BT.
Utilisation régulière d'outils informatiques spécifiques.
Emploi nécessitant des capacités d'analyse, et de synthèse.
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique, les
équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre
«parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à
la mobilité :
- ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte
d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%
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Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...
Amiens, surnommée "la petite Venise du Nord" en raison de ses nombreux canaux, est
située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est devenue
une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale, joyau du
gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale d'Europe, ainsi
que
pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux qui
couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces naturels et
jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.
En découvrir plus Amiens :
https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharin
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Référence MyHR : 2021-41962
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne
conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ADELINE LE SCOUEZEC
Téléphone : 06.38.53.95.90
Mail : adeline.le-scouezec@enedis.fr

Ref 21-22050.01
ENEDIS

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

14 janv. 2022

Date de première publication : 13 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
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AREX
BUREAU EXPLOITATION PV
Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

2 Superviseur Expl Depannage H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence de Supervision de la Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage de la DR Poitou Charentes (Rochefort) dans le cadre des règles
techniques, administratives et de sécurité, l'emploi assure les activités suivantes.
- Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique, destinée à
maintenir la continuité de fourniture et à améliorer la qualité fournie aux clients. Il
délivre des accès aux réseaux conformément à la note PRDE-H.4.1-11 ;
- Assurer le rôle de Pilote de dépannage en heures ouvrables en réceptionnant,
priorisant et pilotant les pannes reçues,
Il doit ainsi :
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers ;
- Garantir une exploitation performante du réseau ;
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de
la clientèle ;
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants.

L'organisation sur notre DR nécessite également à ce que le SED dispose de
compétence de RIP, il pourra à ce titre être sollicité pour réaliser de la préparation de
chantiers complexes
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Des connaissances techniques (règles d'accès, CPP, CET, CGE, IPS, ITST, PRDE
H4...) des réseaux électriques ainsi que dans le domaine de la prévention des risques
électriques sont indispensables.
Une expérience réussie au sein du service exploitation des réseaux sur le terrain
serait un réel plus pour intégrer le poste.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions avec une forte
implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.
Compléments
d'information

Le poste est prévu pour des horaires en Discontinu sur la base de l'horaire A2.
Le management de l'équipe sera attentif à construire le parcours le plus
adapté et progressif qui vous permettra de comprendre l'organisation de notre DR sur
le Transfert d'ouvrage, la gestion de la Qualité Fourniture...
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
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- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle
- 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 : 2021-41879
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

2 BD ARISTIDE BRIAND ROCHEFORT ( 17300 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

RENEAUME MICHAEL
Téléphone : 06.67.33.24.51
Mail : michael.reneaume@enedis.fr

RENEAUME MICHAEL
Téléphone : 05.46.82.32.50
Mail : michael.reneaume@enedis.fr

Ref 21-22048.01

5 janv. 2022

Date de première publication : 13 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE ACIS MARNE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Conduite et Interventions Spécialisées de la Région Champagne
Ardenne, l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) de REIMS
Dans un premier temps :
L'emploi réalise la mise en service et la maintenance des installations Postes
Sources.
L'emploi prépare les accès aux ouvrages et réalise des consignations électriques des
ouvrages postes sources.
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L'agent contribue au retour d'expérience pour améliorer la performance du domaine
Postes Sources ainsi qu'à la mise à jour des bases de données patrimoniales GMAO
afin de garantir la qualité de fourniture, la satisfaction de la clientèle et la sécurité des
personnes et des biens.

Dans un second temps:
Il peut aussi être chargé de la recherche des défauts de câbles souterrains.
L'emploi pourra être soumis, par roulement, à une astreinte en fonction de ses
compétences et de la décision de la hiérarchie.
Profil professionnel
Recherché

Motivation pour la technique, (électrotechnique, automatisme, télécom, informatique
industrielle) et la réglementation (accès aux ouvrages.
Maîtrise des outils informatiques et bureautique nécessaire.
Les qualités de travail en groupe, rigueur, autonomie, analyse, adaptabilité sont
recherchées.
la Prévention Sécurité doit être au coeur de votre activité quotidienne.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-41752
L'emploi 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 ST CHARLES - REIMS ( 51100 )
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

MARLAND Olivier
Téléphone : 07.87.30.17.06 - 03.26.04.90.29
Mail : olivier.marland@enedis.fr

Ref 21-22038.01
ENEDIS

18 févr. 2022

Date de première publication : 11 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
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RMM BRANCHEMENT PROVISOIRE PF
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
vigueur dans ce domaine.

Profil professionnel
Recherché

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

Référence MyHR : 2021-41849
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 RUE THERESE BERTRAND FONTAINE LE MANS ( 72000 )
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

28 déc. 2021
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Stéphanie VERDUN
Téléphone : 06.72.03.62.67
Mail : stephanie.verdun@enedis.fr

VERDUN STEPHANIE
Téléphone :
Mail : stephanie.verdun@enedis.fr

Ref 21-22035.01

Date de première publication : 10 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
POLE PROJET DELIBERE OUEST 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

Au sein du Pôle Ouest de l'Agence Ingénierie Réseaux Délibérés,
l'emploi est responsable
d'un portefeuille d'affaires.

Le Chargé de Projets pilote des dossiers depuis la prise en charge
jusque la Mise En et/ou Hors Exploitation,
à cet effet il:
- prend en charge tout types de projets HTA et BT délibérés, il
contribue notamment à la réalisation des travaux d'amélioration de
la qualité de Fourniture et aux raccordements des producteurs HTA.
- réalise ou fait réaliser les études d''exécution et assure le suivi de
la réalisation des travaux. Par son implication dans le projet et
le choix de solutions techniques adaptées, il contribue activement à
la maitrise des couts. Il sera amené à réaliser des dossiers d'Appel
d'Offres.
- est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiés
les études et les travaux mais également avec les collectivités
territoriales, les clients et riverains, les exploitants, etc...
- assure le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages
construits afin de contribuer à la bonne exploitabilité ultérieure,
- s'assure de l'application de la réglementation notamment en
termes de coordination et sécurité pour les chantiers dont il assure
la maîtrise d''ouvrage de réalisation
- s'assure du jalonnement et de la mise à jour des données dans les
SI (cartographie, immobilisations) , depuis la prise en charge
jusque la clôture et l'archivage du dossier, à cet effet il réalise ses
auto-revues et prépare activement les revues de portefeuille
avec son manager.
Profil professionnel
Recherché

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et
externes, vous êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers
dans le respect des règles techniques, administratives, règlementaires. Vous
participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir
dans le domaine de la prévention des risques.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-41785
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

8 R ADOLPHE PORQUIER QUIMPER ( 29000 )
( Finistère - 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

Christian Le Neve
Mail : christian.le-neve@enedis.fr

BROHAN GWENAEL
Téléphone :
Mail : gwenael.brohan@enedis.fr

5 janv. 2022

Date de première publication : 17 nov. 2021
Date de dernière publication : 10 déc. 2021

Ref 21-20762.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
PI MOAD QF HTA

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 Bretagne est une des régions dotée du patrimoine réseau
aérien des plus conséquents et particulièrement exposée aux évènements
climatiques. L'ensemble des actions menées depuis plusieurs années notamment
grâce au Plan Exceptionnel d'Investissement et de Maintenance a fortement
contribué à renforcer la résilience des réseaux ariens. Le besoin de sécurisation des
réseaux demeure mais la nécessité de réinvestir sur les réseaux aériens pour garantir
durablement sa fiabilité est essentielle. Pour maintenir ce niveau de fiabilité la DR
Bretagne innove depuis 2 ans pour doubler le niveau d'investissement dédié à la
rénovation des réseaux HTA sur les 5 prochains années.
Vous rejoindrez l'agence ARMORE qui assure :
· la réalisation des études de développement et d'amélioration des ouvrages HTA &
BT et des postes-sources et de raccordement des consommateurs au réseau de
distribution HTA ;
· la construction des programmes travaux délibérés HTA et BT ;
· le suivi et le pilotage des investissements à la maille régionale ;
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· le suivi et le pilotage des programmes maintenance préventive (E-RES59 hors PS) à
la maille régionale ;
· le pilotage et la réalisation de dossiers transverses régionaux à dominante technique
· L'accompagnement et le déploiement de solutions smart grid en collaboration avec
l'équipe projet Samrt Grid du ENEDIS Lab Bretagne,
Vous intégrerez le Pôle MOAD HTA basé à Brest pour accompagner l'ambition forte
du programme de rénovation programmée en collaboration avec les 2 chargés de
conception séniors qui pilotent cette activité.
Vous contribuerez aussi aux missions de l'ensemble du pôle :
· Proposition, traitement, préparation et chiffrage d'études HTA,
· réponse aux demandes des clients internes,
Profil professionnel
Recherché

· analyse et optimisation des solutions techniques proposées en relation avec la
Maitrise d'Ouvrage de réalisation (MOAR), le Bureau d'Etudes Régionale Electricité
HTA (BERE) et la Maitrise d'Ouvrage Basse Tension (MOAD BT),
· croisement des programmes délibérés HTA et BT avec les actes de maintenance
préventive afin de rechercher l'efficience des programmes.
Des missions particulières ou analyses spécifiques pourront vous être confiées.
L'emploi est en interaction avec différents services de la DR (Directions territoriales,
MOAR délibérée, MOAD BT, BEX, CPA BO / TST / AIS, service client).
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 PGI, SIG, MOA Pilot, Cinke est
un plus.
Autonome avec des capacités d'analyse, d'innovation, d'animation, esprit de synthèse
et rigueur attendues.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-40516
L'emploi 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
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LARMET Arnaud
Téléphone : 06.66.51.52.45
Mail : arnaud.larmet@enedis.fr

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

7 janv. 2022

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

Date de première publication : 14 oct. 2021
Date de dernière publication : 10 déc. 2021

Ref 21-18892.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO LE MANS PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Pays de la Loire, vous intégrez l'Agence cartographie comptant
environ 60 agents sur les 4 départements de la région. Cette agence a pour missions
de :
- Mettre à jour des bases de Données Patrimoniales ( moyennes et grandes échelles
)
- Fiabiliser les bases de données immobilisation
- saisir les retraits IRIS
- Rattacher les Clients
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes en vigueur.
L'agent réalise des activités en participant à la mise à jour des bases de données du
patrimoine et cartographiques des réseaux électriques grandes et moyennes échelles
de son territoire au travers les applications informatiques comme SIG, Atlas, Oasice,
Hanais, e-travaux, e-Plan, OSR, IEP, etc .
Il contribue à la satisfaction des utilisateurs de la cartographie, des clients et des
collectivités locales
Vos missions porteront sur la moyenne et la grande échelle et seront
la mise à jour d'un portefeuille de dossiers dans le respect des délais fixés la
réception et le contrôle des dossiers de mise à jour cartographiquela réalisation et le suivi des commandes auprès des prestataires fonds de plan et
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branchements
l'interface avec les autres services de la DR (agences ingénierie, bureaux
d'exploitation..) et les relances permettant de maitriser les flux et délais de mise à jour
Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Les
changements vous stimulent et vous avez la capacité de vous former et d'intégrer les
référentiels techniques d'une activité qui évolue rapidement
Profil professionnel
Recherché

Un profil technique, Marché de Masse, ou Marché d'affaire serait un atout pour
appréhender au mieux la technologie des réseaux
Une bonne pratique des outils informatiques est indispensable, ainsi que des qualités
relationnelles

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-38352
L'emploi 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

DESLANDES YOANN
Téléphone :
Mail : yoann.deslandes@enedis.fr

FORTINEAU MAGALI
Téléphone :
Mail : magali.fortineau@enedis.fr

10 janv. 2022

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

Ref 21-22031.01

Date de première publication : 10 déc. 2021

ENN

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

Position

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES
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GF 7.8

1 Charges D'affaires H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Gestion de 2 types d affaires :
-Conception, suivi de réalisation, réception d ouvrage collectif gaz pour le remettre à
l exploitant neuf et rénovation
-Rénovation/création d alimentation électrique et/ou gaz logements existants
Ceci pourra se faire sur Grenoble et aussi en appui sur les territoires ou les
concessions TE38. Pour cela, vous devrez faire preuve de connaissances dans le
domaine des conduites montantes et en termes de règlementation en vigueurs ou
avoir la capacité à les acquérir.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DOREE FREDERIC-RESPONSABLE DOMAINE
Téléphone : 04 76 84 36 45
Mail : f.doree@greenalp.fr

24 déc. 2021
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Date de première publication : 19 nov. 2021
Date de dernière publication : 10 déc. 2021

Ref 21-20923.03
G R T Gaz

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

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
ASSISTANT METIER

GF 7.8.9

1 Gestionnaire De Donnees Technique (H/F)

Description de
l'emploi

L'emploi est intégré à l'équipe de Gestion des Données (GDD) du département d'Appui Centre
Atlantique (DMDTT).
L'équipe GDD est composée de 9 gestionnaires et 1 manager.
Le périmètre des missions concerne l'ensemble des ouvrages exploitation par le pôle
exploitation Centre Atlantique : Réseau et Compression.
Le.a gestionnaire de donnée a en charge :
- La codification des données du référentiel des ouvrages dans les bases de données GMAO,
SWING et PLM
- La garantie de la cohérence du géo référencement des données techniques des ouvrages
(carnet de soudure, plan de pose ..) entre elles
- L'utilisation et l'exploitation des données existantes du référentiel de bases de données du
métier PSO et autres référentiels le cas échéant
- L'établissement des mises en forme de données à l'aide de requêtes
- L'échange des données avec les partenaires et les prestataires d'exploitation et d'ingénierie
des ouvrages gaz.
- La mise à jour et la mise à disposition auprès des directions et prestataires partenaires :
Géomètres, direction technique, DPI, Chefs d'exploitation
- La mise à jour des plans nécessaires à l'exploitation, la maintenance et la construction des
ouvrages
Vous participez à la fourniture des exports réglementaires à destination de l'Administration et
proposez des améliorations nécessaires sur les outils de gestion de données.

Profil professionnel
Recherché

Un.e gestionnaire de données doit être en mesure de traiter des demandes à court et moyen
terme.
En effet, les gestionnaires de données peuvent être sollicités.es pour des problématiques
d'exploitation d'actualité (recherche de données, gestion de dysfonctionnements) mais aussi
dans le cadre de la préparation des dossiers d'ingénierie (mise à disposition des données
existante) ou pour des sujets de fiabilisation et d'amélioration des données (mise à jour des
plans et bases de données en masse).
Ainsi nous recherchons un.e candidat.e ayant le sens du service et faisant preuve de réactivité
lorsque l'actualité l'exige mais également capable de traiter des sujets sur un temps longs avec
du multiples interfaces.
Le travail au sein de l'équipe GDD nécessite une aisance relationnelle, de la rigueur et l'envie
de travailler collectivement autour de la données des ouvrages afin de garantir leur fiabilité et
leur cohérence.
Le.a candidat.e a une appétence dans l'usage des outils informatiques bureautique mais aussi
métiers : SIG, SAP, DAO et l'envie d'améliorer en continue l'efficacité et la fiabilité des
processus de gestion de données.
Une 1ère expérience dans la gestion de données constituerait un avantage certains mais les
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profils issus de l'exploitation / maintenance ou dans la conceptions des ouvrages gaz en
compression trouveraient également leur place parmi les appuis.
Compléments
d'information

Les candidats des Industries Électriques et Gazières (IEG) doivent joindre impérativement :
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une fiche de carrière (C01) à jour.
Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.
NB : le poste est publié sur deux plages, l'autre en plage F (réf BDE 21-20926.01), mais un
emploi est à pourvoir uniquement.
NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Gestionnaire de Données H/F.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4110&idOrigine=2516&LCID=1036

Julien ALBERT
Téléphone : 06 67 36 29 78

4 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V3
- V2

Ref 21-22029.01

Date de première publication : 10 déc. 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9
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1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Au sein de la base opérationnelle de Cholet, en tant que Technicien d'Exploitation,
vous participez à l'organisation, la préparation et la réalisation des interventions sur
les chantiers afin de contribuer à la satisfaction de nos clients, des collectivités
territoriales ainsi qu'à la performance de l'Agence.
Rattaché au management de la base opérationnelle, vous participez à l'organisation
des activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance ainsi que les chantiers de
raccordements clients, enjeux important dans notre région dynamique
Vous agissez en amont pour les équipes d'intervention d'Enedis : préparation des
actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité
et planification des moyens à mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes en lien avec la CPA ( Cellule de Programmation des Activités).
Dans ce cadre vos principales missions sont :
L'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires.
La gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux, la
mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
En tant qu'agent de maitrise, vous êtes en appui au management, vous pourrez être
sollicités sur les missions complémentaires ( formation, animation .... ) sur des
thématiques particulières à la demande de votre hiérarchie avec laquelle vous avez
des facilités de collaboration.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Débutant ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités, êtes force de proposition pour mettre en
oeuvre les actions d'amélioration.

Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
D'un esprit positif et dynamique, votre disponibilité en renfort lors d'aléas climatiques
ou entraide inter-services sera un atout important.
Dans le cadre du planning d'astreinte, votre hiérarchie pourra vous solliciter au besoin
pour des remplacements ponctuels ( Agents malades, formation de collègues etc..) et
votre volontarisme sera apprécié.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
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emploi.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-41763
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

8 janv. 2022

Date de première publication : 9 déc. 2021
Date de dernière publication : 10 déc. 2021

Ref 21-21954.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
APPI ALDA

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
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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.

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

23 déc. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification adresse mail manager

Ref 21-22023.01

Date de première publication : 10 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AIS MARCHE D AFFAIRES
AISMA GUICHET PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Ais H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Et si vous décidiez de rejoindre la seule agence d'interventions du Service
Raccordement et Ingénierie de la Direction Régionale Paris ?
Dans une agence dynamique, en constante évolution, vous participez à la
sécurisation de plus de 210 millions d'? de chiffre d'affaires annuel.
Vous aimez travailler en équipe, vous souhaitez découvrir un métier riche et diversifié
?

L'AISMA recrute ! Pourquoi pas vous ?

Les principales missions de l'Agence d'Interventions Spécialisées du Marché
d'Affaires (AISMA) sont :
- répondre aux demandes de prestations pour le compte des plus grands
consommateurs de Paris (Elysée, Mairies, Ambassades, Restaurants, Bâtiments
historiques, etc.),
- assurer toutes les opérations permettant la réception des informations de comptage
électrique sur le périmètre des clients professionnels (28 000 clients qui représentent
plus de la moitié de l'énergie consommée sur le territoire parisien).

Au sein de l'équipe Hypervision (4 personnes) du Pôle Marché d'Affaires, l'agence
AISMA, recherche un(e) planificateur(trice). A ce titre, vous :
- Planifiez et prenez rdv avec nos clients pour les interventions terrain
- Supervisez les prestations à distance télé-opérables
- Assurez la prévenance de nos clients, vous les accompagnez et les conseillez pour
garantir leur satisfaction
- Êtes l'interlocuteur des autres services Enedis pour leurs demandes d'interventions
comptage
- Optimisez les plannings des techniciens
- Analysez la cohérence des activités de nos techniciens au regard du plan de charge
de l'agence
La modernisation massive du parc de comptage du marché d'affaires nécessite un
suivi rigoureux afin de garantir une facturation optimale aux clients. Cette
modernisation pourra aussi amener une évolution et une diversification des tâches
confiées.
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Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Vous avez un grand esprit d'équipe et avez la culture de l'entraide.
Vous êtes à l'aise avec la relation client par téléphone (essentiellement des appels
sortants), vous faites preuve d'autonomie, de rigueur et savez gérer les priorités.
Curieux et ouvert aux nouvelles technologies, vous faites preuve d'une grande
capacité d'adaptation et maîtrisez l'outil informatique. Un esprit logique est un plus
pour l'exercice de ce métier.
Vous souhaitez vous investir au sein d'une agence dynamique et savez être force de
propositions.
Tous nos postes sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Séduit(e) ? Pourquoi hésiter ? Postulez !
Vous débuterez votre prise de poste dans un processus de formation et
d'accompagnement
personnalisé. A ce titre, vous serez amené à rencontrer toutes les équipes de
l'agence et à
sortir sur le terrain avec les techniciens AISMA.
Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
Enedis. Niveau ANL : 39% à 68% de salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
L'emploi travaille sur les plages horaires compatibles avec l'amplitude d'ouverture du
service conforme à l'accord local en vigueur (ATT : A3).
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.
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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-40925
L'emploi 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 BOULEVARD NEY PARIS 18 ( 75018 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr
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AURORE PERCHERON
Téléphone :
Mail : desiree.bloch@enedis-grdf.fr

BLOCH DESIREE
Téléphone :
Mail : desiree.bloch@enedis-grdf.fr

Ref 21-22018.01

14 févr. 2022

Date de première publication : 10 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS BATIGNOLLES
BATIGNOLLES PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de l'Agence Intervention Batignolles qui opère sur le quart
Nord Ouest de Paris, vous participez à l'organisation des activités de maintenance et
de dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin
de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
Ce poste permet d'allier les activités terrain ainsi que la préparation des actes
d'exploitation et des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et
planification des moyens à mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
-la réalisation de consignations sur les réseaux HTA, BT et colonne montante
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.

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

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

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41013
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

ZAMBRANA Gaëtan 0699630617
Téléphone :
Mail : gaetan.zambrana@enedis.fr

ZAMBRANA GAETAN
Téléphone :
Mail : gaetan.zambrana@enedis.fr

Ref 21-22017.01

14 févr. 2022

Date de première publication : 10 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS BATIGNOLLES
BATIGNOLLES PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F
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Description de l'emploi

Sous la responsabilité et avec le soutien de l'encadrement de l'agence intervention de
Batignolles, vous coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes
de l'agence.
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 sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41012
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr
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ZAMBRANA Gaëtan 0699630617
Téléphone :
Mail : gaetan.zambrana@enedis.fr

ZAMBRANA GAETAN
Téléphone :
Mail : gaetan.zambrana@enedis.fr

Ref 21-22005.01

14 févr. 2022

Date de première publication : 10 déc. 2021

GRDF

DCT NO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC NO
AGNRC NO

Position G

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF 7.8.9

1 Superviseur Racc Conseil Gaz H/F

Description de l'emploi

L Agence Gaz Naturel Raccordements et Conseils est à l interface entre les clients
particuliers et professionnels, et les entités en charge des interventions techniques de
raccordement. Ses missions sont la conquête de nouveaux clients, l'accueil,
l'orientation, le conseil, la production de devis pour les prospects, la facturation et le
suivi des encaissements, le pilotage de la réalisation des branchements, le suivi des
prestataires et le traitement des réclamations.
En tant que Superviseur, vous aurez pour principales missions de :
- planifier l'activité des conseillers au téléphone et programmer les ressources
adéquates de l'agence, afin d'atteindre les volumes de production attendus et le
respect des délais de traitement,
- produire les statistiques nécessaires au pilotage de l'agence,
- lancer différentes requêtes de suivi des activités,
- développer des outils informatiques pour les managers de l'agence.
Intégré(e) à nos équipes opérationnelles, vous apportez au quotidien votre
contribution active au bon fonctionnement de l Agence et à l atteinte de ses
objectifs.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l accord TAD en vigueur au sein de GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique et motivé pour contribuer à la satisfaction clients et la qualité de
services.
Vous maîtrisez les applications bureautiques (la maitrise de VBA serait un plus) et
vous savez vous adapter aux outils de travail en voie de digitalisation.
Vous disposez de qualités relationnelles indéniables (capacités d écoute et de
reformulation, tact et diplomatie dans les échanges) et d un goût prononcé pour le
travail en équipe.
Vous faites preuve de rigueur et de capacité d analyse et d organisation dans le
traitement de situations variées.
Compléments d'informations :
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.
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&#8239;; l appui du réseau de welcomers
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.

Lieu de travail

58 R DE TOURCOING ROUBAIX ( 59100 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

TONNEAU Alexandre
Téléphone : 06.63.25.60.88
Mail : alexandre.tonneau@grdf.fr

7 janv. 2022
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Date de première publication : 17 sept. 2021
Date de dernière publication : 10 déc. 2021

Ref 21-16644.04
ENEDIS

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

Position G

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 7.8.9

1 Technicien Communication (cmcas 92) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l'autorité hiérarchique de l'assistant communication, le/la technicienne
communication participe au processus de réalisation des outils de communication.
Documents imprimés, audiovisuels ou multimédias (journal, affiches, flyers, site web,
réseaux sociaux, vidéo, notamment).
Il/elle prépare et réalise des documents supports de communication qui contribuent à
la mise en oeuvre du plan de communication de la CMCAS, en direction des
bénéficiaires, personnels, élus. Les grands domaines d'activités sont :
· Assurer un appui technique au/à l'assistant e. communication
· Participer à toute forme d'actions de communication en utilisant les outils en vigueur,
en direction des bénéficiaires, personnels, élus.
· Réaliser et/ou mettre en page des supports de communication, selon les règles
typographiques et en veillant au respect de la charte graphique
· Gérer au quotidien les outils digitaux, (site web, data marketing, ..) : mettre à jour,
animer et s'assurer de leur bon fonctionnement.
Assurer le suivi et le contrôle qualité de supports (de sa fabrication à sa livraison).

Profil professionnel
Recherché

· Connaitre le fonctionnement des structures de l'organisme
· Maîtriser les outils et règles de son domaine d'activité (techniques de
communication rédactionnelles et digitales, veille métier)
· Maîtriser les outils bureautiques (notamment PAO, images, éditions multimédias)
· Savoir adapter sa communication aux différents interlocuteurs internes et externes
· Qualités rédactionnelles
Etre autonome, capacité d'écoute, faire preuve de rigueur, de méthode.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi peut être amené ponctuellement à intervenir en dehors de ses
horaires de référence et à se déplacer pour préparer ou participer à des actions
ciblées.
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.
Le descriptif complet du poste est disponible à la CMCAS.
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Référence MyHR : 2021-36715
L'emploi 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 COURS VALMY PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Madame Gestin Aude
Téléphone : 01.49.67.22.40
Mail : Audegestin@asmeg.org

7 janv. 2022

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

Date de première publication : 17 sept. 2021
Date de dernière publication : 10 déc. 2021

Ref 21-16647.04
ENEDIS

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

Position G

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 7.8.9

1 Technicien Action Sanitaire Et Sociale (cmcas 92) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Placé sous l'autorité de l'assistant sanitaire et social, l'emploi recueille les besoins
exprimés par les bénéficiaires et concourt à l'évolution des orientations de l'organisme
en la matière.
Il/elle assure l'accompagnement social et participe aux axes de prévention. Il/elle est
le garant de l'unicité et du traitement des dossiers et favorise le lien social dans la
proximité.
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L'emploi est chargé de :
- Réaliser un appui technique à l'assistant(e) ASS, aux membres de la commission et
aux SLVies.
- Constituer et traiter des dossiers en lien avec les bénéficiaires et les structures
(internes et externes)
- Mettre en oeuvre les décisions de la commission ASS
- Appuyer les campagnes de promotion dans son domaine et assurer la prise en
charge des dossiers des bénéficiaires détectés.
Renseigner et mettre à jour le système d'information.
Profil professionnel
Recherché

Disposer d'une bonne connaissance des activités sanitaires et sociales
Savoir utiliser des référentiels et bases de données et en identifier les limites
Savoir analyser et interpréter les demandes, détecter et comprendre les attendus
exprimés ou implicites.
Savoir travailler en équipe
Savoir assurer la confidentialité des dossiers
Maîtriser l'orthographe et la syntaxe, les techniques de communication orales et
écrites
Maîtriser les fonctionnalités des outils bureautiques

Compléments
d'information

L'emploi exige un devoir de réserve compte tenu du caractère confidentiel de
certaines informations concernant les bénéficiaires.
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.
Le descriptif complet du poste est disponible à la CMCAS.

Référence MyHR : 2021-36694
L'emploi 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 COURS VALMY PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

7 janv. 2022
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Madame Gestin Aude
Téléphone : 01.49.67.22.40
Mail : aude.gestin@asmeg.org
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 4 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Date de première publication : 17 sept. 2021
Date de dernière publication : 10 déc. 2021

Ref 21-16650.04
ENEDIS

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

Position G

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 7.8.9

1 Technicien Activités Sociales Et Culturelles (cmca H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Placé sous l'autorité hiérarchique des assistants Activités sociales et culturelles et
dans le cadre des orientations et décisions des instances locales et nationales pour le
développement des activités sociales l'emploi est chargé :
- de participer à l'étude et au développement d'actions locales
- d'alimenter le centre ressources de l'organisme
- d'assurer la gestion logistique, administrative et budgétaire des actions qui lui sont
confiées
L'emploi est en relation avec les responsables de commissions, SLV, pour la mise en
oeuvre de leurs activités respectives, avec les organismes sociaux, avec des
fournisseurs et prestataires de service.
Il travaille régulièrement en groupe projets composés d'élus, bénévoles et salariés de
Cmcas.
L'emploi est exercé conformément aux procédures, notes et législation en vigueur
relatives à son domaine d'activité. Il doit être attentif aux questions de sécurité

Profil professionnel
Recherché

Connaitre les missions et le fonctionnement des organismes sociaux.
Connaitre le travail en groupe projet
Procéder des qualités relationnelles et de communication
Pour remplir les missions qui lui sont confiées, le titulaire de l'emploi sera amené à
suivre une ou plusieurs formations

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi peut être amené ponctuellement à intervenir en dehors de ses
horaires de référence et à se déplacer pour préparer ou participer à des actions
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ciblées.
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.
Le descriptif complet du poste est disponible à la CMCAS.

Référence MyHR : 2021-36689
L'emploi 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 COURS VALMY PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Madame Gestin Aude
Téléphone : 01.49.67.22.40
Mail : aude.gestin@asmeg.org

7 janv. 2022

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

Date de première publication : 23 nov. 2021
Date de dernière publication : 10 déc. 2021

Ref 21-21097.02
ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Technicien Clientele Senior Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

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

17 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
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Date de première publication : 23 nov. 2021
Date de dernière publication : 10 déc. 2021

Ref 21-21100.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

A proximité de Besançon, Lyon, Dijon, Bourg en Bresse et la Suisse, se trouve Lons
le Saunier.
Vous rêvez d'un cadre naturel avec des commerces à portée de main, d'une ville
dynamique, n'hésitez pas, Lons le Saunier vous attend.
Le Jura, en Bourgogne-Franche-Comté, est une destination touristique 4 saisons à la
fois unique et multiple. Elle offre une diversité de paysages, d'ambiances et de
cultures qui en font une destination riche, pleine de ressources et de découvertes
inattendues.
D'Ouest en Est, des espaces variés s'étagent successivement, tel un escalier, de la
plaine doloise et bressane aux Montagnes du Jura, en passant par le vignoble, le
Pays des Lacs et la Petite Montagne. Tantôt ville, tantôt campagne, reculées secrètes
ou grands sites, vous saurez y trouver les activités qui vous ressemblent !
Dans le cadre du travail, entre plaine, montagne, le territoire du Jura offre un terrain
de jeux diversifié pour les activités ENEDIS. Territoire naturel avec un réseau aérien
important, les activités de maintenance et Rénovation Programmé sont nombreuses.
Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de Lons le Saunier, vous
participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes. Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez
en amont pour les équipes d'intervention d'Enedis : préparation des actes
d'exploitation et des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et
planification des moyens à mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.

Profil professionnel
Recherché

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.
Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale.
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A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

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

17 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
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Date de première publication : 18 nov. 2021
Date de dernière publication : 10 déc. 2021

Ref 21-20809.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS JURA
OPE INT JURA ST CLA

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Ce poste est également éligible au CERNE (Contrat d'Engagement Réciproque
Négocié Enedis), contrat dans lequel pourront figurer :
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30)
- formations particulières demandées, immersions,
postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-40628
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 8 RUE DES FRERES LUMIERES - ST CLAUDE ( 39200 )
( Jura - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

17 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Date de première publication : 22 nov. 2021
Date de dernière publication : 10 déc. 2021

Ref 21-21002.02
GRDF

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

Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF 7.8.9

1 Referent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX. Les AI mettent à disposition les ressources
compétentes et efficaces pour assurer les interventions Clients, de sécurité, de
dépannage, la maintenance préventive et corrective et contribuent au programme
travaux de modernisation des ouvrages conduit par la DR Ile de France sur le
territoire PARIS.L emploi proposé est Référent Technique (RT) au sein de l AI
PARIS SUD sur le site d'EYLAU (75016), composé de 40 salariés environ. Il prépare
et prend en charge des travaux programmés sur les installations du réseau et auprès
des clients pour assurer la continuité et la qualité de l alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, en lien avec les techniciens gaz , l emploi :
participe à l élaboration et au suivi de la mise en uvre du programme travaux,
effectue la préparation et l organisation quotidienne de chantiers,
coordonne et contrôle les travaux des équipes,
réalise des activités d appui logistique (commandes, factures, réception des
activités sous-traitées),
participe directement à des interventions techniques de maintenance ou de travaux
sur installations du réseau ou d interventions programmées auprès des clients,
assure en cas de besoin des interventions spécifiques en cas d incident sur un
ouvrage,
effectue la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine. Ces
activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant l emploi
dans leur réalisation. Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque
gaz, du risque électrique et des risques généraux.Il peut être en contact direct avec
des clients (particuliers, professionnels, collectivités locales, ) à l occasion
d interventions. Par ailleurs, il est en relation avec des entreprises prestataires, et les
services de sécurité (pompiers, police, ) en cas de besoin.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé et faire preuve d'esprit d'initiative. Il doit :
avoir le sens de la prévention et de la sécurité.
être maître de vous en situation perturbée.
être manuel et avoir le goût de travail en extérieur.
être méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
être attaché à la qualité du service et des relations avec le client.
Il sait identifier les situations complexes et mettre en uvre les solutions techniques
associées.L'emploi comporte une astreinte d'exploitation de type ATCE 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, 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
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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 AV D'EYLAU PARIS 16 ( 75116 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Sabrina DUPUIS
Téléphone : 06.68.08.74.36

HUR Justine
Téléphone : 07.85.13.22.63

3 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 14.12.2021 AU 03.01.2022

Ref 21-22001.01

Date de première publication : 10 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service MAINTENANCE - Equipe Interventions

Position G

MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE, l'emploi est responsable de
la réalisation et/ou de la coordination des interventions dans le respect des
référentiels et des exigences de son domaine d'activité.
Il porte la mission de Surveillant de Terrain.
En tant que chargé de travaux, il informe les exécutants du mode de réalisation des
travaux et des instructions à respecter.
Il détecte, trace les constats en temps réel et participe à la caractérisation ainsi qu au
traitement associé.
Il effectue la préparation en ligne des interventions.
Par son expérience technique, il contribue à la qualité des « procédures ».
La qualité de son compte-rendu d intervention contribue à la fiabilité des
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équipements.
Il peut concevoir et animer des formations techniques, réalise le compagnonnage.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux des services
civils sera alors porté à 100 %. L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires
postés.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE DE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

astreinte
action
immédiate

Arnaud TRIPOTEAU
Téléphone : 05 49 83 53 10

Ref 21-22000.01

31 déc. 2021

Date de première publication : 10 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
AREX
BUREAU EXPLOITATION PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

2 Superviseur Expl Depannage H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence de Supervision de la Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage de la DR Poitou Charentes (Rochefort) dans le cadre des règles
techniques, administratives et de sécurité, l'emploi assure les activités suivantes.
- Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique, destinée à
maintenir la continuité de fourniture et à améliorer la qualité fournie aux clients. Il
délivre des accès aux réseaux conformément à la note PRDE-H.4.1-11 ;
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en dehors des heures ouvrables en
mettant à disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de
travail ;
- Assurer le rôle de Pilote de dépannage en heures ouvrables en réceptionnant,
priorisant et pilotant les pannes reçues,
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Il doit ainsi :
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers ;
- Garantir une exploitation performante du réseau ;
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de
la clientèle ;
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants.

L'organisation sur notre DR nécessite également à ce que le SED dispose de
compétence de RIP, il pourra à ce titre être sollicité pour réaliser de la préparation de
chantiers complexes.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Des connaissances techniques (règles d'accès, CPP, CET, CGE, IPS, ITST, PRDE
H4...) des réseaux électriques ainsi que dans le domaine de la prévention des risques
électriques sont indispensables.
Une expérience réussie au sein du service exploitation des réseaux sur le terrain
serait un réel plus pour intégrer le poste.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions avec une forte
implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.
Compléments
d'information

Le poste est prévu pour des horaires en Service Continu.
Le management de l'équipe sera attentif à construire le parcours le plus adapté et
progressif qui vous permettra de comprendre l'organisation de notre DR sur le
Transfert d'ouvrage, la gestion de la Qualité Fourniture...
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle
- 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 : 2021-41878
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

2 BD ARISTIDE BRIAND ROCHEFORT ( 17300 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.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

RENEAUME MICHAEL
Téléphone : 06.67.33.24.51
Mail : michael.reneaume@enedis.fr

RENEAUME MICHAEL
Téléphone : 05.46.82.32.50
Mail : michael.reneaume@enedis.fr

Ref 21-21998.01

24 déc. 2021

Date de première publication : 10 déc. 2021

ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec - Technicien Raccordement - M H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Accueil Raccordement du Domaine Relation Client de la région
Poitou Charentes, l'emploi est garant de la bonne réalisation des travaux de
raccordement neuf et de modification de branchement au réseau de distribution
d'électricité.
Au sein d'une équipe de 20 personnes, il réalise des études terrain, est un point
d'accroche fort de nos client et assure notre bon fonctionnement avec nos
prestataires travaux dans le respect du processus Raccordement Électricité. Il
contribue au respect des délais de travaux, à la fiabilité des informations
communiquées, à la satisfaction des clients et des fournisseurs et tout cela dans un
esprit de prévention/sécurité.

Vos missions :
- Étudier et garantir des solutions de raccordement efficiente.
- Conseiller, accompagner, orienter nos clients.
- Gérer et être l'interlocuteur principale d'un de nos prestataires travaux.
- Garantir la satisfaction client par une bonne gestion des programmations de
chantiers.
- Éviter et prévenir les "accidents client".
- Contribuer à l'esprit d'équipe et à la professionnalisation du groupe.
Profil professionnel
Recherché

Personne dotée d'un esprit d'équipe affirmée mais aussi d'une forte autonomie, d'une
appétence forte pour la relation clients, voulant appréhender ou approfondir la
technique du raccordement. Conviction, capacités d'analyse, d'écoute, d'innovation et
d'autonomie, seront aussi recherchées. Une maîtrise de l'informatique et une
connaissance des applications (OSR, IEP, E-Maps, E-Plan, GINKO... ) sont un plus.
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Technicien soyez les bienvenues nous vous ferons connaitre une autre facette des
métiers d'Enedis.
Cela a éveillé votre curiosité ? N'hésitez pas à venir en immersion, nous vous
accueillerons avec grand plaisir.
La ville de Saintes, ville d'art et d'histoire, se situe à 40kms de la mer. ;-)

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

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.

Référence MyHR : 2021-41645
L'emploi 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

SAUVE THOMAS
Téléphone : 06.99.31.55.11
Mail : thomas.sauve@enedis.fr

Ref 21-21997.01
ENEDIS

SAUVE THOMAS
Téléphone : 05.46.83.66.28
Mail : thomas.sauve@enedis.fr

5 janv. 2022

Date de première publication : 10 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
RELATION & RACCORDEMENT CLIENT
RACCORDEMENT PARTICULIERS CMPV
Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec - Moar - Technicien Raccordem H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Accueil Raccordement du Domaine Relation Client de la région
Poitou Charentes, l'emploi est garant de la bonne réalisation des travaux de
raccordement neuf et de modification de branchement au réseau de distribution
d'électricité.
Au sein d'une équipe de 20 personnes, il réalise des études terrain, est un point
d'accroche fort de nos client et assure notre bon fonctionnement avec nos
prestataires travaux dans le respect du processus Raccordement Électricité. Il
contribue au respect des délais de travaux, à la fiabilité des informations
communiquées, à la satisfaction des clients et des fournisseurs et tout cela dans un
esprit de prévention/sécurité.

Vos missions :
- Étudier et garantir des solutions de raccordement efficiente.
- Conseiller, accompagner, orienter nos clients.
- Gérer et être l'interlocuteur principale d'un de nos prestataires travaux.
- Garantir la satisfaction client par une bonne gestion des programmations de
chantiers.
- Éviter et prévenir les "accidents client".
- Contribuer à l'esprit d'équipe et à la professionnalisation du groupe.
Profil professionnel
Recherché

Personne dotée d'un esprit d'équipe affirmée mais aussi d'une forte autonomie, d'une
appétence forte pour la relation clients, voulant appréhender ou approfondir la
technique du raccordement. Conviction, capacités d'analyse, d'écoute, d'innovation et
d'autonomie, seront aussi recherchées. Une maîtrise de l'informatique et une
connaissance des applications (OSR, IEP, E-Maps, E-Plan, GINKO... ) sont un plus.
Technicien soyez les bienvenues nous vous ferons connaitre une autre facette des
métiers d'Enedis.
Cela a éveillé votre curiosité ? N'hésitez pas à venir en immersion, nous vous
accueillerons avec grand plaisir.
La ville de Rochefort se situe à 30kms au sud de La Rochelle et à 10 minutes de la
mer ;-)

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

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.
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Référence MyHR : 2021-41688
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

2 BD ARISTIDE BRIAND ROCHEFORT ( 17300 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

SAUVE THOMAS
Téléphone : 06.99.31.55.11
Mail : thomas.sauve@enedis.fr

Ref 21-21993.01

SAUVE THOMAS
Téléphone : 05.46.83.66.28
Mail : thomas.sauve@enedis.fr

5 janv. 2022

Date de première publication : 10 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AFL
ANTENNE ARTOIS

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Artois Flandres Littoral 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
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-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences 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 : 2021-41789
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

475 AV DU MARECHAL JUIN BETHUNE ( 62400 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

DELEBARRE JEREMY
Téléphone : 06.62.99.77.43
Mail : jeremy.delebarre@enedis.fr

TREBER MIGUEL
Téléphone : 03.21.07.50.10
Mail : miguel.treber@enedis.fr

8 janv. 2022
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Ref 21-21989.01

Date de première publication : 10 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
- 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

Ref 21-21754.02

23 déc. 2021

Date de première publication : 7 déc. 2021
Date de dernière publication : 13 déc. 2021
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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
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.
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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.
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

8 B AV DES DIABLES BLEUS - NICE ( 06300 )
( 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

23 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification lieu de travail

Ref 21-22115.01

Date de première publication : 13 déc. 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE GAZ
AG IT NATIONALE GAZ HAM
Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.
Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale GRDF,
l'emploi de chargé d'affaires IT assure les missions ci-après.
Il pilote les demandes matérielles et logicielles et élabore les plans d'actions qui
visent à garantir le traitement dans les délais attendus par les métiers.
Il traite les demandes de téléphonie tertiaires.
Il organise, en lien avec les unités et le RSIR, les déploiements applicatifs et/ou
matériels, dans le cadre de projets nationaux ou locaux.
Il assure conseil et appui auprès des unités et du management sur le choix des
solutions, en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition.
Il appuie et accompagne les utilisateurs.
Il porte au niveau local, les politiques du domaine (dotation, sécurité du SI...) et en
contrôle la bonne application
Il contribue à l'optimisation du parc informatique
Il anime, conduit ou pilote des projets informatiques, le cas échéant en relation avec
la filière immobilière
Il garantit la collecte et la mise à jour des particularismes techniques et des contacts
liés aux sites dans les outils appropriés.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de la région GRDF
Nord-Ouest.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-41862
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail
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5 PL VALMY VILLENEUVE D ASCQ ( 59491 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

NICOLLEAU WILLIAM
Téléphone : 06.66.58.56.10
Mail : william.nicolleau@enedis-grdf.fr

Ref 21-22114.01

9 janv. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 13 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE GAZ
AG IT NATIONALE GAZ AM

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.
Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale GRDF,
l'emploi de chargé d'affaires IT assure les missions ci-après.
Il pilote les demandes matérielles et logicielles et élabore les plans d'actions qui
visent à garantir le traitement dans les délais attendus par les métiers.
Il traite les demandes de téléphonie tertiaires.
Il organise, en lien avec les unités et le RSIR, les déploiements applicatifs et/ou
matériels, dans le cadre de projets nationaux ou locaux.
Il assure conseil et appui auprès des unités et du management sur le choix des
solutions, en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition.
Il appuie et accompagne les utilisateurs.
Il porte au niveau local, les politiques du domaine (dotation, sécurité du SI...) et en
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contrôle la bonne application
Il contribue à l'optimisation du parc informatique
Il anime, conduit ou pilote des projets informatiques, le cas échéant en relation avec
la filière immobilière
Il garantit la collecte et la mise à jour des particularismes techniques et des contacts
liés aux sites dans les outils appropriés.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de la région GRDF EST.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-41864
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

NICOLLEAU WILLIAM
Téléphone : 06.66.58.56.10
Mail : william.nicolleau@enedis-grdf.fr

Ref 21-22112.01
ENEDIS

9 janv. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 13 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE GAZ
AG IT NATIONALE GAZ HAM
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Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.
Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale GRDF,
l'emploi de chargé d'affaires IT assure les missions ci-après.
Il pilote les demandes matérielles et logicielles et élabore les plans d'actions qui
visent à garantir le traitement dans les délais attendus par les métiers.
Il traite les demandes de téléphonie tertiaires.
Il organise, en lien avec les unités et le RSIR, les déploiements applicatifs et/ou
matériels, dans le cadre de projets nationaux ou locaux.
Il assure conseil et appui auprès des unités et du management sur le choix des
solutions, en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition.
Il appuie et accompagne les utilisateurs.
Il porte au niveau local, les politiques du domaine (dotation, sécurité du SI...) et en
contrôle la bonne application
Il contribue à l'optimisation du parc informatique
Il anime, conduit ou pilote des projets informatiques, le cas échéant en relation avec
la filière immobilière
Il garantit la collecte et la mise à jour des particularismes techniques et des contacts
liés aux sites dans les outils appropriés.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de la région GRDF
Nord-Ouest.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-41863
L'emploi 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 PL VALMY VILLENEUVE D ASCQ ( 59491 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

NICOLLEAU WILLIAM
Téléphone : 06.66.58.56.10
Mail : william.nicolleau@enedis-grdf.fr

Ref 21-22111.01

9 janv. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 13 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE GAZ
AG IT NATIONALE GAZ AM

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.
Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale GRDF,
l'emploi assure les missions suivantes.
Il pilote les demandes matérielles et logicielles et élabore les plans d'actions qui
visent à garantir le traitement dans les délais attendus par les métiers.
Il traite les demandes de téléphonie tertiaires.
Il organise, en lien avec les unités et le RSIR, les déploiements applicatifs et/ou
matériels, dans le cadre de projets nationaux ou locaux.
Il assure conseil et appui auprès des unités et du management sur le choix des
solutions, en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition.
Il appuie et accompagne les utilisateurs.
Il porte au niveau local, les politiques du domaine (dotation, sécurité du SI...) et en
contrôle la bonne application
Il contribue à l'optimisation du parc informatique
Il anime, conduit ou pilote des projets informatiques, le cas échéant en relation avec
la filière immobilière
Il garantit la collecte et la mise à jour des particularismes techniques et des contacts
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liés aux sites dans les outils appropriés.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-41865
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

NICOLLEAU WILLIAM
Téléphone : 06.66.58.56.10
Mail : william.nicolleau@enedis-grdf.fr

Ref 21-22109.01

9 janv. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 13 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE GAZ
AG IT NATIONALE GAZ HAM

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.
Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale GRDF,
l'emploi de chargé d'affaires IT assure les missions ci-après.
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Il pilote les demandes matérielles et logicielles et élabore les plans d'actions qui
visent à garantir le traitement dans les délais attendus par les métiers.
Il traite les demandes de téléphonie tertiaires.
Il organise, en lien avec les unités et le RSIR, les déploiements applicatifs et/ou
matériels, dans le cadre de projets nationaux ou locaux.
Il assure conseil et appui auprès des unités et du management sur le choix des
solutions, en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition.
Il appuie et accompagne les utilisateurs.
Il porte au niveau local, les politiques du domaine (dotation, sécurité du SI...) et en
contrôle la bonne application
Il contribue à l'optimisation du parc informatique
Il anime, conduit ou pilote des projets informatiques, le cas échéant en relation avec
la filière immobilière
Il garantit la collecte et la mise à jour des particularismes techniques et des contacts
liés aux sites dans les outils appropriés.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de la région GRDF Ile de
France.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-41866
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

94 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.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
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NICOLLEAU WILLIAM
Téléphone : 06.66.58.56.10
Mail : william.nicolleau@enedis-grdf.fr

Ref 21-22108.01

9 janv. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 13 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE GAZ
AG IT NATIONALE GAZ HAM

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.
Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale GRDF,
l'emploi de chargé d'affaires IT assure les missions ci-après.
Il pilote les demandes matérielles et logicielles et élabore les plans d'actions qui
visent à garantir le traitement dans les délais attendus par les métiers.
Il traite les demandes de téléphonie tertiaires.
Il organise, en lien avec les unités et le RSIR, les déploiements applicatifs et/ou
matériels, dans le cadre de projets nationaux ou locaux.
Il assure conseil et appui auprès des unités et du management sur le choix des
solutions, en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition.
Il appuie et accompagne les utilisateurs.
Il porte au niveau local, les politiques du domaine (dotation, sécurité du SI...) et en
contrôle la bonne application
Il contribue à l'optimisation du parc informatique
Il anime, conduit ou pilote des projets informatiques, le cas échéant en relation avec
la filière immobilière
Il garantit la collecte et la mise à jour des particularismes techniques et des contacts
liés aux sites dans les outils appropriés.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de la région GRDF Ile de
France.
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Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-41868
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

94 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.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

NICOLLEAU WILLIAM
Téléphone : 06.66.58.56.10
Mail : william.nicolleau@enedis-grdf.fr

Ref 21-22107.01

9 janv. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 13 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE GAZ
AG IT NATIONALE GAZ HAM

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.
Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale GRDF,
l'emploi de chargé d'affaires IT assure les missions ci-après.
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Il pilote les demandes matérielles et logicielles et élabore les plans d'actions qui
visent à garantir le traitement dans les délais attendus par les métiers.
Il traite les demandes de téléphonie tertiaires.
Il organise, en lien avec les unités et le RSIR, les déploiements applicatifs et/ou
matériels, dans le cadre de projets nationaux ou locaux.
Il assure conseil et appui auprès des unités et du management sur le choix des
solutions, en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition.
Il appuie et accompagne les utilisateurs.
Il porte au niveau local, les politiques du domaine (dotation, sécurité du SI...) et en
contrôle la bonne application
Il contribue à l'optimisation du parc informatique
Il anime, conduit ou pilote des projets informatiques, le cas échéant en relation avec
la filière immobilière
Il garantit la collecte et la mise à jour des particularismes techniques et des contacts
liés aux sites dans les outils appropriés.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de la région GRDF Ile de
France.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-41867
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

94 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.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

9 janv. 2022
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NICOLLEAU WILLIAM
Téléphone : 06.66.58.56.10
Mail : william.nicolleau@enedis-grdf.fr

Ref 21-22106.01

Téléphone :

Date de première publication : 13 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

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
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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 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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Anthony SIMON
Téléphone : 06 68 22 65 34
Mail : anthony.simon@grdf.fr

Maxence THIBOUT D'ANESY
Téléphone : 07 61 73 23 59 - maxence.thibout-d-anesy@grdf.fr

Ref 21-22105.01

3 janv. 2022

Date de première publication : 13 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE GAZ
AG IT NATIONALE GAZ HAM

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.
Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale GRDF,
l'emploi de chargé d'affaires IT assure les missions ci-après.
Il pilote les demandes matérielles et logicielles et élabore les plans d'actions qui
visent à garantir le traitement dans les délais attendus par les métiers.
Il traite les demandes de téléphonie tertiaires.
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Il organise, en lien avec les unités et le RSIR, les déploiements applicatifs et/ou
matériels, dans le cadre de projets nationaux ou locaux.
Il assure conseil et appui auprès des unités et du management sur le choix des
solutions, en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition.
Il appuie et accompagne les utilisateurs.
Il porte au niveau local, les politiques du domaine (dotation, sécurité du SI...) et en
contrôle la bonne application
Il contribue à l'optimisation du parc informatique
Il anime, conduit ou pilote des projets informatiques, le cas échéant en relation avec
la filière immobilière
Il garantit la collecte et la mise à jour des particularismes techniques et des contacts
liés aux sites dans les outils appropriés.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur les sites de la Tête de Filiale GRDF.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-41869
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

94 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.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

NICOLLEAU WILLIAM
Téléphone : 06.66.58.56.10
Mail : william.nicolleau@enedis-grdf.fr

9 janv. 2022
Téléphone :
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Ref 21-22104.01

Date de première publication : 13 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE GAZ
AG IT NATIONALE GAZ HAM

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.
Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale GRDF,
l'emploi de chargé d'affaires IT assure les missions ci-après.
Il pilote les demandes matérielles et logicielles et élabore les plans d'actions qui
visent à garantir le traitement dans les délais attendus par les métiers.
Il traite les demandes de téléphonie tertiaires.
Il organise, en lien avec les unités et le RSIR, les déploiements applicatifs et/ou
matériels, dans le cadre de projets nationaux ou locaux.
Il assure conseil et appui auprès des unités et du management sur le choix des
solutions, en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition.
Il appuie et accompagne les utilisateurs.
Il porte au niveau local, les politiques du domaine (dotation, sécurité du SI...) et en
contrôle la bonne application
Il contribue à l'optimisation du parc informatique
Il anime, conduit ou pilote des projets informatiques, le cas échéant en relation avec
la filière immobilière
Il garantit la collecte et la mise à jour des particularismes techniques et des contacts
liés aux sites dans les outils appropriés.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de la région GRDF
Sud-Est.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-41870
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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

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.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

NICOLLEAU WILLIAM
Téléphone : 06.66.58.56.10
Mail : william.nicolleau@enedis-grdf.fr

Ref 21-22101.01

9 janv. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 13 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE GAZ
AG IT NATIONALE GAZ HAM

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.
Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale GRDF,
l'emploi de chargé d'affaires IT assure les missions ci-après.
Il pilote les demandes matérielles et logicielles et élabore les plans d'actions qui
visent à garantir le traitement dans les délais attendus par les métiers.
Il traite les demandes de téléphonie tertiaires.
Il organise, en lien avec les unités et le RSIR, les déploiements applicatifs et/ou
matériels, dans le cadre de projets nationaux ou locaux.
Il assure conseil et appui auprès des unités et du management sur le choix des
solutions, en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition.
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Il appuie et accompagne les utilisateurs.
Il porte au niveau local, les politiques du domaine (dotation, sécurité du SI...) et en
contrôle la bonne application
Il contribue à l'optimisation du parc informatique
Il anime, conduit ou pilote des projets informatiques, le cas échéant en relation avec
la filière immobilière
Il garantit la collecte et la mise à jour des particularismes techniques et des contacts
liés aux sites dans les outils appropriés.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de la région GRDF
Centre-Ouest.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-41872
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 R DU PETIT CHATELIER NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si 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

NICOLLEAU WILLIAM
Téléphone : 06.66.58.56.10
Mail : william.nicolleau@enedis-grdf.fr

Ref 21-21558.03

9 janv. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 1 déc. 2021
Date de dernière publication : 13 déc. 2021
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EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH AZUR-ECRINS
GROUPEMENT VAR TINEE VESUBIE

Position F

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 9.10.11

1 Technicien Principal Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans un contexte aux enjeux accrus de performance et de satisfaction client, nous
vous attendons pour rejoindre l 'équipe du Groupement de Var Tinée Vésubie pour
accomplir les missions suivantes :
- surveillance générale des installations,
- réalisation des man uvres d'exploitation,
- préparation, organisation et mise en uvre des activités de maintenance et des
dépannages,
- interventions d'exploitation et de conduite en respectant les consignes et instructions
d'exploitation et de sécurité,
- contribution à l'atteinte du niveau de disponibilité et de performance des
aménagements hydrauliques.
- contribution à la fiabilité des installations en conduisant les analyses d'incidents.
Votre goût pour l'animation et votre capacité à faire monter en compétence l'équipe
sont des attendus qui permettront d'améliorer notre performance.
Vous apporterez un appui au Coordonnateur dans la recherche de performance de
production, traitement des incidents, optimisation des indisponibilités, animation du
collectif d'astreinte et planification des activités, dans le respect de l'environnement,
des enjeux de sûreté hydraulique et des règles de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à travailler en équipe. Bonnes compétences en électrotechnique et
automatisme
Compétence dans l'analyse technique des évènements d'exploitation
Rigueur méthodologie et sens de l'organisation
Capacités rédactionnelles
Connaissance du domaine hydraulique
Autonomie
Des capacités physiques et techniques de déplacements en moyenne montagne (été
et hiver) sont nécessaires. La pratique d'activités de montagne est un plus.
Permis B exigé

Compléments
d'information

Cette offre est associée à une astreinte de Niveau 1 qui ouvre droit à un taux de
service actif additionnel de 20% portant le taux de l'emploi à 90%. Roulement à 4
agents.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire)
- Versement d une prime d incitation à la mobilité « MIPPE encouragée » (2 mois
de salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, 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.
Application de l accord social EDF Hydro, accompagnement et visibilité sur la suite
du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de perte de travail
(aide à la recherche d un nouvel emploi, versement sous certaines conditions d une
indemnité de perte de revenu). Possibilité de mettre en place un contrat
d engagement réciproque pour garantir une mobilité vers une zone géographique
visée à la suite de cet emploi.
Votre lieu de travail est situé temporairement à Saint Martin de Vésubie, puis sera à
Roquebilières: aux portes du Parc du Mercantour, dans une vallée active (industries,
commerces, services médicaux, écoles, collèges) et touristique.
A une heure de l'aéroport international de Nice et de la Côte d'Azur et à une
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demi-heure de la plus grande zone économique et industrielle des Alpes Maritimes.
Lieu de travail

usine Saint Martin de Vésubie
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF DST CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Immédiate
N1

Guillaume DESVIGNES - Responsable de GU
Téléphone : 06 68 74 24 13

5 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modif MIPPE
- rajout MIPPE

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

Ref 21-21206.02
GRDF

DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AGENCE REGIONALE RELEVE IDF
ARR 1

Position F

Acheminement Réseau gaz
Encadrant Acheminement Gaz

GF 9.10.11

1 Animateur Pilotage Prestataires Externes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

A. BENAKLI
Téléphone : 06.85.35.13.94
Mail : abdeslam.benakli@grdf.fr

6 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 17.12.2021 AU 06.01.2022

Ref 21-22087.01

Date de première publication : 13 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE GAZ
AG IT NATIONALE GAZ HAM

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.
Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale GRDF,
l'emploi de chargé d'affaires IT assure les missions ci-après.
Il pilote les demandes matérielles et logicielles et élabore les plans d'actions qui
visent à garantir le traitement dans les délais attendus par les métiers.
Il traite les demandes de téléphonie tertiaires.
Il organise, en lien avec les unités et le RSIR, les déploiements applicatifs et/ou
matériels, dans le cadre de projets nationaux ou locaux.
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Il assure conseil et appui auprès des unités et du management sur le choix des
solutions, en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition.
Il appuie et accompagne les utilisateurs.
Il porte au niveau local, les politiques du domaine (dotation, sécurité du SI...) et en
contrôle la bonne application
Il contribue à l'optimisation du parc informatique
Il anime, conduit ou pilote des projets informatiques, le cas échéant en relation avec
la filière immobilière
Il garantit la collecte et la mise à jour des particularismes techniques et des contacts
liés aux sites dans les outils appropriés.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de la région GRDF
Sud-Est.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-41871
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

26 RUE VILLETTE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

NICOLLEAU WILLIAM
Téléphone : 06.66.58.56.10
Mail : william.nicolleau@enedis-grdf.fr

NICOLLEAU WILLIAM
Téléphone : 06.66.58.56.10
Mail : william.nicolleau@enedis-grdf.fr

9 janv. 2022
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Ref 21-22083.01

Date de première publication : 13 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING THIONVILLE 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

Cet emploi de chargé(e) de projets senior est rattaché au pôle Ingénierie de
Thionville.
A ce titre, et fort d'une solide expérience Ingénierie (notamment sur la partie réseau),
vous :
- Analysez l'expression du besoin sur les dossiers qui vous sont confiés.
- Êtes garant de l'optimisation financière de vos projets notamment au travers de vos
choix techniques et vos négociations avec les entreprises.
- Êtes capable de réaliser des chantiers en appels d'offre.
- Êtes à l'aise pour gérer des dossiers à forts enjeux avec les territoires.
- Démontrez une grande rigueur dans la gestion de vos dossiers
- Êtes irréprochable sur le suivi administratif de vos dossiers (métriques, respect de la
MAD, mise à jour des dates PMEO/travaux, complétude eplans, tourets, etc.)
- Êtes à l'aise dans le pilotage et le paiement (maîtrise des séries de prix) des
prestataires
- Êtes l'Interlocuteur Raccordement vis-à-vis du demandeur final et veillez à la
satisfaction de vos clients.
- Réalisez l'immobilisation comptable en étant responsable du bilan technico-financier
des ouvrages créés.
- Veillez à l'exploitabilité des ouvrages, à la qualité de distribution de l'électricité et à
l'intégration environnementale des projets.
- Appliquez la réglementation en vigueur et êtes curieux des évolutions.
- Travaillez de concert avec l'exploitation et êtes capable d'être force de proposition
sur des sujets en interface.
- Vous participez à la formation des nouveaux arrivants y compris les alternants du
pôle
Selon votre profil et vos compétences, vous pourrez être un(e) acteur/rice d'une ou
plusieurs communautés régionales.

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est au coeur de votre action.

Vous disposez de connaissances pointues dans le domaine de la construction des
réseaux.

Vous êtes à l'aise avec les outils IEP, e-travaux, PGI, Rosanat et eplans.

Vous êtes autonome et organisé(e), vous savez rendre compte et disposez d'un bon
relationnel.

Vous êtes disposé(e) à participer à la montée en compétences de vos collègues.
Compléments
d'information

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

Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.fr

Référence MyHR : 2021-41739
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- BOUCLE DU FERRONNIER - THIONVILLE ( 57100 )
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06.67.98.61.33
Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

Ref 21-22082.01

18 févr. 2022

Date de première publication : 13 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING EPINAL PF

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F

Description de l'emploi

Cet emploi de chargé(e) de conception senior est rattaché au pôle Ingénierie Vosges.
Vous serez principalement en charge de la réalisation de tous types d'études
(complexes y compris).
A ce titre, et fort(e) de vos compétences études, vous :
- Analysez l'expression du besoin sur les dossiers qui vous sont confiés.
- Réalisez les études et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets
tout en veillant à leur optimisation financière.
- Êtes garant du respect d'envoi des offres dans les délais et en respectant le barème
en vigueur et les règles d'urbanisme.
- Êtes l'Interlocuteur Raccordement vis-à-vis du demandeur final et veillez à la
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satisfaction de vos interlocuteurs.
- Portez une attention particulière au respect du plan de protection.
- Coordonnez les différents intervenants internes et externes (promoteurs,
aménageurs, lotisseurs par exemple)
- Pilotez votre portefeuille d'affaires à l'aide des outils mis à votre disposition.
- Réalisez les études pour tous les types de dossiers (lotissements, DO, producteurs,
etc.)
- Veillez à l'exploitabilité des ouvrages, à la qualité de distribution de l'électricité et à
l'intégration environnementale des projets.
- Appliquez la réglementation en vigueur et êtes curieux des évolutions.
- Participez à la communauté régionale sur la conception.
- Accompagnez vos collègues et participez, en lien avec le management, au
déploiement des nouveautés.
Vous encourager la dématérialisation notamment en utilisant le PRACMA pour
communiquer avec le client (transmission des devis et paiement)
A noter que les études seront réalisées sur plan ou sur le terrain selon la complexité
du dossier.
S'agissant d'une agence étude et travaux, vous pourrez être sollicité(e) sur la partie
réalisation selon les besoins.
Profil professionnel
Recherché

La sécurité est au coeur de votre action.

Vous disposez de connaissances pointues dans le domaine de la conception des
réseaux de distribution.

Vous êtes à l'aise avec les outils SIG, IEP, MOAP, CU-AU, e-travaux, PGI et
Rosanat.

Vous êtes autonome et organisé(e), vous savez rendre compte et disposez d'un bon
relationnel.

Vous êtes disposé(e) à participer à la montée en compétences de vos collègues.
Compléments
d'information

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

Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.fr

Référence MyHR : 2021-41746
L'emploi 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 QUAI DE DOGNEVILLE - EPINAL ( 88000 )
( Vosges - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
160

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

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06.67.98.61.33
Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

Ref 21-22076.01

18 févr. 2022

Date de première publication : 13 déc. 2021

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projet Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Ingénierie Haute Normandie, l'emploi réalise, dans le cadre des
politiques d'entreprise, le pilotage des projets
de création et de renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité dans le
domaine des réseaux HTA et BT.
Pour ce faire, l'emploi :
- prend en charge des projets du type : création alimentation de clients nouveaux
BT-HTA, renforcement et renouvellement de
réseaux BT-HTA, raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages
BT-HTA pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeu ou une coordination avec plusieurs clients, les collectivités
ou d'autres concessionnaires,
- analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés,
- réalise les études et chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets de
création et de renouvellement des ouvrages,
d'alimentation des clients nouveaux ou des projets d'investissement,
- élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux tout en contribuant à la qualité de
fourniture, à la satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au
meilleur coût,
- assure le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits afin de
garantir leur exploitabilité ultérieure,
- s'assure de l'application de la réglementation notamment en termes de coordination
et sécurité pour les chantiers dont il assure
la maîtrise d'ouvrage de réalisation
- s'assure de la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (carto, immo) et de la
sécurisation de la facturation en renseignant de
manière fiable les SI
- réalise ses auto-revues pour le pilotage de ses dossiers afin de préparer les revues
de portefeuille avec son manager
- valide et signe le dossier de mise en exploitation de l'ouvrage et pour le compte
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d'autres chargés de projets
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dotés de compétences reconnues dans le domaine des réseaux de
distribution d'électricité HTA et BTA.
Capacités relationnelles fortes, goût avéré pour la relation client, adaptabilité,
autonomie et sens de l'organisation sont des
qualités recherchées et requises pour réussir dans ce poste.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Dans le cadre de la nouvelle politique de mobilité des compétences, vous pourrez
bénéficier de l'aide Nationale au Logement
(A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre
d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Référence MyHR : 2021-41430
L'emploi 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 DES CASTORS MONTIVILLIERS ( 76290 )
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Caroline LEPOITTEVIN
Téléphone : 07.62.33.85.10/0235072085
Mail : caroline.lepoittevin@enedis.fr

Ref 21-22073.01

30 janv. 2022

Date de première publication : 13 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING EPINAL PF

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F
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Description de l'emploi

Cet emploi de chargé(e) de conception senior est rattaché au pôle Ingénierie Vosges.
Vous serez principalement en charge de la réalisation de tous types d'études
(complexes y compris).
A ce titre, et fort(e) de vos compétences études, vous :
- Analysez l'expression du besoin sur les dossiers qui vous sont confiés.
- Réalisez les études et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets
tout en veillant à leur optimisation financière.
- Êtes garant du respect d'envoi des offres dans les délais et en respectant le barème
en vigueur et les règles d'urbanisme.
- Êtes l'Interlocuteur Raccordement vis-à-vis du demandeur final et veillez à la
satisfaction de vos interlocuteurs.
- Portez une attention particulière au respect du plan de protection.
- Coordonnez les différents intervenants internes et externes (promoteurs,
aménageurs, lotisseurs par exemple)
- Pilotez votre portefeuille d'affaires à l'aide des outils mis à votre disposition.
- Réalisez les études pour tous les types de dossiers (lotissements, DO, producteurs,
etc.)
- Veillez à l'exploitabilité des ouvrages, à la qualité de distribution de l'électricité et à
l'intégration environnementale des projets.
- Appliquez la réglementation en vigueur et êtes curieux des évolutions.
- Participez à la communauté régionale sur la conception.
- Accompagnez vos collègues et participez, en lien avec le management, au
déploiement des nouveautés.
Vous encourager la dématérialisation notamment en utilisant le PRACMA pour
communiquer avec le client (transmission des devis et paiement)
A noter que les études seront réalisées sur plan ou sur le terrain selon la complexité
du dossier.
S'agissant d'une agence étude et travaux, vous pourrez être sollicité(e) sur la partie
réalisation selon les besoins.

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est au coeur de votre action.

Vous disposez de connaissances pointues dans le domaine de la conception des
réseaux de distribution.

Vous êtes à l'aise avec les outils SIG, IEP, MOAP, CU-AU, e-travaux, PGI et
Rosanat.

Vous êtes autonome et organisé(e), vous savez rendre compte et disposez d'un bon
relationnel.

Vous êtes disposé(e) à participer à la montée en compétences de vos collègues.
Compléments
d'information

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

Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.fr
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Référence MyHR : 2021-41747
L'emploi 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 QUAI DE DOGNEVILLE - EPINAL ( 88000 )
( Vosges - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06.67.98.61.33
Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

Ref 21-22071.01

18 févr. 2022

Date de première publication : 13 déc. 2021

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Ingénierie Haute-Normandie, 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
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.
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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.
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 ...

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-41858
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

2 BD PASTEUR EVREUX ( 27000 )
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services

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.

Caroline LEPOITTEVIN
Téléphone : 07.62.33.85.10/02.35.07.20.85
Mail : caroline.lepoittevin@enedis.fr

Date de première publication : 10 déc. 2021
Date de dernière publication : 13 déc. 2021

Ref 21-22036.02
ENEDIS

30 janv. 2022

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
165

ETAT MAJOR
MIS A DISPO DES ACTIV SOCIALES
MIS A DISPO DES ACTIV SOC
Position F

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 9.10.11

1 Assistant-e Info Com (cmcas 93) H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de communication interne et externe de l'organisme
ainsi que des priorités et objectifs assignés par le chef de service, l'emploi :
- participe à l'élaboration et l'adaptation de la stratégie de communication afin de
valoriser l'image de l'organisme et de promouvoir les réalisations
- met en oeuvre la stratégie de communication et participe à la définition du plan de
communication
- est responsable de l'élaboration, du suivi et de la diffusion des supports
d'information de la CMCAS
L'emploi est rattaché au Chargé de Mission et Info-Com de la CMCAS
L'emploi est en relation avec :
- les responsables de SLV, commissions, sections d'activités... pour organiser la
communication en direction des bénéficiaires
- les rédacteurs permanents ou occasionnels des supports de communication utilisés
par la CMCAS pour définir les modalités et le contenu de l'information
- le service communication de la CCAS, du comité et d'IFOREP
- les médias régionaux
- des prestataires de service (pigiste, maquettiste, imprimeur, organismes d'enquêtes
et de sondage...)
L'emploi rend régulièrement compte au chargé de mission et info-com de ses activités
et le consulte en cas de difficulté particulière.
Le contrôle des activités de l'emploi est réalisé à partir de la qualité, de la réactivité et
de la pertinence des solutions proposées en matière de communication, ainsi que du
respect des délais impartis en matière de production d'informations.
L'emploi garantit la prise en compte de la démarche de communication par son action
auprès des responsables de l'organisme et des instances (SLV, commissions...) ainsi
que par la constitution d'un réseau de rédacteurs
L'emploi contribue à valoriser l'image de l'organisme par la qualité de la
communication qu'il met en oeuvre. Il contribue à promouvoir les activités et actions
développées par la pertinence des supports utilisés et contenus d'information qu'il
diffuse.

Profil professionnel
Recherché

- connaître les organismes sociaux, leur politique de communication, ainsi que les
orientations politiques du conseil d'administration et les objectifs fonctionnels
- savoir s'adapter, organiser, gérer et dynamiser une équipe de travail (définir des
objectifs opérationnels, déléguer, conduire une réunion, apprécier et conseiller)
- savoir discerner les priorités et les gérer
- savoir travailler en groupe de projet
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- maîtriser les techniques de communication
- maîtriser les applications et outils informatiques PAO et bureautiques et les NTIC
- savoir rédiger avec concision, rapidité et dans un style adapté au destinataire
- savoir identifier les informations pertinentes
- posséder des qualités relationnelles, de communication et de négociation, avoir une
grande faculté d'écoute et avoir de l'ouverture d'esprit
- être autonome, pragmatique, créatif et savoir prendre des initiatives
L'assistant communication a des connaissances théoriques et pratiques équivalentes
à un niveau bac + 2, acquis en formation initiale ou par expérience professionnelle.
Compléments
d'information

L'emploi est amené à se déplacer sur le territoire et les entités définis par le
règlement particulier de la CMCAS ainsi que des différentes structures des
organismes sociaux et autres partenaires. Il peut être amené à se rendre disponible
en dehors de ses horaires habituels de travail pour effectuer des reportages sur les
activités mises en oeuvre et les évènements intéressant l'organisme.
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 : 2021-41826
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

27 R DE LA CONVENTION LA COURNEUVE ( 93120 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

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 Hyron Xavier
Téléphone : 06.12.71.27.04
Mail : Xavier.Hyron@asmeg.org

24 déc. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Modification du FSDUM

Date de première publication : 9 déc. 2021
Date de dernière publication : 13 déc. 2021

Ref 21-21983.02
ENEDIS

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

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
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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
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

7 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Modification du FSDUM

Date de première publication : 9 déc. 2021
Date de dernière publication : 13 déc. 2021

Ref 21-21982.02
ENEDIS

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

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
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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.

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
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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

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

6 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Modification du FSDUM

Ref 21-22067.01

Date de première publication : 13 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
ASGARD
ASG PYL OPE SUPERVISION PAU-PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Exploitation Depannage Senior-sc H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR Pyrénées et Landes, l'Agence Accès aux Réseaux qui réalisait
historiquement la préparation des accès aux réseaux + le rôle de CEX se transforme.
La préparation des accès aux réseaux est transférée dans les Agences Interventions
fin 2021 et l'ASGARD va être créée à l'horizon 1er trimestre 2022 pour assurer les
missions de GDA (Gestion Des Accès) et GDD (Gestion Du Dépannage) par
l'intermédiaire des Superviseurs Exploitation et Dépannage (SED).
L'ASGARD est une nouvelle Agence qui assurera les missions suivantes :
- Assurer la sécurité des opérateurs et des tiers par la gestion des accès au réseau
électrique (GDA)
- Gérer et traiter les dépannages et mises en sécurité (GDD)

Le GDA réalisera le contrôle et la validation des NIP/NITST en back office. Il délivrera
et coordonnera les accès aux ouvrages (programmé/dépannage) pour garantir la
sécurité des intervenants internes et externes en front office.
Le GDD assurera le pilotage du dépannage et la gestion des ressources suivant des
modalités qui seront définies dans le groupe de travail GDD de la DR, réunissant tous
les acteurs du dépannage.
Ces missions seront assurées par des agents en service continu et d'autres agents
en horaires de journée. Cette offre concerne un poste en service continu.
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Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que des textes
relatifs à l'exploitation des ouvrages est demandée. La maitrise des Systèmes
d'Information du monde de l'exploitation est un plus.
Les profils recherchés sont des agents travaillant dans le domaine de l'exploitation
électricité ou pouvant justifier d'une expérience équivalente :
- Techniciens/Préparateurs confirmés,
- Agents de maitrise en Agence Intervention occupant fonction de hiérarchique
d'astreinte,
- Chargés d'Exploitation souhaitant évoluer vers des missions diversifiées avec des
responsabilités étoffées,
- Agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette nouvelle
structure,
Ainsi que toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-41795
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Romain LAMOTHE ou Jean-Baptiste FOURNIER
Téléphone :

LAMOTHE ROMAIN
Téléphone : 05.59.13.59.38
Mail : romain.lamothe@enedis.fr

Ref 21-22057.01
ENEDIS

4 janv. 2022

Date de première publication : 13 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
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ENCADREMENT RACCO MARCHE MASSE
Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi

L'agence Accueil Raccordement Clients Picardie est composée de 30 personnes.
Notre mission consiste en :
- l'Accueil des demandes de raccordements et de modification de branchement; une
seule entité d'accueil Raccordement pour tous les segments de clients Entreprises et
professionnels, collectivités, Aménageurs/bailleurs, Particuliers et clients producteurs
individuels.
- l'Accompagnement des clients dans toutes les étapes de leurs projets de
raccordement électrique
- la Réalisation d'une partie des études simples selon des procédures, dispositions
techniques et financières transparentes, objectives et non discriminatoires.
- Nous Assurons l'accueil téléphonique qualitatif de nos clients
- la gestion des branchements provisoires ainsi que le traitement des Certificats et
Autorisations d'Urbanismes.
- l'excellent niveau de Satisfaction de nos clients, lié à leur projet de Raccordement,
est une valeur clé de notre agence

En tant que responsable d'équipe, et dans le respect des standards managériaux,
votre rôle sera d'animer, coordonner, piloter et contrôler l'activité de votre équipe.
Au sein d'un collectif de managers engagés, vous :
- assurez le suivi et le pilotage des activités de l'agence pour garantir les résultats et
proposer des actions d'amélioration,
- assurez un reporting régulier auprès de l'encadrement de l'agence
- coordonnez les activités quotidiennes des conseillers clientèles et animez le groupe
par des réunions, brief
- participez à la professionnalisation et garantissez la montée et le maintien en
compétences des conseillers,
- assistez vos équipes dans la résolution d'aléas métier,
- facilitez les démarches innovantes, contribuez à la démarche prévention santé
sécurité,
- menez les entretiens annuels
Enfin, l'emploi peut être amené à prendre en charge des missions transverses.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience managériale réussie dans le domaine raccordement, ingénierie ou
intervention - associée à un excellent sens client, serait idéale.
Dynamique, constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une
bonne capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées. Vos valeurs
professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et sociale ainsi
que la volonté de créer un collectif de travail. L'adaptabilité aux applications
informatiques sera particulièrement appréciée.
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Votre engagement, votre adaptabilité, et votre aptitude relationnelle (clients et autres
services internes ENEDIS) seront des atouts importants pour la réussite dans cet
emploi.
Ce poste vous intéresse ? Alors n'hésitez pas, venez nous rejoindre. Pour plus de
renseignements, contactez-nous
Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Nogent-sur-Oise est :
sans enfant : 16%
1 enfant : 21%
2 enfants : 25%
3 enfants et + : 29%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41960
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

67 RUE DES FRERES PERAUX NOGENT SUR OISE ( 60180 )
( Oise - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CAROLE HENRY
Téléphone : 06.98.65.31.64
Mail : carole.henry@enedis.fr

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

14 janv. 2022
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Ref 21-22056.01

Date de première publication : 13 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
POLE BERE HTA & BT

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge Etudes Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence PATRIMOINE d'Enedis Picardie est responsable, sur le territoire picard :
- de la réalisation des études et devis de raccordement Haute Tension (HTA), avec un rôle
de conseil technique auprès des clients HTA
- de la réalisation des études de raccordement Basse Tension (BT) et des réponses aux
Autorisations d'Urbanisme
- de la réalisation des études de renouvellement Haute Tension (HTA) et Basse Tension
(BT)
- des règles de conception des réseaux HTA et BT et des politiques d'investissements
associées
- des décisions d'investissements sur les réseaux HTA, réseaux BT y compris les colonnes
montantes.
Au sein du bureau d'études, le chargé d'études Senior :
- Réalise l'étude électrique afin de satisfaire les différentes demandes de raccordement des
clients au réseau Haute Tension ou Basse Tension (hôtels, commerces, hôpitaux, stations
de recharge véhicules électriques,...), en intégrant dans sa recherche les exigences du
Client, les contraintes du réseau de distribution, et nos engagements contractuels en
matière de qualité de fourniture.
- Réalise les études de modernisation du réseau Haute Tension et Basse Tension
(renouvellement de câbles, renouvellement de matériel vétuste,...)
L'emploi est en mesure d'accompagner les chargés d'études et de leur apporter un appui en
cas de besoin.
Il réalise les études correspondant à des projets spécifiques et complexes.
Venez travailler dans une équipe dynamique et solidaire, et qui fait partie des premiers
acteurs dans les projets de modernisation des réseaux, et une activité au coeur de
l'actualité.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude au travail en équipe.
Ouverture vers les autres, rigueur, curiosité, écoute des problèmes soulevés par les
interlocuteurs.
Activité très tournée sur des études électriques nécessitant de connaître la structure des
ouvrages HTA-BT.
Utilisation régulière d'outils informatiques spécifiques.
Emploi nécessitant des capacités d'analyse, et de synthèse.
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique, les
équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre
«parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à
la mobilité :
- ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
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composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte
d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%
Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...
Amiens, surnommée "la petite Venise du Nord" en raison de ses nombreux canaux, est
située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est devenue
une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale, joyau du
gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale d'Europe, ainsi
que
pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux qui
couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces naturels et
jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.
En découvrir plus Amiens :
https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharin
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Référence MyHR : 2021-41961
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne
conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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ADELINE LE SCOUEZEC
Téléphone : 06.38.53.95.90
Mail : adeline.le-scouezec@enedis.fr

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

Ref 21-22051.01

14 janv. 2022

Date de première publication : 13 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE CONDUITE
CONDUITE EN QUART

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 9

1 Technicien D'exploitation En Pepiniere H/F

Description de l'emploi

L'emploi participe à la surveillance des installations en détectant et en analysant les
anomalies de fonctionnement des matériels et en réalisant des programmes de
rondes. Afin d'optimiser le rendement des installations et la propreté des locaux, il
contribue à la rédaction des consignes d'exploitation et il effectue des demandes
d'intervention.
Il participe à la réalisation des manoeuvres d'exploitation sur le terrain, aux essais
périodiques, aux lignages et aux consignations/déconsignations dans le respect des
procédures.
L'emploi s'exerce en horaire continu avec possibilité d'exercer des missions en
horaire discontinu.
Il contribue aux secours lors de la survenue d'un incident corporel ou d'un incendie
sur le site en étant secouriste du travail et équipier de première et deuxième
intervention.

Profil professionnel
Recherché

Compétences dans le domaine technique et bon relationnel pour le travail en équipe.

Compléments
d'information

Emploi en services continus (3*8)

Lieu de travail

CNPE DE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service 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 et C01 récente par
mail à la BAL : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

27 déc. 2021
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SEELEUTHNER JULIEN
Téléphone : 05.63.29.35.60
Mail : julien.seeleuthner@edf.fr

Ref 21-22049.01

BALLAND GEOFFREY
Téléphone : 05.63.29.72.98

Date de première publication : 13 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
AREX
BUREAU EXPLOITATION PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Expl Depannage Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence de Supervision de la Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage de la DR Poitou Charentes (Rochefort) dans le cadre des règles
techniques, administratives et de sécurité, l'emploi assure les activités suivantes.
- Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique, destinée à
maintenir la continuité de fourniture et à améliorer la qualité fournie aux clients. Il
délivre des accès aux réseaux conformément à la note PRDE-H.4.1-11 ;
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en dehors des heures ouvrables en
mettant à disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de
travail ;
- Assurer le rôle de Pilote de dépannage en heures ouvrables en réceptionnant,
priorisant et pilotant les pannes reçues,
Il doit ainsi :
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers ;
- Garantir une exploitation performante du réseau ;
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de
la clientèle ;
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants.

En complément, l'emploi de superviseur exploitation senior contribue à la
professionnalisation des superviseurs exploitation et à fluidifier les interfaces avec les
autres parties prenantes. Des missions particulières dans le domaine de
l'amélioration de qualité des réseaux et de leur exploitation pourront lui être confiées.
(Contrôle Interne ? représentation d'agence lors de groupe de travail ? Animation de
thématique sécurité...)
Par votre expertise, vous serez sollicité pour la prise en charge de problématique
technique plus complexe, tel que des avants projets sur chantier de structure....
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L'organisation sur notre DR nécessite également à ce que le SED sénior dispose de
compétence de RIP, il pourra à ce titre être sollicité pour réaliser de la préparation de
chantiers complexes.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Des connaissances techniques (règles d'accès, CPP, CET, CGE, IPS, ITST, PRDE
H4...) des réseaux électriques ainsi que dans le domaine de la prévention des risques
électriques sont indispensables.
Une expérience réussie au sein du service exploitation des réseaux sur le terrain
serait un réel plus pour intégrer le poste.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous êtes autonome et avez la capacité d'organiser, de piloter les équipes avec une
forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.
Vous êtes en mesure de mettre en oeuvre les qualités nécessaires pour travailler en
transverse avec les parties prenantes, et pour cela vous mettez votre énergie pour
favoriser une communication constructive, partagée et efficace.
Vous êtes en mesure de faire preuve de rigueur et implication dans le domaine de la
prévention des risques, vous êtes constructif et force de proposition.

Compléments
d'information

Le poste est prévu pour des horaires en Service Continu.
Le management de l'équipe sera attentif à construire le parcours le plus adapté et
progressif qui vous permettra de comprendre l'organisation de notre DR sur le
Transfert d'ouvrage, la gestion de la Qualité Fourniture...
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle
- 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 : 2021-41880
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

2 BD ARISTIDE BRIAND ROCHEFORT ( 17300 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

RENEAUME MICHAEL
Téléphone : 06.67.33.24.51
Mail : michael.reneaume@enedis.fr

RENEAUME MICHAEL
Téléphone : 05.46.82.32.50
Mail : michael.reneaume@enedis.fr

Ref 21-22047.01

5 janv. 2022

Date de première publication : 13 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
AREX
BUREAU EXPLOITATION PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Expl Depannage Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence de Supervision de la Gestion des Accès au Réseau et du
dépannage DR Poitou Charentes (Rochefort) dans le cadre des règles techniques,
administratives et de sécurité, l'emploi doit être en mesure d'assurer les activités
suivantes.
- Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique, destinée à
maintenir la continuité de fourniture et à améliorer la qualité fournie aux clients. Il
délivre des accès aux réseaux conformément à la note PRDE-H.4.1-11 ;
- Assurer le rôle de Pilote de dépannage en heures ouvrables en réceptionnant,
priorisant et pilotant les pannes reçues,
Il doit ainsi :
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers ;
- Garantir une exploitation performante du réseau ;
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de
la clientèle ;
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants.
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants.

En complément, l'emploi de superviseur exploitation senior contribue à la
professionnalisation des superviseurs exploitation et à fluidifier les interfaces avec les
autres parties prenantes. Des missions particulières dans le domaine de
l'amélioration de qualité des réseaux et de leur exploitation pourront lui être confiées.
(Contrôle Interne ? représentation d'agence lors de groupe de travail ? Animation de
thématique sécurité...)
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Par votre expertise, vous serez sollicité pour la prise en charge de problématique
technique plus complexe, tel que des avants projets sur chantier de structure....

L'organisation sur notre DR nécessite également à ce que le SED sénior dispose de
compétence de RIP, il pourra à ce titre être sollicité pour réaliser de la préparation de
chantiers complexes.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Des connaissances techniques (règles d'accès, CPP, CET, CGE, IPS, ITST, PRDE
H4...) des réseaux électriques ainsi que dans le domaine de la prévention des risques
électriques sont indispensables.
Une expérience réussie au sein du service exploitation des réseaux sur le terrain
serait un réel plus pour intégrer le poste.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.
Vous êtes en mesure de mettre en oeuvre les qualités nécessaires pour travailler en
transverse avec les parties prenantes, et pour cela vous mettez votre énergie pour
favoriser une communication constructive, partagée et efficace.
Vous êtes en mesure de faire preuve de rigueur et implication dans le domaine de la
prévention des risques, vous êtes constructif et force de proposition.

Compléments
d'information

Le poste est prévu pour des horaires en Discontinu sur la base de l'horaire A2.
Le management de l'équipe sera attentif à construire le parcours le plus
adapté et progressif qui vous permettra de comprendre l'organisation de notre DR sur
le Transfert d'ouvrage, la gestion de la Qualité Fourniture...
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle
- 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 : 2021-41883
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

2 BD ARISTIDE BRIAND ROCHEFORT ( 17300 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

RENEAUME MICHAEL
Téléphone : 06.67.33.24.51
Mail : michael.reneaume@enedis.fr

RENEAUME MICHAEL
Téléphone : 05.46.82.32.50
Mail : michael.reneaume@enedis.fr

5 janv. 2022

Date de première publication : 1 déc. 2021
Date de dernière publication : 13 déc. 2021

Ref 21-21519.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS HC
BIR CAMBRESIS CAUDRY

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'équipe Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Responsable d'équipe (H/F) - Astreinte,
Vous pilotez la performance des équipes opérationnelles et vous vous investissez
pleinement dans le développement des compétences de vos collaborateurs.
Au sein du territoire Hainaut Cambrésis, vous faites partie de l'équipe managériale de
la Base Opérations de Cambrai.
Avec le chef de pole, vous managez et animez la Base Opérationnelle dans un esprit
bienveillant, en ayant au coeur de vos préoccupations la prévention santé sécurité et
la performance.
A ce titre, vous avez en charge de :
· Assurer la montée en compétences des techniciens (accompagnement sur le terrain
pour transmettre votre savoir et vos conseils, évaluation des compétences,
proposition d'actions de développement et d'évolution professionnels,...) ;
· Réaliser les Entretiens d'Appréciations (EAP) des agents de l'équipe ;
· Veiller à l'application permanente des règles de sécurité à travers des visites de
prévention, des actions préventions, des points d'équipes,... en incarnant la Culture
Juste et en déployant la feuille de route Prévention de la DR Nord-Pas de Calais ;
· Contribuer au portage des messages managériaux ;
· Manager le groupe où les activités Clientèle et Réseau ont totalement convergé.
Vous conduisez des briefings au lancement de la journée et des débriefings de
qualité permettant de garantir la performance de nos interventions. Vous maitrisez
parfaitement ce que l'on appelle les standards managériaux
Vous maintenez pour se faire une ambiance de travail conviviale, dynamique et
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efficace.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.

En lien étroit avec les programmateurs de la Cellule de Pilotage des Activités (CPA)
Hainaut Cambrésis située à Valenciennes, vous participez à l'amélioration continue
de l'interface BO-CPA et contribuez à l'atteinte des objectifs de la BO.
Profil professionnel
Recherché

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et
sociale et la volonté de travailler un collectif de travail convivial et dynamique 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 Base Opérations
qui a tout pour réussir, rejoignez-nous ! Vous êtes pédagogue et communicant ;
Vous êtes disponible et à l'écoute en cas de besoin ;
Vous aimez animer des équipes opérationnelles (fixer des objectifs, évaluer les
performances, motiver, recadrer et sanctionner si nécessaire) ;
Vous avez des connaissances techniques du réseau de distribution d'électricité.
Curieux, authentique, constructif et force de proposition, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.

Compléments
d'information

Poste publié en PROCÉDURE ACCELEREE
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
Votre poste est éligible au CERNE
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41214
L'emploi 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 R ST LAZARE CAMBRAI ( 59400 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Guillaume DOUHET
Téléphone : 06.21.14.35.07
Mail : guillaume.douhet@enedis.fr

7 janv. 2022
Téléphone :
Fax : guillaume.douhet@enedis.fr
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion

Ref 21-22044.01

Date de première publication : 13 déc. 2021

ENEDIS

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

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence de Conduite Régionale (ACR) est le centre névralgique du distributeur,
équivalent d'une tour de contrôle aérien dans un aéroport. Elle est en charge de la
surveillance 24h/24 et 7j/7 du réseau de distribution d'électricité d'une zone dédiée.

Dans le respect des règles techniques, des consignes d'exploitation de conduite et
des règles de sécurité, vous assurez la préparation et la conduite en temps réel des
réseaux HTA et des postes sources de la région pour contribuer à la réalimentation
des clients et à la sûreté du système électrique. Vous contribuez à l'optimisation de la
conduite à l'échelle du territoire de l'Agence de Conduite Régionale.

Dans ce cadre, vos principales missions consisteront à :
- assurer en temps réel la conduite des potes sources et des réseaux
- réaliser la gestion prévisionnelle et la préparation de la conduite
- contribuer à l'optimisation du Contrat d'Accès au Réseau de Transport (CART)
- assurer un suivi de la qualité de la conduite
- suivre et mettre en oeuvre les protocoles entre ENEDIS et RTE
Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction
Régionale Ile De France Ouest d'Enedis (ainsi que les clients, les producteurs, RTE,
...).

Une formation et un accompagnement vous seront proposés à la prise de poste pour
devenir autonome sur ce métier.

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

Vous possédez les connaissances de base sur la structure des réseaux électriques
de distribution, sur les principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les
phénomènes qui les affectent.

Vous avez de solides connaissances en électrotechnique et un bon niveau en
informatique,

Vous disposez d'un esprit d'analyse développé et faites preuve d'autonomie.

La vigilance et la rigueur sont vos points forts et vous savez gérer les situations
stressantes.
Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation indubitables.
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
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 : 2021-41750
L'emploi 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

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

4 févr. 2022
Téléphone : 01.61.37.01.44
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Date de première publication : 10 déc. 2021
Date de dernière publication : 13 déc. 2021

Ref 21-22003.02
ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge Etudes Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale ALSACE FRANCHE-COMTE, l'Agence Maitrise
d'OuvrAge Décision Réseau et Raccordements (MOAD2R) anime les compétences
de Raccordements Marché d'Affaires, de BERE, d'Electrification Rurale de
Déplacements d'Ouvrages et de Maitrise d'Ouvrage de Décision « délibéré » dans un
souci d'optimisation de l'ensemble des investissements réseaux HTA et BT au service
de la satisfaction des clients.
L'Agence est basée à BESANCON, elle est composée de 46 collaborateurs.
Votre mission consiste à réaliser des études électriques délibérées HTA, des études
de raccordement de clients HTA ainsi que des études de déplacements d'ouvrages
HTA.
Pour cela il s'agit de :
- analyser l'expression du besoin,
- appliquer la réglementation et le portage du conseil technique et financier, en
cohérence avec les normes et prescrit en vigueur,
- réaliser les études techniques, les chiffrages nécessaires et les devis,
- élaborer la Décision de Solution Technique (DST) ainsi que la Décision
d'Investissement Electricité (DIE) et les soumettre pour validation,
- assurer l'accompagnement des projets vis-à-vis du demandeur final que ce soit sous
maitrise d'Ouvrage Enedis ou Syndicat.
Dans votre mission, vous contribuez à la qualité de distribution d'électricité, à la
satisfaction des demandes de la clientèle et des collectivités locales tout en
recherchant les coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
Cette agence est riche de différentes activités, transverses, qui permettent d'avoir une
vision large et complète du réseau électrique.
En particulier, ce poste est une opportunité pour développer tout ou partie de
compétences en relation client, conception des réseaux, cadre juridique des réseaux,
communication, efficience des investissements, gestion de projets, travail en
autonomie, en équipe ou en transverse et bien d'autres domaines que je vous invite à
découvrir lors d'un entretien.

Profil professionnel
Recherché

Etre chargé de projets c'est disposer ou avoir envie d'acquérir des compétences
techniques solides en matière de conception des ouvrages électricité en particulier
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sur l'aspect sécurité des ouvrages à créer (phase travaux et exploitation).
Vous maitrisez ou souhaitez maîtriser les contraintes réglementaires d'urbanisme et
environnementales.
Vous organiserez vos activités de façon autonome pour garantir le traitement des
demandes dans les délais requis.
Ce poste demande de la rigueur, de la prise de recul, une bonne capacité
d'adaptation et d'organisation.
Posséder une culture financière est appréciable.
Des aptitudes à communiquer avec les clients par différents canaux, ainsi que la
maitrise des outils informatiques (Excel, SIG, PGI, IEP, MOA Pilot, Q-Gis, etc.) sont
appréciables.
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
une aide à la recherche d'un logement,
une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 21.17712.03
Référence MyHR : 2021-37735
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

- 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Nicolas DAUDEY
Téléphone : 06.81.81.10.97
Mail : nicolas.daudey@enedis.fr

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

17 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION
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Ref 21-22042.01

Date de première publication : 13 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
MPS RCI RMM ENCADREMENT-PF

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi

Et si vous rejoigniez l'Agence Raccordement Marché de Masse Midi Pyrénées Sud ?
L'agence est en charge du raccordement de bout en bout (branchement provisoire,
raccordement neuf ou modifications) pour les clients particuliers et professionnels,
mais également du raccordement des énergies renouvelables (Photovoltaïque).
L'agence instruit également les demandes de raccordement marché d'affaires qui
sont ensuite sous maîtrise d'ouvrage Ingénierie.
L'agence est composée de deux sites, Saint-Gaudens et Toulouse, et compte près de
70 collaborateurs.
En tant que Responsable d'Equipe sur l'accueil à Toulouse, vous aurez pour activités
:
- l'application des démarches Prévention sécurité au quotidien (vigilance partagée,
culture juste, ...)
- la mise en oeuvre des fondamentaux managériaux (briefs, entretiens, évaluations)
- le pilotage des compétences des collaborateurs de l'accueil (plan de
professionnalisation, validation des acquis, déploiement de la démarche PST)
- l'adéquation entre charges et ressources au quotidien
- le pilotage des résultats individuels sur les activités de front office (pratique
téléphonique, discours client & fournisseurs) et back office
- le travail de partage avec les interfaces (CPA, MOAD, MOAR, etc.)
Vous êtes partie prenante du collectif managérial et contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve de bonnes qualités relationnelles ; vous avez le souhait permanent
de faire progresser les collaborateurs et de maintenir la cohésion d'équipe.
Vous savez fédérer un collectif, vous êtes disponible et méthodique, vous faites
preuve d'organisation et de rigueur dans votre suivi. Vous intégrez naturellement le
fonctionnement collaboratif dans votre management au quotidien.
Vous possédez un fort sens client et savez faire preuve de pédagogie, notamment
avec des clients difficiles.
Vous savez vous remettre en question et n'hésitez pas à innover dans les pratiques
managériales.
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Votre implication en matière de prévention est exemplaire.
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
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
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41895
L'emploi 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

-Si vous êtes salarié Enedis : 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

BENJAMIN Loic
Téléphone :
Mail : loic.benjamin@enedis.fr

Ref 21-22034.01

13 janv. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 10 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
POLE PROJET DELIBERE EST 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

Au sein du Pôle Est de l'Agence Ingénierie Réseaux Délibérés, l'emploi est
responsable d'un portefeuille d'affaires.

Le Chargé de Projets Sénior pilote des dossiers depuis la prise en charge jusqu'à la
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Mise En et/ou Hors Exploitation, à cet effet il:
- prend en charge tout types de projets HTA et BT délibérés, il contribue notamment à
la réalisation des travaux d'amélioration de la qualité de Fourniture et aux
raccordements des producteurs HTA.
- réalise ou fait réaliser les études d''exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux. Par son implication dans le projet et le choix de solutions techniques
adaptées, il contribue activement à la maitrise des couts. Il sera amené à réaliser des
dossiers d'Appel d'Offres.
- est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiés les études et les
travaux mais également avec les collectivités
territoriales, les clients et riverains, les exploitants, etc...
- assure le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits afin de
contribuer à la bonne exploitabilité ultérieure,
- s'assure de l'application de la réglementation notamment en termes de coordination
et sécurité pour les chantiers dont il assure la maîtrise d''ouvrage de réalisation
- s'assure du jalonnement et de la mise à jour des données dans les SI (cartographie,
immobilisations) , depuis la prise en charge
jusque la clôture et l'archivage du dossier, à cet effet il réalise ses auto-revues et
prépare activement les revues de portefeuille avec son manager.
Missions complémentaires :
- Animateur 1/4h pro
- Relai GAPEX
- Référent séries de prix
- Suivi de projets à enjeux
- Tuteur d'alternant ou de nouvel entrant
Profil professionnel
Recherché

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers
dans le respect des règles techniques, administratives, règlementaires. Vous
participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir
dans le domaine de la prévention des risques.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-41783
L'emploi 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

Sandrine Talvas
Mail : sandrine.talvas@enedis.fr

BROHAN GWENAEL
Téléphone :
Mail : gwenael.brohan@enedis.fr

5 janv. 2022
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Date de première publication : 19 nov. 2021
Date de dernière publication : 10 déc. 2021

Ref 21-20926.02
G R T Gaz

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

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
ASSISTANT METIER

GF 9.10.11

1 Gestionnaire De Donnees Technique Confirme (H/F)

Description de
l'emploi

L'emploi est intégré à l'équipe de Gestion des Données (GDD) du département d'Appui Centre
Atlantique (DMDTT).
L'équipe GDD est composée de 9 gestionnaires et 1 manager.
Le périmètre des missions concerne l'ensemble des ouvrages exploitation par le pôle
exploitation Centre Atlantique : Réseau et Compression.
Le.a gestionnaire de donnée a en charge :
- La codification des données du référentiel des ouvrages dans les bases de données GMAO,
SWING et PLM
- La garantie de la cohérence du géo référencement des données techniques des ouvrages
(carnet de soudure, plan de pose ..) entre elles
- L'utilisation et l'exploitation des données existantes du référentiel de bases de données du
métier PSO et autres référentiels le cas échéant
- L'établissement des mises en forme de données à l'aide de requêtes
- L'échange des données avec les partenaires et les prestataires d'exploitation et d'ingénierie
des ouvrages gaz.
- La mise à jour et la mise à disposition auprès des directions et prestataires partenaires :
Géomètres, direction technique, DPI, Chefs d'exploitation
- La mise à jour des plans nécessaires à l'exploitation, la maintenance et la construction des
ouvrages
Vous participez à la fourniture des exports réglementaires à destination de l'Administration et
proposez des améliorations nécessaires sur les outils de gestion de données.

Profil professionnel
Recherché

Un.e gestionnaire de données doit être en mesure de traiter des demandes à court et moyen
terme.
En effet, les gestionnaires de données peuvent être sollicités pour des problématiques
d'exploitation d'actualité (recherche de données, gestion de dysfonctionnements) mais aussi
dans le cadre de la préparation des dossiers d'ingénierie (mise à disposition des données
existante) ou pour des sujets de fiabilisation et d'amélioration des données (mise à jour des
plans et bases de données en masse).
Ainsi nous recherchons un.e candidat.e ayant le sens du service et faisant preuve de réactivité
lorsque l'actualité l'exige mais également capable de traiter des sujets sur un temps longs avec
du multiples interfaces.
Le travail au sein de l'équipe GDD nécessite une aisance relationnelle, de la rigueur et l'envie
de travailler collectivement autour de la données des ouvrages afin de garantir leur fiabilité et
leur cohérence.
Le.a candidat.e a une appétence dans l'usage des outils informatiques bureautique mais aussi
métiers : SIG, SAP, DAO et l'envie d'améliorer en continue l'efficacité et la fiabilité des
processus de gestion de données.
Une 1ère expérience dans la gestion de données constituerait un avantage certains mais les
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profils issus de l'exploitation / maintenance ou dans la conceptions des ouvrages gaz en
compression trouveraient également leur place parmi les appuis.
Compléments
d'information

Les candidats des Industries Électriques et Gazières (IEG) doivent joindre impérativement :
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une fiche de carrière (C01) à jour.
Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.
NB : le poste est publié sur deux plages, l'autre en plage G (réf BDE 21-20923.02), mais un
emploi est à pourvoir uniquement.
NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Gestionnaire de Données H/F.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4111&idOrigine=2516&LCID=1036

Julien ALBERT
Téléphone : 06 67 36 29 78

4 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2

Ref 21-22028.01

Date de première publication : 10 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
RCLTMM ACHEMINEMENT MAYENNE-PF

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'équipe Acheminement H/F
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Description de l'emploi

Le secteur de la relation clients fournisseurs chez Enedis est en cours de
transformation, avec la nouvelle chaîne communicante Linky-Ginko, ou les
transformations engagées dans le domaine de l'accueil client s.
Dans ce contexte, l'Acheminement des Pays de la Loire recherche un Responsable
d'Equipe pour son pôle Sarthe Anjou Mayenne.
Le responsable d'équipe appuie sa hiérarchie en contribuant au portage des
messages managériaux et des objectifs de l'Agence. Il a une part des missions RH du
pôle (collecte GTA, formations...) et des aspects logistiques, dans un souci
permanent de performance.
Il a une vision globale sur les activités de l'Acheminement et contribue à la
planification au sein de l'équipe. Il est amené à réaliser quelques déplacements
régionaux, essentiellement sur les sites d'Angers et du Mans.
Il pilote une des nombreuses activités de l'agence, veille à l'optimisation des
ressources et contrôle au quotidien cette activité d'un point de vue opérationnel
(pertinence technique, conformité au processus).
Il accompagne les agents du pôle, notamment dans leur montée en
professionnalisme, et évalue leurs compétences, particulièrement lors des entretiens
annuels.
Le responsable d'équipe contribue également à la prévention, à la veille sociale et à
la bonne ambiance dans l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, vous avez à la fois du sens du collectif au sein de
votre pôle, mais aussi le sens de l'intérêt général pour l'agence et pour l'entreprise, et
celui de la relation client.
Vous possédez des qualités d'animation et de pilotage d'activité (planification, suivi
des indicateurs et plans d'actions, pour atteindre les objectifs).
Vous savez prendre des initiatives en vue d'organiser le travail, d'accompagner les
agents dans l'autonomie et l'efficacité.
Vous avez le sens de la prévention sécurité et de la qualité de vie au travail.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41767
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

35 B R CROSSARDIERE LAVAL ( 53000 )
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Catherine FOUASSIER
Téléphone : 06.62.51.70.00
Mail : catherine.fouassier@enedis.fr

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

8 janv. 2022

Date de première publication : 24 nov. 2021
Date de dernière publication : 10 déc. 2021

Ref 21-21168.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR RH TRANSF SANTE SEC
UNITE RESSOURCES FONCT CENTRAL
DPT IMMOBILIER LOGISTIQUE GEST

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9.10.11

1 Assistant Logistique H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Unité Ressources, en charge de la MOA RH, MOA Immobilière et de la
prévention pour l'ensemble des Directions Nationales d'Enedis,
L'emploi est rattaché au département Immobilier/ Logistique qui a en charge :
* la gestion opérationnelle et stratégique du patrimoine conformément aux
référentiels/standards d'Enedis et aux exigences réglementaires (sécurité,
environnement, ...), dans une logique de performance
* la collecte des besoins des entités clientes et le suivi des travaux correspondant en
respectant budgets, délais, et procédures.
* le pilotage opérationnel des prestations de proximité
L'emploi a en charge le pilotage des prestations opérationnelles de proximité
(logistique et Immobilier) des Directions Nationales d'Ile de France sur 7 sites.
Dans ce cadre, il :
- est l'interlocuteur de proximité des Directions Nationales d'Enedis, assure le lien
avec les autres parties prenantes dans les projets : DRIM, PMEUR, Prestataires
- s'assure de la réalisation des prestations FM de proximité, attendues au titre des
contrats,
- analyse et suit les Demandes de Travaux qui seront réalisées par la DRIM
(rédaction de Fiches d'Expression de Besoin) ;
- coordonne les opérations Demande de Travaux, avec le client et le cas échéant
avec l'OIT
- participe à la réalisation des plans de prévention et aux inspections communes
préalables
- apporte son expertise dans son domaine auprès de sa hiérarchie et de ses clients.
- pilote l'inventaire du parc immobilier, les stocks de mobilier sur sites.
- réalise les demandes d'achats de son périmètre et prononce les réceptions dans le
respect des procédures achats et de gestion.
- contribue au pilotage des contrats de prestation.
- capitalise la connaissance des contrats de prestation
- suit le courrier non identifié, les déménagements, la gestion des voitures électriques
au parc.

Profil professionnel
Recherché

Il peut être amené à assurer des activités dans le domaine Qualité / Environnement.
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Selon l'organisation, l'emploi peut se voir confier des missions transverses
(innovation/ sécurité/ affichage réglementaire et création de badge d'accès aux
sites...).
- Esprit d'équipe, écoute, sens client, qualités relationnelles
- Sens de l'organisation (méthodologie, planification, anticipation...)
- Goût pour le terrain
- Connaissance technique FM et travaux immobilier est un plus
- Expérience Contract Management est un plus
- Maitrise du pack office, la maitrise de dauphin, PGI, autocad et enedisimmo est un
plus
Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-40953
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

SYLVIE MARTIN
Téléphone : 07.64.68.67.76
Mail : sylvie.martin@enedis.fr

14 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 14/01/2022

Ref 21-22022.01
ENEDIS

Date de première publication : 10 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
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ASGARD
ASGARD PF
Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Exploitation Depannage Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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 : 2021-41732
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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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Denis MALARDE
Téléphone :
Mail : denis.malarde@enedis.fr

Ref 21-22020.01

MALARDE DENIS
Téléphone : 01.44.70.15.62
Mail : denis.malarde@enedis.fr

14 févr. 2022

Date de première publication : 10 déc. 2021

ENEDIS

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

-------------- La Tour Eiffel, le Sacré Coeur, la Bastille ou le Parc des Princes,
choisissez votre étendard ! ---------------

Le Service Raccordement et Ingénierie assure la maîtrise d'ouvrage de réalisation
des travaux électriques : raccordement des ouvrages de réseaux électricité,
déplacement, renouvellement, relations avec la Ville de Paris et ses services.
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 a pour mission sur son
portefeuille :
- Assurer le relationnel client tout au long du chantier jusqu'à leur mise en service
- Coordonner les différents intervenants internes et externes
- Programmer et suivre la réalisation des travaux
Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :
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-Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
-Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
-Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec les autres métiers de
l'entreprise pour mener à bien les projets
En tant que Sénior, il est responsabilisé sur des missions transverses qui concernent
son équipe ou son agence.
Profil professionnel
Recherché

Esprit pratique, bon sens, sens du relationnel. Disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur
et autonomie. Bonne pratique des outils informatiques et bonne formation de base en
électrotechnique. Des capacités d'animation et de pilotage.

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 : 2021-40974
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

146 R DE TOLBIAC PARIS 13 ( 75013 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

SCOGNAMILLIO Thomas
Téléphone : 06.65.06.77.68
Mail : sophie.carre@enedis.fr

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

14 févr. 2022
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Ref 21-22011.01

Date de première publication : 10 déc. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
GÉRÉDIS DEUX-SÈVRES
Direction des Investissements
Division Études et Planification des Programmes

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10

1 Technicien Études 2ème Degré H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Gestionnaire du réseau de distribution publique d électricité en Deux-Sèvres,
GÉRÉDIS construit, exploite et modernise les réseaux de son territoire et gère les
contrats d accès pour ses 150 000 clients.
Intégrer GÉRÉDIS, c est rejoindre une entreprise à taille humaine et participer à des
projets innovants au c ur d un secteur riche en développements. A l écoute de ses
salariés, l entreprise mène une politique ressources humaines (parcours diversifiés,
évolutions professionnelles, formations) qui s attachera à développer vos talents.
L'emploi de Technicien Etudes 2ème degré a pour principale finalité de participer à la
réalisation d'études de conception et développement du réseau de distribution HTA et
BT ainsi que des études SDR et/ou de raccordement producteur.
Sous la responsabilité du Chef de Division Études et Planification des Programmes,
les missions attendues de l'emploi sont :
Réaliser des études techniques sur les réseaux HTA et BT,
Etudier les demandes de raccordements de tiers en garantissant des prestations de
qualités en termes de coût, délai et qualité,
Contribuer aux processus qualité, sécurité et environnement impactant sa division.
Les principales activités sont :
Analyser et traiter les contraintes réseaux et postes de distribution restituées par le
SIG,
Réaliser des études de zone dans le cadre du schéma directeur.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances en électrotechnique, structure et exploitation des réseaux,
Rigueur et méthode dans l exécution de ses activités,
Maîtrise des normes techniques et de la réglementation,
Bonne maîtrise de l outil informatique et des fonctionnalités Power Factory/SIG,
Qualités relationnelles et esprit d équipe.

Compléments
d'information

Il est par ailleurs susceptible d être confronté à des informations commercialement
sensibles et à ce titre, est soumis aux dispositions traitant de la confidentialité,
transparence et non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Lieu de travail

17 rue des Herbillaux
79000
NIORT
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

GEREDIS DEUX SEVRES
17 RUE DES HERBILLAUX
79000 NIORT
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre impérativement les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec l'avis hiérarchique, C01 et lettre de
motivation.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

recrutementgeredis@geredis.fr

COURTECUISSE Vincent
Téléphone : 05 49 09 93 30
Fax : Directeur des Investissements

3 janv. 2022

Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

Ref 21-22008.01

Date de première publication : 10 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
Service Mécanique Chaudronnerie
Pôle Intervention

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 9.10.11

1 Chargé De Surveillance Et D'intervention Mcr H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles de Maintenance, de sûreté, de sécurité, de radioprotection,
de qualité, de réglementation du travail, des objectifs de maîtrise des coûts et du
contrat de gestion du service, l'emploi, en liaison avec son Manager Première Ligne
(MPL), est responsable de la réalisation d'intervention dans les domaines
mécaniques, robinetterie et chaudronnerie avec une dominante sur le domaine
mécanique.
Il effectue la surveillance des prestations, les expertises, la préparation (en ligne et
court terme), la réalisation et le contrôle des interventions en maîtrisant les risques et
en intégrant toutes les étapes du processus d'intervention : diagnostic, analyse,
préparation, réalisation, détection et traitement des écarts, analyse des dossiers
après réalisation, REX.
Il est un spécialiste reconnu dans la réalisation ou l'appui à la réalisation d'activités.
Il réalise, dans le cadre du REX, des analyses et des bilans techniques, participe à
des groupes de travail, propose des évolutions des méthodes utilisées et participe à
la rédaction des procédures finales.
Il participe au développement des compétences collectives en transmettant des
savoirs et savoir-faire métier aux autres agents d'intervention.
L'emploi agit également dans le domaine de la surveillance (domaine machines
tournantes prédominant).

Profil professionnel
Recherché

Technicien possédant une expérience dans le domaine de la chaudronnerie,
métallurgie dans un Centre de Production Nucléaire d Électricité.

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat d astreinte de l'unité.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

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 : 40 %
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Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Technique
et
PUI

VINCENT BEL
Téléphone : 02 54 45 82 93
Fax : vincent.bel@edf.fr

Ref 21-21994.01

4 janv. 2022

Date de première publication : 10 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AFL
ANTENNE ARTOIS

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Chargé De Conception Sénior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous réaliserez des activités de conception de réseaux électriques, depuis la
demande du client ou de la maîtrise d'ouvrage jusqu'à la prise de décision de
lancement des travaux. Vous prendrez en charge des projets complexes du type :
création d'alimentation de clients nouveaux Basse tension et Haute tension de
catégorie A , renforcement et renouvellement de réseaux, des modifications et
déplacements d'ouvrages BT- HTA pouvant nécessiter une coordination avec des
clients à enjeux ou une coordination avec plusieurs clients, les collectivités ou
d'autres concessionnaires. Vous serez l'interlocuteur technique de la maîtrise
d'ouvrage externe.
Votre métier :
* analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous seront confiés.
* assurer l'application de la réglementation et le portage du conseil technique et
financier vers les utilisateurs du réseau.
* réaliser les études techniques les plus complexes, les chiffrages nécessaires et les
devis (DST, DIE, ORR, RRO...) à la mise en oeuvre des projets de création et de
renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, ou d'alimentation des clients
nouveaux et des projets d'investissements.
* élaborer les Décisions de solution technique et les soumettre pour validation.
* élaborer ou faire élaborer les études d'exécution tout en contribuant à l'amélioration
de la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle et à l'intégration
environnementale des projets au meilleur coût.
* assurer le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
* assurer le suivi et la clôture financière des chantiers
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.

Profil professionnel
Recherché

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail;
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
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travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous devez posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie
Vous appréciez les activités techniques
Des qualités relationnelles sont recherchées dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-41788
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

11 R VICTOR LEROY ARRAS ( 62000 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DELEBARRE JEREMY
Téléphone : 06.20.92.32.06
Mail : jeremy.delebarre@enedis.fr

Ref 21-21992.01

TREBER MIGUEL
Téléphone : 03.21.07.50.10
Mail : miguel.treber@enedis.fr

8 janv. 2022

Date de première publication : 10 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'équipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique d'Enedis, des consignes et procédures du Centre
d'Appels Dépannage de Lille, l'emploi de responsable d'équipe a en charge :
- Le management de l'équipe
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§ Planification de l'activité 3x8 et gestion des ressources pour une adéquation à la
courbe de charge
§ Accompagnement de la montée en compétences de l'équipe des gestionnaires de
plateau et des opérateurs
§ Evaluation de l'équipe, suivi RH, conduite des entretiens de suivi
§ Animation de réunions d'équipes et des ¿ d'heure prévention en cohérence avec la
politique de sécurité du Service et de la Direction Régionale
§ Recherche en permanence l'amélioration de la qualité et de l'efficience de l'activité
en adaptant les moyens et les process à la charge d'appels.
§ Porte avec l'encadrement de l'Agence le projet managérial
- La supervision métier du plateau
§ Supervision de l'activité en appui aux gestionnaires de plateau (càd les animateurs
du temps réel)
§ Suivi de la qualité de traitement des appels clients pour contribuer à la satisfaction
client, garantir la sécurité des personnes et l'amélioration du professionnalisme des
agents
§ Contribution à l'amélioration et à l'évolution des outils du centre d'appels dépannage
§ Utilisation des données statistiques de l'Agence pour faire progresser le groupe et
le collectif des 7 Centres d'Appels Dépannage
§ En collaboration avec l'encadrement de l'Agence, assure l'interface avec les
agences Acheminement et raccordement de nos 3 DR dans le cadre de la sollicitation
des renforts FIRE.
§ Interlocuteur privilégié des bases interventions pour l'amélioration de l'organisation
et le fonctionnement de l'Agence. Le CAD assurant la transmission des bons de
travail pour le dépannage des clients
Profil professionnel
Recherché

Etre capable de générer de la confiance et de fédérer. Avoir des qualités d'écoute et
relationnelles. Aimer travailler en équipe. Savoir se montrer attentif et à la fois ferme
quand il le faut. Savoir se mobiliser pour le collectif. Savoir être rigoureux.
Une expérience managériale est un plus.
La maitrise d'excel serait un véritable atout.

Compléments
d'information

Travail le week-end possible en fonction des intempéries.

Référence MyHR : 2021-41852
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

174 AV DE LA REPUBLIQUE LA MADELEINE ( 59110 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

PARQUET BENJAMIN
Téléphone : 06 10 94 40 66
Mail : benjamin.parquet@enedis.fr

28 févr. 2022

Date de première publication : 9 déc. 2021
Date de dernière publication : 13 déc. 2021

Ref 21-21981.03
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
Capacités d'analyse et de synthèse
Connaissance en gestion de projets et en réglementation sur l'organisation des
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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 )
( 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

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Modification du département
- Version 3 : Modification du FSDUM
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Ref 21-22096.01

Date de première publication : 13 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE APPUI SE

Position E

ACHATS
ACHETEUR

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Sud-Est, l emploi assure
la mission de référent achats tertiaires et outillages sur la région Sud-Est.
A ce titre, vous assurez :
L identification et la remontée des besoins de nouveaux marchés (DR ou DCT),
L élaboration, la préparation et le suivi des consultations réalisées par la Direction
Achats Approvisionnements,
Les consultations et les négociations de contrats sur le périmètre de la région,
La rédaction et la mise en place de marchés sur le périmètre de la région,
Les formations/informations sur la mise en place des nouveaux marchés,
Le pilotage des contrats et marchés tertiaires.
La relation avec les fournisseurs du segment,
La relation entre les demandeurs et la Direction Achats Approvisionnements (DAA)
nationale
Vous participez également :
A l'élaboration de cahiers des charges,
Au traitement de la création des fournisseurs,
Aux contrôles des flux hors contrat dans le cadre de la maîtrise des achats GRDF.

Profil professionnel
Recherché

De très bonnes qualités relationnelles, avec des aptitudes à mener des négociations.
Sens du service au client interne pour s assurer de la mise à disposition des contrats
adaptés dans les délais requis.
Rigueur et exigence, pour s assurer du respect des règles d achat et de la bonne
exécution des contrats.
Des qualités rédactionnelles et une aisance dans l utilisation des outils informatiques
usuels (bureautiques, EXCEL) et collaborat

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
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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 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

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 : anthony.simon@grdf.fr

Maxence THIBOUT D'ANESY
Téléphone : 07 61 73 23 59 - maxence.thibout-d-anesy@grdf.fr

Ref 21-22094.01

3 janv. 2022

Date de première publication : 13 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE APPUI SE

Position E

ACHATS
ACHETEUR

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Sud-Est, l emploi assure
la mission de référent achats tertiaires et outillages sur la région Sud-Est.
A ce titre, vous assurez :
L identification et la remontée des besoins de nouveaux marchés (DR ou DCT),
L élaboration, la préparation et le suivi des consultations réalisées par la Direction
Achats Approvisionnements,
Les consultations et les négociations de contrats sur le périmètre de la région,
La rédaction et la mise en place de marchés sur le périmètre de la région,
Les formations/informations sur la mise en place des nouveaux marchés,
Le pilotage des contrats et marchés tertiaires.
La relation avec les fournisseurs du segment,
La relation entre les demandeurs et la Direction Achats Approvisionnements (DAA)
nationale
Vous participez également :
A l'élaboration de cahiers des charges,
Au traitement de la création des fournisseurs,
Aux contrôles des flux hors contrat dans le cadre de la maîtrise des achats GRDF.
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Profil professionnel
Recherché

De très bonnes qualités relationnelles, avec des aptitudes à mener des négociations.
Sens du service au client interne pour s assurer de la mise à disposition des contrats
adaptés dans les délais requis.
Rigueur et exigence, pour s assurer du respect des règles d achat et de la bonne
exécution des contrats.
Des qualités rédactionnelles et une aisance dans l utilisation des outils informatiques
usuels (bureautiques, EXCEL) et collaborat

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.

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 : anthony.simon@grdf.fr

Maxence THIBOUT D'ANESY
Téléphone : 07 61 73 23 59 - maxence.thibout-d-anesy@grdf.fr

3 janv. 2022
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Ref 21-22093.01

Date de première publication : 13 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE APPUI SE

Position E

ACHATS
ACHETEUR

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Sud-Est, l emploi assure
la mission de référent achats tertiaires et outillages sur la région Sud-Est.
A ce titre, vous assurez :
L identification et la remontée des besoins de nouveaux marchés (DR ou DCT),
L élaboration, la préparation et le suivi des consultations réalisées par la Direction
Achats Approvisionnements,
Les consultations et les négociations de contrats sur le périmètre de la région,
La rédaction et la mise en place de marchés sur le périmètre de la région,
Les formations/informations sur la mise en place des nouveaux marchés,
Le pilotage des contrats et marchés tertiaires.
La relation avec les fournisseurs du segment,
La relation entre les demandeurs et la Direction Achats Approvisionnements (DAA)
nationale
Vous participez également :
A l'élaboration de cahiers des charges,
Au traitement de la création des fournisseurs,
Aux contrôles des flux hors contrat dans le cadre de la maîtrise des achats GRDF.

Profil professionnel
Recherché

De très bonnes qualités relationnelles, avec des aptitudes à mener des négociations.
Sens du service au client interne pour s assurer de la mise à disposition des contrats
adaptés dans les délais requis.
Rigueur et exigence, pour s assurer du respect des règles d achat et de la bonne
exécution des contrats.
Des qualités rédactionnelles et une aisance dans l utilisation des outils informatiques
usuels (bureautiques, EXCEL) et collaborat

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
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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 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

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 : anthony.simon@grdf.fr

Maxence THIBOUT D'ANESY
Téléphone : 07 61 73 23 59 - maxence.thibout-d-anesy@grdf.fr

Ref 21-22092.01

3 janv. 2022

Date de première publication : 13 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE APPUI SE

Position E

ACHATS
ACHETEUR

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Sud-Est, l emploi assure
la mission de référent achats tertiaires et outillages sur la région Sud-Est.
A ce titre, vous assurez :
L identification et la remontée des besoins de nouveaux marchés (DR ou DCT),
L élaboration, la préparation et le suivi des consultations réalisées par la Direction
Achats Approvisionnements,
Les consultations et les négociations de contrats sur le périmètre de la région,
La rédaction et la mise en place de marchés sur le périmètre de la région,
Les formations/informations sur la mise en place des nouveaux marchés,
Le pilotage des contrats et marchés tertiaires.
La relation avec les fournisseurs du segment,
La relation entre les demandeurs et la Direction Achats Approvisionnements (DAA)
nationale
Vous participez également :
A l'élaboration de cahiers des charges,
Au traitement de la création des fournisseurs,
Aux contrôles des flux hors contrat dans le cadre de la maîtrise des achats GRDF.
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Profil professionnel
Recherché

De très bonnes qualités relationnelles, avec des aptitudes à mener des négociations.
Sens du service au client interne pour s assurer de la mise à disposition des contrats
adaptés dans les délais requis.
Rigueur et exigence, pour s assurer du respect des règles d achat et de la bonne
exécution des contrats.
Des qualités rédactionnelles et une aisance dans l utilisation des outils informatiques
usuels (bureautiques, EXCEL) et collaborat

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.

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 : anthony.simon@grdf.fr

Maxence THIBOUT D'ANESY
Téléphone : 07 61 73 23 59 - maxence.thibout-d-anesy@grdf.fr

3 janv. 2022
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Ref 21-22077.01

Date de première publication : 13 déc. 2021

ENEDIS

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

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

Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de Chargés
de Projets et de Chargés de Conception.
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 l'Hypervision du domaine, vous contribuez à l'atteinte des objectifs 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

Profil professionnel
Recherché

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

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 : 2021-41847
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel :usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Caroline LEPOITTEVIN
Téléphone : 07.62.33.85.10/02.35.07.20.85
Mail : caroline.lepoittevin@enedis.fr

Ref 21-22072.01

31 déc. 2021

Date de première publication : 13 déc. 2021

ENEDIS

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

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

Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de Chargés
de Projets et de Chargés de Conception.
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 l'Hypervision du domaine, vous contribuez à l'atteinte des objectifs 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

Profil professionnel
Recherché

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

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 : 2021-41846
L'emploi 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 DES CASTORS MONTIVILLIERS ( 76290 )
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )
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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 :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.

Caroline LEPOITTEVIN
Téléphone : 07.62.33.85.10/02.35.07.20.85
Mail : caroline.lepoittevin@enedis.fr

Ref 21-22059.01

30 janv. 2022

Date de première publication : 13 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
ETAT MAJOR
GESTION
PYL EMA GES Controle gest-PF

Position E

SUPPORT
Appui au management

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe contrôle de Gestion de la DR Pyrénées Landes vous prenez en
charge
* Le suivi de la masse salariale et les états afférents ( suivi des effectifs / provision
RC/CA/CET/Remco..)

* L'animation du cycle de gestion PGI (cycle de début d'année / évolution des objets
de gestion / clôture comptable / suivi de la collecte GTA ..) de la DR

* Des missions diverses qui seront à caler avec vous selon vos appétences (ex :
intérim / frais de déplacements/ circuit rouge / engagements en cours..)

Vous participez aux actions de contrôles interne de la DR
Vous aidez et conseillez les équipes opérationnelles de la DR dans la réalisation des
bons gestes à impact financier
Des missions transverses peuvent vous être confiées
Vous travaillez en binôme avec un technicien contrôle de gestion expérimenté et sous
la supervision du responsable de l'équipe Gestion / Recouvrement/ Contrôle Interne
Profil professionnel
Recherché

1ère expérience en contrôle de gestion ou en comptabilité
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Aisance dans l'utilisation d'Excel et des outils informatiques
Connaissance de PGI et connaissances comptables
La connaissance des métiers du Distributeur et d'AEPR serait un plus
Compléments
d'information

Actuellement basée rue Tristan Derême à Pau, notre équipe sera début 2022 Rue
Faraday, toujours à Pau dans un bâtiment neuf
Offre compatible avec le télétravail sous réserve de respect des modalités prévues à
Enedis et des modalités de fonctionnement de l'équipe

Référence MyHR : 2021-41216
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Joël Dubos
Téléphone : 06.60.32.62.97
Mail : joel.dubos@enedis.fr

Ref 21-22046.01

4 janv. 2022

Date de première publication : 13 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
AREX
BUREAU EXPLOITATION PV

Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 10.11.12

1 Referent Exploitation H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence de Supervision de la Gestion des Accès au Réseau et du
dépannage DR Poitou Charentes (Rochefort), vous serez directement rattaché au
chef d'agence et vous intégrerai un collectif de travail composé d'un chef de pôle et
d'un responsable de groupe.
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Dans le cadre du prescrit relatif aux activités d'exploitation et dépannage, des règles
de sécurité (carnet de prescriptions au personnel, des consignes d'exploitation et de
conduite des ouvrages, des conventions d'exploitation) et des règles techniques,
l'emploi assure un appui au pilotage auprès du management d'ASGARD et contribue
à la professionnalisation des superviseurs exploitation et à fluidifier/optimiser les
interfaces (interne et externe). Il est le référent des outils SI nécessaires à l'activité de
l'organisation.
Les principales activités dont l'emploi aura la charge :
Domaine appui au management :
- de la planification des activités et du respect des cycles 3*8.
- du pilotage des activités réalisées (contrôle de la production quantitatif et qualitatif
au quotidien)
- d'adapter la programmation si nécessaire pour assurer l'adéquation optimale besoin
? ressource
-Garantir le bon fonctionnement avec les interfaces
-Contribuer à l'élaboration de PAP et autre animation
-Piloter les indicateurs d'exploitation et produire le management visuel
Domaine Expertise et veille :
-Proposer des actions afin d'améliorer les résultats d'agence
-Organiser et animer les 1/4h sécurité
-En charge de l'animation transverse AIE - ASGARD sur la gestion des dépannages ?
Alimente la boucle de retour ? Organise et participe aux différents REX
-Favorise la traçabilité des évènements et des besoins d'amélioration (SD- GEFIP...)
-Contribue au suivi des dépannages en cours lors d'évènement climatique
-Assure la veille réglementaire sur l'agence

Profil professionnel
Recherché

-En appui sur la montée en professionnalisme ? accompagnement ? PST
-En appui sur le pilotage du plan de formation
Domaine Exploitation et dépannage réseaux :
-Est en mesure d'assurer le rôle de gestionnaire des accès et gestionnaire de
dépannage
-Est en appui pour la rédaction de la CGE
Domaine Formation et transmission de savoir
-En charge de la montée en compétence sur les SI ? participe aux différentes
animations métier
Vous êtes dynamique et vous souhaitez relever le challenge de construire la future
agence ASGARD.
Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
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expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous êtes familier avec les notions de qualité fourniture.
Des connaissances techniques (règles d'accès, CPP, CET, CGE, IPS, ITST, PRDE
H4...) des réseaux électriques ainsi que dans le domaine de la prévention des risques
électriques sont indispensables.
Une expérience réussie au sein du service exploitation des réseaux sur le terrain
serait un réel plus pour intégrer le poste.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.
Vous êtes en mesure de mettre en oeuvre les qualités nécessaires pour travailler en
transverse avec les parties prenantes, et pour cela vous mettez votre énergie pour
favoriser une communication constructive, partagée et efficace.
Vous êtes en mesure de faire preuve de rigueur et implication dans le domaine de la
prévention des risques, vous êtes constructif et force de proposition.
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle
- 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 : 2021-41884
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

2 BD ARISTIDE BRIAND ROCHEFORT ( 17300 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

RENEAUME MICHAEL
Téléphone : 06.67.33.24.51
Mail : michael.reneaume@enedis.fr

RENEAUME MICHAEL
Téléphone : 05.46.82.32.50
Mail : michael.reneaume@enedis.fr

5 janv. 2022
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Ref 21-22043.01

Date de première publication : 13 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
MPS RCI RMM ENCADREMENT-PF

Position E

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi

Et si vous rejoigniez l'Agence Raccordement Marché de Masse Midi Pyrénées Sud ?
L'agence est en charge du raccordement de bout en bout (branchement provisoire,
raccordement neuf ou modifications) pour les clients particuliers et professionnels,
mais également du raccordement des énergies renouvelables (Photovoltaïque).
L'agence instruit également les demandes de raccordement marché d'affaires qui
sont ensuite sous maîtrise d'ouvrage Ingénierie.
L'agence est composée de deux sites, Saint-Gaudens et Toulouse, et compte près de
70 collaborateurs.
En tant que Responsable de Groupe sur l'accueil à Toulouse, vous aurez pour
activités :
- l'application des démarches Prévention sécurité au quotidien (vigilance partagée,
culture juste, ...)
- la mise en oeuvre des fondamentaux managériaux (briefs, entretiens, évaluations)
- le pilotage des compétences des collaborateurs de l'accueil (plan de
professionnalisation, validation des acquis, déploiement de la démarche PST)
- l'adéquation entre charges et ressources au quotidien
- le pilotage des résultats individuels sur les activités de front office (pratique
téléphonique, discours client & fournisseurs) et back office
- le travail de partage et d'optimisation avec les interfaces (CPA, MOAD, MOAR, etc.)
- la prise de recul sur les modes de fonctionnement et les pistes d'amélioration à
mettre en place
Vous serez partie prenante du collectif managérial et pourrez prendre en charge des
missions transverses au sein de l'agence.
Par ailleurs, vous pourrez représenter l'agence au sein de réunions avec les parties
prenantes internes ou externes à la Direction Régionale.

Profil professionnel
Recherché

Vous justifiez d'une expérience de management et de qualités relationnelles avérées ;
vous avez le souhait permanent de faire progresser les collaborateurs et de maintenir
la cohésion d'équipe.
Vous savez fédérer un collectif, vous êtes disponible et méthodique, vous faites
preuve d'organisation et de rigueur dans votre suivi. Vous intégrez naturellement le
218

fonctionnement collaboratif dans votre management au quotidien.
Vous possédez un fort sens client et savez faire preuve de pédagogie, notamment
avec des clients difficiles.
Vous savez vous remettre en question et n'hésitez pas à innover dans les pratiques
managériales.
Votre implication en matière de prévention est exemplaire.
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.
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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41894
L'emploi 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

-Si vous êtes salarié Enedis : 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

BENJAMIN Loic
Téléphone :
Mail : loic.benjamin@enedis.fr

Ref 21-22040.01
ENEDIS

13 janv. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 11 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
AQN PAI MOA BT-PF

Position E
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT
GF 10.11.12

1 Appui Metier 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 Électriques 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.
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 : 2021-41597
L'emploi 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/
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ou par envoi courriel à l adresse suivante :
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Fabrice DECQ-06 95 49 82 81
Téléphone :

Ref 21-22030.01

DECQ FABRICE
Téléphone : 05.57.92.75.00
Mail : fabrice.decq@enedis.fr

27 déc. 2021

Date de première publication : 10 déc. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
GÉRÉDIS DEUX-SÈVRES
7146
Direction Exploitation des Réseaux

Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 10.11

1 Coordinateur Technique Gaz H/F

Description de l'emploi

Gestionnaire du réseau de distribution publique d électricité en Deux-Sèvres,
GÉRÉDIS construit, exploite et modernise les réseaux de son territoire et gère les
contrats d accès pour ses 150 000 clients.
Intégrer GÉRÉDIS, c est rejoindre une entreprise à taille humaine et participer à des
projets innovants au c ur d un secteur riche en développements. À l écoute de ses
salariés, l entreprise mène une politique ressources humaines (parcours diversifiés,
évolutions professionnelles, formations) qui s attachera à développer vos talents.
Le Coordonnateur Technique Gaz participe à la gestion des réseaux de distribution
de gaz de SÉOLIS. Il contribue à la qualité d alimentation du gaz pour l entière
satisfaction de la clientèle et à la pérennité des réseaux de distribution de gaz en état
de bon fonctionnement et à la sécurité des personnes et des biens.
Appuyer le Directeur Exploitation des Réseaux dans l'animation et le portage des
enjeux Gaz,
Optimiser la politique d entretien, de maintenance et d exploitation des réseaux de
distribution de gaz en fonction des résultats d exploitation attendus,
Élaborer et diffuser les bonnes pratiques et modes opératoires à appliquer et en
contrôler la bonne mise en uvre,
Assurer le suivi des programmes d entretien des réseaux de distribution gaz et le
suivi budgétaire,
Conduire les analyses sur le comportement des réseaux et déterminer les actions
correctives correspondantes,
Établir et transmettre les bilans récapitulatifs annuels aux administrations (DREAL,
) et intervenir en appui sur le CRAC annuel concession gaz pour l aspect
exploitation,
Être l interlocuteur des SDIS, DREAL et Préfecture ainsi que des exploitants du
GRT Gaz,
S assurer de la bonne mise à disposition des schémas d exploitation des réseaux
Gaz aux Centres d Exploitation, au SDIS et contrôler le respect des procédures
garantissant la mise à jour,
S assurer de la bonne représentation du réseau sur le SIG en lien avec le pôle
cartographie.

Profil professionnel
Recherché

Formation technique, Bac +2 / +3.
Rigueur et méthode dans l organisation de ses activités.
Capacité à formaliser des documents techniques.
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Capacités relationnelle et pédagogique.
Bonne connaissance de l exploitation et de l'entretien des réseaux gaz, de ses
équipements et de sa mise en uvre.
Compléments
d'information

Il est par ailleurs susceptible d être confronté à des informations commercialement
sensibles et à ce titre, est soumis aux dispositions traitant de la confidentialité,
transparence et non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Possibilité d'être assujetti à une astreinte.

Lieu de travail

17 rue des Herbillaux
79000 NIORT
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

GEREDIS DEUX SEVRES
17 RUE DES HERBILLAUX
79000 NIORT
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre impérativement les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec l'avis hiérarchique, C01 et lettre de
motivation.

LIMOSIN Jérôme - Directeur exploitation des réseaux
Téléphone : 0549086663
Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

Ref 21-22021.01

3 janv. 2022

Date de première publication : 10 déc. 2021

ENEDIS

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

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Projets Referent H/F

Description de l'emploi

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

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

Des questions ? Contactez-nous !
Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 79% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-40983
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %
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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-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01 à l adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRP@enedis-grdf.fr
orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr

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

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

Ref 21-22013.01

14 févr. 2022

Date de première publication : 10 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURES PARIS
INGENIERIE STRUCTURE PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Service Raccordement et Ingénierie assure la maîtrise d'ouvrage de réalisation
des travaux électriques : renouvellement, déplacement, raccordement des ouvrages
de réseaux électricité, relations avec la Ville de Paris et ses services.
Au sein de l'ingénierie Structure, l'emploi contribue à :
* l'animation de l'équipe au quotidien (et notamment sur le domaine prévention)
* la réalisation des revues de portefeuille des chargés de projet
* le respect des objectifs financiers, d'ordonnancements et qualitatifs des projets
inscrits aux programmes travaux délibérés et imposés. Validation des immobilisations
financières et base de données patrimoniales.
* le suivi des prestataires
* la prise en compte par les équipes des prescrits "métier"
* la professionnalisation des équipes du pôle (technique, pilotage, ...)
* la réalisation des Entretiens Individuels
* l'amélioration des interfaces de l'agence (MOAD, Exploitation, Carto, Ville de Paris
etc..) à travers la réalisation de chantiers d'efficience.
D'autres activités et missions compléteront l'emploi.
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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'agence Ingénierie Structure assure spécifiquement le suivi des affaires délibérées
et l'imposé structurant du programme travaux de la DR Paris.
Profil professionnel
Recherché

* Maitrise du domaine Ingénierie ou Exploitation
* Capacité d'organisation des activités de l'équipe et autonomie dans une activité
encadrée par les règles administratives, comptables, financières et techniques
s'appliquant au domaine.
* Capacité à identifier une situation à risques (sécurité / prévention / technique..) et
mettre en oeuvre les actions pour les éliminer ou en limiter les conséquences. Idem
pour les situations d'amélioration potentielle.
* Capacité à identifier les besoins, coordonner et aider le management dans la
professionnalisation des équipes.
* Capacité à rendre compte de manière objective et fiable

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41218
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

146 R DE TOLBIAC PARIS 13 ( 75013 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

27 déc. 2021
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MOUSSARD Mikael
Téléphone : 06.79.73.15.41
Mail : mickael.moussard@enedis.fr

MOUSSARD MIKAEL
Téléphone : 01.44.70.88.85
Mail : mickael.moussard@enedis.fr

Date de première publication : 3 nov. 2021
Date de dernière publication : 10 déc. 2021

Ref 21-20244.03
GRDF

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

Position E

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 10.11.12

1 Referent Ingenierie H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable de la montée en compétences des chargés d'affaires junior et senior,
de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de
l'ouvrage à l'exploitant, le complet conforme cartographie ainsi que l'archivage du
dossier d'ouvrage. L'emploi transmet également le sens du relationnel client (parcours
clients, communication régulière avec le client, traçabilité dans les outils informatiques
via les 2PG, 3PG, 4PG et 5PG).La satisfaction client est pour lui une priorité. L'emploi
est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les études et/ou
les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients et riverains,
les Agences d Interventions, les BEX, la cartographie, le BERG, la MOA, les APPI
Il est attendu qu'il soit capable de gérer toutes ces dimensions avec une grande
autonomie et exige une planification permanente. Il intègre la mise en uvre des
évolutions des technologies, des modes opératoires et des réglementations,
recherche les éléments pour expliciter ces évolutions au cours de réunions qu il
organise afin de permettre aux salariés d appliquer ces nouvelles méthodes. Il donne
son avis à sa hiérarchie sur leur professionnalisme et la qualité du travail observé.
L emploi assiste également le responsable d équipe en réalisant des missions
particulières comme par exemple la préparation et la réalisation de revues de
portefeuille, la professionnalisation et l'accompagnement des chargés d'affaires ou
encore l aide à la résolution de problèmes posés aux chargés d affaires. En parallèle
le référent exerce une mission spécifique sur l'appui et la montée en compétences
des chargés d'affaires de l'équipe, sur le pilotage de chantiers complexes, GPU et
GNV notamment (acier, MPC etc).

Profil professionnel
Recherché

Pour les chantiers GPU l'emploi sera amené à se déplacer à la maille Agence. Depuis
le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF
Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Expertise technique pour la construction d ouvrages
- Pédagogie et transmission du savoir, du savoir-faire et du savoir-être
- Sens du résultat / Gestion des priorités,
- Autonomie / Rigueur
- Capacités rédactionnelles
- Compétences relationnelles
- Forte culture client

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

0

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

5 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 16.12.2021 AU 05.01.2022
- PROLONGATION DU 25.11.2021 AU 15.12.2021

Ref 21-21999.01
ENEDIS

Date de première publication : 10 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
NMP RCI ING Nord Ouest-PV
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Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Projets Referent 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
référent 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.
En tant que Chargé de Projets Référent, votre Manager de Proximité vous confiera
aussi :
- des missions transverses pour le compte de son groupe, voire de l'Agence.
- de l'accompagnement ainsi que du compagnonnage des agents en cours
d'acquisition de compétences.
- des missions d'appui métier.
- des activités d'animation fonctionnelle des Chargés de Projets et de prise en charge
d'actions de formation.

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

Référence MyHR : 2021-41762
L'emploi 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 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

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

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

10 janv. 2022

Date de première publication : 25 août 2021
Date de dernière publication : 13 déc. 2021

Ref 21-15515.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 ENCADREMENT PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-13650 du 15/07/2021, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
Vous organisez l'animation du pôle des sites de Saint Malo et Combourg au sein de
l'agence interventions d'Ille et Vilaine 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,
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- 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 Oprationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions de l'agence.
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collabotareurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-34324
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

59 RUE DES JARDINS ST MALO ( 35400 )
( 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

MENES JONATHAN
Mail : jonathan.menes@enedis.fr

LECOMTE Pascal
Téléphone : 06.87.70.51.36
Mail : pascal-sebastien.lecomte@enedis.fr

26 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 3 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 4 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
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Ref 21-22127.01

Date de première publication : 13 déc. 2021

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Direction Financière, Juridique & Stratégie - Etat Major
Lyon

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 11.12.13

1 Un Chef De Projets (H/F)

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.&#8239;
ENGIE Entreprises & Collectivités facilite et concrétise la transition zéro carbone des
entreprises, des collectivités et des copropriétés, aussi bien à travers ses solutions
d énergies renouvelables, que par ses services d accompagnement pour
consommer moins et mieux.
L'énergie comme un service ! E&C éclaire ses clients dans un monde de l énergie
complexe. Et les aide à concrétiser leur transition énergétique avec des solutions
photovoltaïque, du biogaz, de la mobilité électrique, des Power purchase order (PPA).
.
E&C commercialise des offres de fournitures de gaz et d électricité, propose des
solutions en matière de photovoltaïque et d efficacités énergétique pour un chiffre
d affaires annuel d environ 3 B et 50 000 clients.
E&C a comme priorité d accompagner les clients B2B dans la transition zéro
carbone, en répondant à leur exigence de compétitivité et en anticipant l évolution de
leurs différentes attentes.
La nouvelle Direction des Opérations, recherche :
Un Chef de Projets (H/F)

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché et compétences
De formation Bac +5 Ecole d ingénieur ou Doctorat avec une spécialité en
mathématique
Vous possédez :
une Bonne connaissance de la chaîne opérationnelle de l activité de la BE.
des Compétences solides en mathématique et en gestion de projets.
Une bonne maîtrise du langage de programmation Python et SQL sous
l environnement Databricks.
Capacité à travailler en équipe et en partenariat.
Capacité d'analyse et de structuration/formalisation.

Compléments
d'information

Le Chef de Projets contribue à la mise en place d une cartographie détaillée des
différents processus opérationnels de la BE. Il développe et monitore des contrôles
automatisés sur les différents processus clefs de la chaîne opérationnelle des
activités. Il pilote des projets transverses qui permettent de sécuriser, contrôler et
automatiser les processus opérationnels de la BE.
Activités principales
Contribuer à la cartographie et la documentation des processus opérationnels de
l activité de fourniture de la BE et à la mise en visibilité et au partage des différents
rôles et responsabilités sur ces processus.
Analyser de manière détaillée les processus opérationnels de la BE ; émettre des
avis sur leurs fragilités et sur les contrôles à mettre en place pour les renforcer et les
automatiser.
Développer et industrialiser des contrôles automatisés avec la mise en place
d alertes par mail sur les processus clefs de la BE.
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Accompagner et piloter des projets transverses au sein de la BE qui concourent
directement à un objectif de sécurisation des activités.
Amélioration de la performance opérationnelle de la BE.
Pilotage et mise en uvre de projets transverses au sein de la BE.
Compétences
Possède une connaissance approfondie des activités et processus d un
fournisseur d énergie.
Possède une bonne connaissance du marché de l énergie.
Présente les plans d action de manière concise et simple.
Autonome et capable de mener des projets transverses avec des parties prenantes
avec des intérêts contraires.
Maîtrise les outils de programmation Python / SQL sous Databricks.
Lieu de travail

6, rue Alexander Fleming
69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

solange.nzakou@engie.com

Alexis GOURLIER
Mail : alexis.gourlier@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : nadia.benattouche@engie.com

Ref 21-22125.01

27 déc. 2021

Date de première publication : 13 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN

Position D

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Cap Cadre Appui Metier Senior H/F
DR COTE D'AZUR

Description de l'emploi

Au sein d'ASGARD, l'emploi assure un appui au pilotage auprès du mangement,
contribue à la professionnalisation des chargés d'exploitation et à fluidifier/optimiser
les interfaces (interne et externe). Il est le référent des outils SI nécessaires à l'activité
de l'organisation.
L'emploi :
- Contribue à la montée en compétences des agents de l'AREX et valide l'acquisition
des compétences ;
- Assure la veille réglementaire (notes politiques, CRE, ...) pour le compte de
l'Agence;
- Est le référent de l'Agence sur certains sujets techniques, ou sur des sujets
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transverses (Prévention Sécurité, Innovation, interlocuteur référent sur certains
outils...) ;
- Renseigne le tableau de bord de l'agence, analyse les résultats et formule des
actions d'amélioration ;
- Réalise des actions de contrôle interne
- Contribue au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (Agences
interventions, ingénierie, ACR, TST, ...) afin d'optimiser l'activité de l'agence et être en
mesure de prendre en compte les aléas.
Profil professionnel
Recherché

Profil souhaié :
Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience
de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.
Niveau de formation : Autre
Expérience souhaitée :

Description de la
formation

INGENIEUR, SPECIALITE GENIE ELECTRIQUE
Formation en alternance de septembre 2022 à décembre 2024, en alternance
(essentiellement les jeudis et vendredis en centre de formation).
Rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation

ENSAM2 cours des Arts et Métiers - AIX EN PROVENCE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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
Lieu de travail : 1 JARDIN DU CHAMP DE MARS - TOULON ( 83000 )
Réf MyHR : 2021-41790
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

Le salarié doit être titulaire d'un bac + 2 (BTS, DUT, ...etc.) technique ou scientifique,
Le salarié doit avoir plus de 3 ans d'expérience professionnelle en tant que technicien
supérieur (hors alternance)
Documents à nous communiquer : CV avec photo, lettre de motivation, bulletins
scolaires, Copie de diplômes
Toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile pour éclairer la décision
du comité de sélection : lettres de recommandation (y compris internes), description
d'actions marquantes réalisées dans le cadre des activités professionnelles,
extraprofessionnelles actuelles et antérieures...
La sélection des candidats se fera courant mars 2022 via un comité de sélection
associant RH managers, et organisme de formation.
Le processus de sélection 2022 comprend les étapes suivantes :
- Préparation par le candidat d'une étude de cas
- Restitution orale et un entretien devant le comité de sélection qui permettront de
valider votre potentiel à occuper un poste Cadre.
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

ELICHABE AUDREY
Téléphone : 07.63.08.55.06
Mail : audrey.elichabe@enedis.fr

TANGUY SANDRA
Téléphone : 04.93.81.80.81
Fax : sandra.tanguy@enedis.fr

Ref 21-22121.01

28 févr. 2022

Date de première publication : 13 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL
ENCADREMENT APPUIS
ENCADREMENT ET APPUI OUEST IDF

Position D

SUPPORT
Médico Social

GF 11.12.13

1 Cadre Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'UONRH-MS, l'emploi est rattaché à l'Adjoint au Directeur Médecine et
Social des territoires Ouest et Ile-de-France.
Sur le volet médecine et social, il apporte son appui au fonctionnement du Service
Santé au Travail et de la Commission Santé Travail, à la gestion des ressources et
des contrats des médecins.
L'emploi constitue le premier niveau d'animation et de pilotage de la région Ouest. Il
est l'interlocuteur privilégié et le premier niveau de synthèse et pilotage de l'activité
administrative du domaine sur son périmètre géographique. Il est le relais de la
Direction et particulièrement de l'Adjoint au Directeur auquel il est rattaché. A ce titre,
- Il contribue à l'élaboration des feuilles de route qu'il met en oeuvre.
- Il porte les dossiers RH, campagne EAAP, reconnaissance, besoins de formation,
traitement de situations individuelles.
- Il assure le bon déploiement des codes de bonne conduite, actions prévention,
respect des Informations Commercialement
Sensibles (ICS) et réalise l'organisation du portage des politiques à décliner en
région.
En outre, il accompagne :
- Les médecins du travail et médecins conseil régional sur la dimension managériale.
- Les médecins et équipes médicales (organisation, management, problématiques
logistiques).
- Il valide les commandes et éléments PGI /GTA.
Plus généralement, au titre de son rôle en premier niveau d'intervention, il assure
l'interface sur la gestion des données employeur.
Il contribue aux dossiers IRP liés au domaine.
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Profil professionnel
Recherché

Capacité de pilotage et d'animation à distance, qualités relationnelles et sens du
client, travail en réseau, appétences pour les domaines santé et sécurité,
connaissances en droit du travail ou RH appréciées.
Des déplacements sont à prévoir notamment sur la région Ouest.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-41598
L'emploi 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

Anne DERRIEN
Téléphone : 06 29 68 16 30
Mail : anne.derrien@enedis-grdf.fr

Ref 21-21440.02

9 janv. 2022

Date de première publication : 30 nov. 2021
Date de dernière publication : 13 déc. 2021

EDF
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
DIRECTION
MISSION COORDO COM PILOTAGE
40241018
Position D

COMMUNICATION
CHARGE DE COMMUNICATION

GF 11.12.13

1 Charge(e) De Communication H/F

Description de l'emploi

En tant que chargé.e de communication, vous serez amené.e à réaliser et piloter des
activités en lien avec le plan de communication de l ULM.
Vous serez notamment en charge de :
la communication interne (rédaction d articles, participation comité édito,
tournage et montage de vidéos, collaboration avec notre réseau de correspondants
COM en agences)
la communication de crise (organisation de sensibilisation/formation du
management pour la rédaction de MIN, la prise de parole)
le développement de l image de marque de l unité, en particulier sur les
réseaux sociaux
l organisation et l appui à la création d événements (ex : RDV ULM deux fois
par an, réunissant 250 salariés)
Et contribuerez à l accompagnement du changement et la transformation
managériale.

Profil professionnel
Recherché

Première expérience en communication réussie
- Qualités rédactionnelles confirmées
- Créativité,
- Aisance relationnelle et goût du travail en équipe et en transverse,
- Rigueur et autonomie dans la conduite de projet
- Appétence pour les sujets techniques,

Compléments
d'information

Des déplacements sur les chantiers partout en France sont à prévoir.
Vous serez rattaché hiérarchiquement au Chef de mission
Pilotage-Communication-Transfo

Lieu de travail

253 boulevard de LEEDS LLILLE
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

STEENBRUGGE Caroline
Téléphone : Tél. mobile : 06 64 57 76 87

23 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation
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Ref 21-22100.01

Date de première publication : 13 déc. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Nantes
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
L emploi réalise et porte les études dans le domaine de la concertation, de l environnement et
des relations avec les tiers pour les projets du Centre.
Il contribue à l insertion des projets dans leur environnement jusqu à leur mise en service en
apportant son appui aux managers de projets.
Il peut conseiller les différents métiers et notamment celui de maintenance sur des thématiques
en lien avec la concertation ou l environnement.
Activités :
Il recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse de
risques/opportunités, l adapte et la met à jour en fonction du contexte puis argumente les
résultats de son étude.
Il élabore le volet environnement des études CTF en apportant ses connaissances du contexte.
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 pour obtenir les autorisations nécessaires.
Il élabore la tactique de conventionnement et traite les aléas.
Il identifie les engagements environnementaux de RTE pour le management de projets.
Il contractualise des prestations d études, coordonne leur réalisation et les contrôle.
Il peut contribuer au système de management environnemental.
Il peut contribuer à l animation métier, porter une thématique ou une politique environnementale
particulières.

Compléments
d'information

L'emploi est en lien avec le management de projets.
Il est en lien avec les autres entités pour les études qu il réalise (Fonctions centrales, Achats,
Juristes, ).
Il est en lien avec les parties prenantes externes à l entreprise : administrations, élus,
associations, riverains, prestataires,
Déplacements à prévoir sur l ensemble du territoire de la région ouest.
Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).

Lieu de travail

6, rue 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=
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Pour plus d'informations vous pouvez joindre le chef du service au 02 40 67 39 00

Ref 21-22097.01

27 déc. 2021

Date de première publication : 13 déc. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Ouest
ETAT-MAJOR
PECS EXPERT PROFESSIONAL 1
65241001J

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF 11

1 Expert Processus Et Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du Modèle d'Activités Opérationnel en lien avec la politique
commerciale de la Direction Commerce, l'expert processus et métier aura pour
mission de contribuer au développement des compétences dans le domaine
engagement.
Sur ses domaines d expertise, l emploi devra :
- Assurer des formations initiales auprès des conseillers et des encadrants,
- Assurer des formations initiales ou de maintien en compétence sur activités
spécifiques nécessitant une expertise,
- Mettre en main des formateurs (CP) les modules de formation nationaux,
- Définir des actions de formation adaptées en fonction des compétences observées
et des objectifs fixés,
- Contribuer à l évaluation de la qualité et de l efficience des formations dispensées,
- Contribuer à la montée en compétence des formateurs et experts de la région sur
les domaines métier et pédagogique,
- Contribuer à l élaboration du plan de formation de l unité.
Les missions de l'expert processus et métier visent à garantir la qualité des actions de
professionnalisation nécessaires au renforcement des compétences des salariés de
la DMCP au service de la performance commerciale et sociale de la Direction
Commerce. Il est en charge du développement des compétences des acteurs de la
professionnalisation.
L expert processus et métier est un emploi dédié à la professionnalisation au sein du
Pôle d Expertise et Professionnalisation.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Savoir-faire relationnel et qualité pédagogique,
- Esprit d'analyse,
- Capacité de réaction, sens du résultat,
- Maîtrise de SIMM et du domaine clientèle,
- De fortes compétences dans le domaine Relationnel,
- De fortes compétences dans le traitement du « back office » SIMM.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur l ensemble du territoire DS2C Ouest.
Ainsi que, des déplacements occasionnels à Paris.
La durée prévisionnelle du mandat est de 5 années.
Conformément aux engagements pris par EDF SA/ENEDIS en faveur de l accueil et
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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

3, avenue de Belle Fontaine CESSON SEVIGNE
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (avec copie à sophie.glinec@edf.fr +
l'interlocuteur ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce.
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Christelle BRASSELET
Téléphone : 06 62 38 29 34
Mail : christelle.brasselet@edf.fr

Ref 21-22084.01

27 déc. 2021

Date de première publication : 13 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING VERDUN PF

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

Vous êtes responsable d'une équipe opérationnelle, répartie sur 2 sites
géographiques (Verdun et Savonnières devant Bar), et contribuez de façon
essentielle à l'atteinte des objectifs de l'Agence.
Vos missions principales :
- Vous participez à la gestion de l'activité de l'équipe au quotidien :
Vous étudiez et affectez des demandes de raccordement aux chargés de
conception/projets de votre équipe et suivez l'élaboration des propositions de
raccordement et des devis aux clients.
Vous êtes garant du respect des délais d'envoi des offres, des règles de construction
et de facturation des projets.
Vous étudiez et affectez des décisions d'investissement aux chargés de projet de
votre équipe et suivez la réalisation des travaux demandés.
Vous êtes garant du respect des délais de travaux des projets et des règles de
construction des ouvrages.
En tant que Maître d'Ouvrage, vous garantissez l'exécution des travaux par les
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entreprises prestataires dans le respect de la réglementation notamment en matière
de prévention sécurité.
- Vous pilotez l'activité réalisée au travers de revues de portefeuilles mensuelles.
- Vous êtes en première ligne de l'évaluation des salariés et contribuez à leur
professionnalisation et à la qualité de vie au travail de l'équipe.
- Vous travaillez en synergie avec les différents services de l'Unité pour améliorer la
qualité du service rendu et la satisfaction des clients.
- Vous contribuez à l'amélioration des procédures, au traitement des
dysfonctionnements et au pilotage.
- Vous accompagnez au sein de votre équipe les projets de l'Unité et du domaine.
- Vous contribuez à la gestion des marchés externes et à leur pilotage quotidien.

En lien avec le Territoire, vous contribuez à la réussite de la relation avec les
collectivités.
- Vous animez le collectif managérial du pôle Meuse.
- Vous représentez le pôle Meuse et, à ce titre, travaillez de concert avec
l'encadrement d'agence et assurez une mission de relais auprès des équipes
Profil professionnel
Recherché

La prévention/sécurité est au coeur de votre action.
Vous êtes doté(e) de bonnes capacités d'écoute et avez un goût prononcé pour le
management.

Orienté(e) vers le résultat et la satisfaction client, vous aurez à mettre en oeuvre vos
capacités d'analyse et d'organisation pour atteindre les objectifs du pôle.

Une expérience technique reconnue dans le domaine est fortement recommandée.

Fédérateur(trice), vous êtes également reconnu(e) pour vos qualités relationnelles,
vos aptitudes au management et votre esprit d'équipe.
Compléments
d'information

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

Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.fr

Référence MyHR : 2021-41738
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- PROMENADE DE LA DIGUE - VERDUN ( 55100 )
( Meuse - Lorraine )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

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

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06.67.98.61.33
Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

Ref 21-22062.01

18 févr. 2022

Date de première publication : 13 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS LANDES
PYL OPE INT Pilotage-PF

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

Au sein d'un département accueillant, attractif et dynamique, vous organisez, avec le
chef d'agence, l'appui métier et l'encadrement des 5 BO et la CPA de l'agence, le
pilotage des activités de l'Agence Interventions Landes.
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 serez responsable :
- de la démarche Prévention Sécurité en pilotant avec l'appui métier les analyses
d'accidents ou de presqu'accidents et en participant à la la réalisation du PAP et des
actions terrain associées
- de l'établissement et du pilotage du programme de maintenance en veillant à la
bonne mise en oeuvre opérationnelle par les Bases Opérationnelles lors de revues
trimestrielles
- du pilotage de la cellule prestataires de l'agence avec une attention particulière lors
des évènements climatiques.
Vous participerez:
- au suivi du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)
- aux actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients dans le cadre du PIH
- à des groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Interventions, notamment
aux interfaces
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Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour l'Agence et la DR
PYL.
Porteur du projet d'agence avec le chef d'agence, vous pourrez également piloter des
missions transverses pour le domaine Opérations.
Vous êtes basé à Dax mais vous devrez vous déplacer fréquemment sur les autres
sites de l'agence (Parentis, Morcenx, Mont de Marsan et Capbreton).
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance et l'innovation. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer
et fidéliser votre équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de
l'Agence.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
Votre connaissance du modèle concessionnaire, votre forte sensibilité client et
technique constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi de même qu'une
première expérience réussie dans le domaine Interventions.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les Codes de
Bonne Conduite d'Enedis et/ou GRDF.
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 : 2021-41742
L'emploi 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

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

Ref 21-22058.01

4 janv. 2022

Date de première publication : 13 déc. 2021

ENEDIS
242

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS OISE
ENCADREMENT BO COMPIEGNE
Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Oise, vous assurez le management de la Base
Opérationnelle de Compiègne composée d'une quinzaine d'agents : Responsable
d'équipe, Techniciens électricité, Techniciens d'Interventions Réseau, Techniciens
d'Interventions Polyvalent, Technicien Clientèle

Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire.
Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité dans le
cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez plus
particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (efficience aux interfaces avec d'autres
entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions du département.

Vous êtes garant des résultats de Base Opérationnelle, en particulier
de la qualité des préparations et de la réalisation conforme des
chantiers et interventions, et de l'astreinte d'interventions électricité.
Vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du fonctionnement de votre pôle
par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.
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Compléments
d'information

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à
la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Margny-Les-Compiègne est :
sans enfant : 18%
1 enfant : 23%
2 enfants : 27%
3 enfants et + : 32%

Référence MyHR : 2021-41958
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

241 RUE RENE CAUDRON MARGNY LES COMPIEGNE ( 60280 )
( Oise - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

KAZMIERCZAK CEDRIC
Téléphone : 06.26.78.93.84
Mail : cedric.kazmierczak@enedis.fr

Ref 21-22045.01
ENEDIS

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

14 janv. 2022

Date de première publication : 13 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL SEINE SOLEIL
MAUREPAS
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Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence d'Interventions Vallée Seine Soleil est composée de 2 Bases
Opérationnelles (Carrières-sous-Poissy et Maurepas).
La programmation des activités de chaque BO est assurée de façon centralisée par la
Cellule de Pilotage des Activités de l'Agence.

L'emploi organise l'animation de la BO avec son équipe de managers. Il veille à la
réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le dépannage sur les
réseaux HTA et BT, les interventions clientèle.
Il recherche les meilleurs conditions de performance et de sécurité de son pôle dans
le cadre des politiques nationales et régionales. Plus particulièrement il s'implique :
- Dans la démarche prévention sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit prévention au sein de son pôle.
- Dans la montée en compétence et la formation des des agents
- Dans l'atteinte des objectifs de performance (Réalisation des chantiers de
raccordements, Internalisation, Satisfaction Clients, Réactivité et culture juste,
Maintenance, Budget,...)
- Dans la boucle amélioration permanente de la performance et le souci de
priorisation des activités à valeur ajoutée
- Dans la satisfaction des interfaces. Il entretient des relations étroites avec les
interlocuteurs privilégies des collectivités locales et le domaines raccordement.

Il est porteur du projet de l'Agence et de la feuille de route. Le chef de pôle peut être
amené à assurer des missions transverses au sein de l'Agence et avec des entités
transverses de la Direction Régionale.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience du management est nécessaire ainsi qu'une implication reconnue
dans le domaine de la Sécurité, de l'Exploitation, de la Clientèle. Des qualités
d'organisation et de communication sont attendues pour accompagner le groupe.

La connaissance technique des réseaux et des outils informatiques de l'exploitation
sont recommandés
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 : 2021-41892
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

37 RUE DE CHEVREUSE MAUREPAS ( 78310 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

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

LOISEL Guillaume
Téléphone : 06.69.52.29.85
Mail : guillaume.loisel@enedis.fr

14 janv. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 17 nov. 2021
Date de dernière publication : 10 déc. 2021

Ref 21-20767.02
ENEDIS

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

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Cadre Etudes Reseau H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction régionale Bretagne l'Agence ARMORE (Agence Régionale
Maitrise d'Ouvrage des Réseaux Electriques) couvre les 4 départements Bretons.
L'agence est composée de 4 pôles d'environ 40 agents en charge de l'ensemble des
programmes d'investissements délibérés et la maintenance préventive des réseaux
HTA et BT. L'agence intègre également l'équipe du Bureau d'Etude Réseaux
HTA(BERE).

Dans le cadre du renouvellement des contrats de concession, l'agence produit les
diagnostics techniques et construit les Schémas Directeurs d'Investissements (SDI) et
les Plans Pluriannuels d'Investissements(PPI) des 5 concessions que compte la DR.
A fin 2020, 2 contrats ont été signés, 2 autres sont en cours de négociation et le
dernier se négociera sur 2022-2023.
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Le titulaire du poste produit les diagnostics techniques nécessaires à l'élaboration des
SDI/PPI. Il prépare l'ensemble des présentations destinées aux réunions de portage
auprès des concédants. Dans le même esprit il contribue avec l'adjoint d'agence, à la
production des diagnostics techniques Qualité de Fourniture annuels et décline les
politiques techniques nationales en lien avec le BERE et la MOAD BT afin de définir
les programmes d'études.
Il contribue à la recherche de leviers de performances de l'agence en analysant le
fonctionnement aux interfaces avec les services opérationnels.
Le titulaire du poste est en relation avec l'équipe projet Smart Grid de l'Enedis lab
Bretagne pour la mise en oeuvre des projets du socle réseau(IOT, FAR, EMIS...).
Des missions transverses au-delà du périmètre de l'agence pourront être confiées en
fonction de son expérience et de son domaine de compétences.
Profil professionnel
Recherché

Des capacités rédactionnelles sont nécessaires pour élaborer les documents
d'analyses techniques
Une aisance avec les outils informatiques afin de produire les analyses techniques
est fortement sollicitée,
Des compétences en développement informatique sont un plus pour automatiser la
production des analyses ou créer des plateformes d'échanges de données.
Une connaissance des politiques techniques nationales de construction et de
maintenance des réseaux est un plus
Rigoureux, innovant, autonome et à l'écoute.
L'implication et l'exemplarité dans le domaine de la prévention sont requises.

Compléments
d'information

De part ses activités et ses missions, le titulaire est amené à se déplacer sur la région
Bretagne.
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.
Emploi basé à Rennes

Référence MyHR : 2021-40433
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

6 R JULES VALLES RENNES ( 35000 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

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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RICHARD David
Téléphone : 07.60.89.62.80
Fax : 02.99.03.50.91
Mail : david-l.richard@enedis.fr

12 janv. 2022

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

Date de première publication : 16 nov. 2021
Date de dernière publication : 10 déc. 2021

Ref 21-20716.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
PLATE FORME ACHATS LYON NANCY

Position D

SUPPORT
Achats

GF 11.12.13

1 Acheteur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rejoindre la Plate-Forme Achats de Travaux (PFA) de Lyon-Nancy d'Enedis, c'est
accompagner les Directions Régionales (DR) dans leurs besoins croissants dans le
domaine des marchés de travaux.
Au sein de la Direction Achats Travaux, vous êtes en charge de la mise en place et
du suivi de marchés de travaux dans le respect du processus « ACHAP » et de la
Politique Achats d'ENEDIS. Pour les achats que vous réalisez, vous êtes le garant du
respect des bonnes pratiques et de la Directive Européenne. Vous garantissez la
mise à disposition de solutions achats adaptées aux besoins des métiers et vous
contribuez à l'atteinte des objectifs de performance de l'entreprise et aux ambitions du
Projet Industriel & Humain, en particulier dans le domaine de la sécurité et de la RSE.
Dans une approche collaborative et de co-construction avec nos clients internes (DR
...), vous êtes responsable de mener à bien le processus achat sur des achats dits
"transverses" (etudes de sols, forages dirigés, colonnes montantes ...) et des "affaires
individuelles" (AI) et en particulier sur :
- la revue des besoins en coordination avec les clients internes,
- la réalisation des actes d'achat de la Demande d'Achat (DA), à la finalisation des
contrats en incluant les éléments de stratégie d'achats, la rédaction et la conduite
d'appels d'offres, le suivi de la performance, etc,
- le portage des marchés auprès des DR et l'appui au règlement des litiges,
- le REX des achats et de la mise en oeuvre afin d'identifier les pistes d'amélioration
- l'analyse du panel fournisseurs, sourcing, appui au pilotage des aptitudes
fournisseurs.
Vous êtes autonome sur la négociation commerciale et contractuelle.
Plus qu'un acheteur vous êtes un représentant de la Direction Achats auprès des DR
et un « ambassadeur » d'ENEDIS auprès des entreprises.
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Profil professionnel
Recherché

Force de proposition vous êtes un moteur de modernité achat par la mise en place de
mécanismes d'appels d'offres innovants.
Vos interlocuteurs sont notamment :
- Les Acheteurs-Sénior, en charge des relations privilégiées avec les DR, les adjoints
au Directeur de la PFA et le Directeur de PFA
- Les clients internes et notamment les DR du périmètre de la PFA Lyon-Nancy
- Les fournisseurs,
- la Direction Nationale Achats.
- Les autres métiers supports (SERVAL, Direction Juridique, etc.)
Vous participez en tant que de besoins à des groupes de travail nationaux et
travaillez en symbiose avec les autres acheteurs.
Avant d'être acheteur nous sommes des distributeurs.
Vous êtes de formation supérieure et/ou avec une expérience professionnelle
technico-commerciale ou technique.
La connaissance des réseaux de distribution électriques et de leur exploitation sera
fortement appréciée.
Une expérience dans le domaine des achats constituera un atout.
Autonome, rigoureux, vous êtes reconnus pour vos capacités d'analyse, votre force
de proposition, votre créativité.
Doté d'un excellent relationnel, vous savez gérer les priorités et avez une bonne
culture du résultat.
Votre sens de la négociation, votre rigueur, votre curiosité et le goût du challenge
vous permettront de réussir à ce poste.
Plus que des compétences et des connaissances, plus qu'un CV, nous recherchons
une personnalité pour qui les valeurs humaines, le travail en équipe et le sens du
service sont plus que des mots.
Alors si le challenge vous tente, n'hésitez pas à nous contacter.

Compléments
d'information

L'opportunité de contribuer de manière significative aux challenges d'ENEDIS
Une opportunité de découvrir un des métiers d'Enedis avec une forte transversalité.
Les achats font partie intégrante d'un parcours professionnel diversifié et vous
développerez des connaissances dans les domaines organisationnels, commerciaux
et juridiques.
Des déplacements sont à prévoir sur la zone de chalandise de la PFA Lyon Nancy et
épisodiquement sur Paris.
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 : 2021-40136
L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution et tenu de respecter les principes et engagements définis
par les Code de Bonne Conduite et la Charte de Déontologie d'Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

8385 BD VIVIER MERLE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

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

Florent CHABROUD
Téléphone :
Mail : florent.chabroud@enedis.fr

31 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 31/12/2021

Ref 21-22016.01

Date de première publication : 10 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
RESSOURCES HUMAINES

Position D

SUPPORT
RH

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez rejoindre une équipe RH dynamique, accompagnant des
transformations métiers majeures et porteuse d'enjeux stratégiques passionnants
comme la préparation des Jeux olympiques et paralympiques et le renouvellement de
la concession ? Vous êtes motivé(e) et aimez travailler dans un esprit collaboratif et
en appui des managers ?

Alors le poste de cadre RH au sein de la Mission RH de la DR Paris, est fait pour
vous !

L'emploi est en appui du responsable en charge du pôle dialogue social et est
accompagné par celui-ci dans toutes ses missions. Il participe au dialogue social de
l'unité en participant à la préparation des IRP : tenue du CSE et ses commissions,
réunions intersyndicales, élaboration des bilans légaux, pilotage des différentes
élections. Il contribue au portage de la réglementation du droit social et syndical
auprès des managers.

De par son expertise juridique, il assure une mission d'appui et de conseil auprès de
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l'ensemble de la ligne managériale sur les dossiers individuels et collectifs (dossiers
contentieux, sensibles, relations avec l'inspection du travail).

Il décline les accords nationaux et textes statutaires auprès des salariés détachés
syndicaux et sociaux de l'entrée à sortie du dispositif, assure le suivi des conventions
diverses et collecte et/ou valide les temps et frais des salariés concernés, et a en
charge la gestion des détachements ponctuels.

Il contribue au portage de la règlementation et du déploiement des accords collectifs
auprès des managers et des salariés.

Il gère l'outil PONG en cas de grève.

Il contribue aux dossiers disciplinaires le cas échéant.

Il contribue à la fluidité de l'information au sein de l'équipe et participe activement aux
réunions de la mission.
Profil professionnel
Recherché

Vous aimez le travail d'équipe et aller à la rencontre des équipes, vous savez traduire
les règles RH en messages pédagogiques pour les managers et vous avez une
première expérience en droit du travail.

Si vous alliez réactivité, rigueur, sens du collectif, et aisance rédactionnelle vous avez
les atouts majeurs pour occuper ce poste, venez nous rencontrer !
Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41665
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
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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

BRANCHI Marie Stephane
Téléphone : 01.44.70.31.38
Mail : nadia.so@enedis.fr

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

Ref 21-22014.01

31 déc. 2021

Date de première publication : 10 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
TERRITORIALITE
GRANDS PROJETS
Aucun FSDUM disponible

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Chef De Projets Raccordement Gp H/F

Description de l'emploi

Chef.fe de Projet H/F
Au sein de la Délégation Territoire et Transition Ecologique, l'équipe Transition
Ecologique Paris doit contribuer fortement au positionnement de la direction régionale
comme partenaire privilégié de la ville sur les questions de la transition écologique en
affirmant son rôle d'opérateur de systèmes énergétiques locaux, à la convergence
des flux de données énergétiques et d'accompagnateur de la transformation urbaine.
Le.la Chef.fe de Projet aura en charge des projets innovants dans le domaine de la
transition écologique avec pour missions :
- Assurer le pilotage opérationnel et organiser la gouvernance d'un ou plusieurs
projets en cours en partenariat avec divers acteurs externes dont : Paris&Co, la Ville
de Paris, l'Agence Parisienne du Climat, les acteurs de la transformation urbaine et
énergétique.
- Animer la transversalité au sein de la Direction Régionale Paris sur les sujets de la
transformation urbaine en impliquant les différentes agences dans les projets et
participer au développement de la culture « gestion de projet » au sein de la Direction
Régionale Paris.
- Être le point focal à l'interne et auprès de la Ville de Paris de la démarche nationale
de consultation publique et de recensement d'intérêt du projet Flexibilités d'Enedis.
- Assurer le pilotage du projet européen H2020 INCIT-EV d'expérimentation de
charge inductive : animation du projet en interne, suivi des travaux des DR
impliquées, pilotage et reporting des coûts, dissémination des résultats et actions de
communication (dont à l'international). Cette activité sera d'abord réalisée en binôme
avec une transition progressive.
- Assurer pour la DR le pilotage en interne des raccordements en vue de
l'électrification des bords de Seine. Assurer l'interface à l'externe avec tous les
acteurs du transport fluvial (État, Communauté Portuaire, Haropa).
- Être le.la garant.e des intérêts d'Enedis dans les projets en cours et s'assurer que
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ces projets soient au service de son Plan Industriel et Humain
Profil professionnel
Recherché

En parallèle de ces missions, le.la Chef.fe de projet assurera une mission transverse
au sein de la délégation Territoire et Transition Écologique en assurant le portage des
initiatives en matière de Prévention, Santé et Sécurité.
Vous disposez d'une expérience de gestion de projets avec une composante
technique et un gout prononcé pour les sujets de la transition écologique
Vous disposez d'un sens naturel de la satisfaction client
Vous êtes d'une grande rigueur et savez faire preuve d'une forte réactivité
Vous avez le gout du travail en équipe, du pilotage de projets transverses nécessitant
un très bon relationnel (avec tous les niveaux d'interlocuteurs) et le sens des
échéances
Vous avez une ouverture d'esprit forte vers l'externe (benchmark, expériences au sein
d'autres entreprise / entité, expériences internationales)
Vous avez de bonnes capacités d'animation et un gout pour la conduite du
changement
Vous disposez de bonnes qualités rédactionnelles et de communication, en français
et en anglais

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41301
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr
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Permanence
de
direction

BERTIN Dominique
Téléphone : 07.61.02.23.70
Mail : dominique.bertin@enedis.fr

BERTIN DOMINIQUE
Téléphone :
Mail : dominique.bertin@enedis.fr

Ref 21-22010.01

28 déc. 2021

Date de première publication : 10 déc. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
CNES
Service études court terme et conduite
Pôle équilibre offre demande

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D'affaires Conduite Et Études (H/F)

Description de
l'emploi

Position : P04
Mission
L'emploi concourt à la sûreté de fonctionnement du système, à ce titre :
. il prépare l'équilibre entre l'offre et la demande aux échéances "court terme"
. ou il conduit le réseau en temps réel et prépare l'exploitation sur l'ensemble des zones de sa
région, en régime normal et en régime d'incident, dans le respect des contrats et conventions
d'exploitation. Il réalise des études de réseau, pour surveiller et anticiper les conditions
d'exploitation à venir.
Activités
En fonction de l'activité de son équipe, il peut :
. dans les échéances prévisionnelles « court terme » jusqu'au temps réel, surveiller et analyses
en temps réel le fonctionnement du système électrique et à ce titre :
* il prépare et anticipe les conditions d'exploitation, réalise les études de réseau nécessaires et
détecte les contraintes éventuelles,
* il réalise les analyses de risques puis établit (et réactualise) les stratégies d'exploitation et de
reprise de service,
. Réaliser la reprise de service en veillant à la sécurité des personnes et des biens et en
minimisant la durée et le volume des coupures.
. Effectuer les différentes manoeuvres sur les ouvrages et composants du réseau, ainsi que le
réglage de la tension.
. Contribuer à la vision prévisionnelle de l'équilibre et de la sûreté du système aux échéances
"court terme". Cette contribution se réalise au travers des activités de prévision de
consommation, de préparation des échanges aux interconnexions, de calcul de l'équilibre et des
marges d'exploitation ainsi que sur la compensation des pertes.
. Traiter les guichets d'ajustements et de programmation et étudie leurs impacts sur "l'EOD".

Profil professionnel
Recherché

Par ailleurs, l emploi :
. contrôle en permanence la mise à disposition de données d exploitation fiables aux différents
acteurs ;
. est force de proposition dans l évolution de l Exploitation : nouvelles méthodes et
expérimentations ;
. réalise la traçabilité des actions et événements, contribuer au retour d expérience ;
. peut réaliser des missions complémentaires en lien avec ses activités ;
. contribue à la formation des nouveaux arrivants ;
. peut exercer, dans le cadre d une «alternance» dont les modalités sont prédéfinies, des
activités complémentaires hors quart demandant des connaissances techniques différentes de
celles mises en uvre en temps réel. «L alternance» permet ainsi de développer l interaction
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avec d autres secteurs d activité comme par exemple le développement / Ingénierie, la
maintenance, les clients et les marchés ainsi que les thématiques spécialisées de l exploitation.
Compléments
d'information

Travaux en services continus par roulement.
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

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef du service PEOD au 06.98.51.03.62

Ref 21-22004.01

24 déc. 2021

Date de première publication : 10 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
ENCADREMENT
OPE HYPERV FC

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F

Description de l'emploi

Cinke-Evolution est un outil d'ampleur qui impactera une majorité d'acteurs au sein de
la DR. La préparation, programmation et réalisation des interventions passeront par
cet outil.
L'Appui Métier, expert Cinke Evolution, sera le garant incontestable de la bonne
utilisation de l'outil au sein de la DR AFC. L'ensemble des acteurs clés et utilisateurs
pourront compter sur lui pendant et après le déploiement de Cinke-Evolution.
Dans la cadre du déploiement en AFC l'expert sera également Chargé de projet,
véritable chef d'orchestre il s'appuiera sur un réseau de référents qu'il devra
constituer au sein des agences/CPA.
Vos missions:
Organiser et piloter le déploiement de la DR
- Cadrer le déploiement au sein de la DR AFC
- Coordonner et être en appui des acteurs clés de la DR
- Piloter et sécuriser le déploiement à la maille DR
Garantir la communication au sein de la DR et avec le projet :
- Participer et représenter la DR AFC dans les différentes instances
- Communiquer auprès des acteurs et leur donner de la visibilité sur le projet et l'outil
- Communiquer sur l'avancement du déploiement
- Appuyer l'expert et les relais en AI dans l'accompagnement au changement
Garantir et sécuriser le paramétrage :
- Animer des ateliers de travail sur le paramétrage de Cinke Evolution
- Initialiser et ajuster les paramètres identifiés à la maille DR et Agence

Profil professionnel
Recherché

Etre le référent Cinke Evolution dans sa DR :
- Accompagner les agents dans l'utilisation de Cinke Evolution
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- Aider à la définition du paramétrage optimum
- Challenger les pratiques et l'utilisation de Cinke Evolution
- Réaliser une immersion dans une DR déjà déployée et accompagner la bascule
d'une autre DR
- Identifier des procédures de contournement
- Être en appui des CDD dans la préparation des sessions de formation et pendant
ces dernières
- Suivre et remonter les demandes d'évolutions au CEN
- Participer à la communauté des experts Cinke Evolution
- Spécifique au déploiement:
- L'expert sera présent sur site lors du passage à Cinke-Evolution et pendant les
premiers jours d'utilisation
- Il participera aux bilans des formations V2 des utilisateurs finaux
Vous avez un bonne connaissance de l'organisation d'une DR
Vous avez la connaissance du déroulement des autres Projets SI en cours
(ASGARD, Léia, SysPO...)
Vous devrez approfondir votre connaissance de Cinke-Programmation/PRV et de son
utilisation au sein de la DR
Vous êtes pédagogue, vous avez le sens de l'analyse, vous savez être à l'écoute,
vous savez mobiliser autour de vous, vous êtes rigoureux et réactif
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-41740
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

24 déc. 2021
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Date de première publication : 9 déc. 2021
Date de dernière publication : 10 déc. 2021

Ref 21-21991.02
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 est en appui des managers ou des responsables d'affaires techniques sur la mise en
uvre opérationnelle des dossiers.
Il a en charge des études destinées à l'amélioration de son domaine technique.
Activités
- Il contribue à la conduite des affaires à enjeux
- Il organise la traçabilité associée à son activité et la mise à disposition de données fiables à
l'ensemble des acteurs du domaine
- Il met en uvre des politiques et affaires qui lui sont confiées en accompagnant la conduite du
changement et en animant notamment l'utilisation des outils SI associés
- Il participe à des groupes de travail
- En fonction de l'activité de son entité, il :
- Réalise ou fait réaliser des études
- Coordonne les acteurs impliqués dans la réalisation des projets
- Elabore des bilans et des REX, identifie les dysfonctionnements, conduit les analyses et
propose les actions d'amélioration
- Déploie les nouveaux outils, suit leur MCO et contribue à leur évolution
- Elabore des actions de formation et anime des sessions

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances sur les composants des réseaux et leurs fonctionnalités sont nécessaires
pour occuper ce poste.
Des qualités d'organisation et d'animation, ainsi qu'une expérience dans le pilotage de dossiers
et/ou de politiques techniques sont attendues

Compléments
d'information

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=

Remy SZWARCENSZTEIN
Téléphone : 07 63 75 88 30

30 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- Missions et activités

Ref 21-22129.01
EDF

PEI

Date de première publication : 13 déc. 2021
Production Electrique Insulaire
E D F P E I Siège

Position D

R.H.
EXPERT RH / RELAIS

GF 12.13

1 Adjoint Au Responsable Contrat De Travail H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique des Ressources Humaines d EDF PEI, du droit du
travail, de la réglementation de la branche des IEG et du système de management
d EDF PEI, l emploi:
- Participe à l organisation et à l animation du Groupe Gestion du Contrat de Travail,
en étroite collaboration avec le Responsable Contrat de Travail
- Pilote les différentes actions de contrôle des éléments saisis dans le SI et en assure
lui-même une partie, dans les domaines suivants :
. Le dossier administratif des salariés,
. La paie
. La GTA
- Prend en charge les publications d'emplois dans MY HR et la Bourse de l'emploi,
- Assiste le Responsable du Contrat de Travail dans certaines de ses activités, et
notamment :
. Les procédures CSNP
. La gestion des alternants
. L'appui auprès des managers et Directeurs d'Etablissement
. Le conseils auprès des assistant(e) RH
. Les procédures d embauches en lien avec la DRH Groupe
. La veille réglementaire et du SIRH
. Le suivi des projets menés par le Système d'informations
. Le suivi des habilitations
. Les déclaration des Accidents du Travail
. Les Audits externes ou internes
. Le suivi des indicateurs
. La production de statistiques ou données RH internes
. La gestion des structures et emplois dans SPRINT
. Le paramétrage de l application GTA dans SAP
- Assure la gestion de la paie des salariés du Siège de EDF PEI

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance de la réglementation
Maitrise des outils du SIRH

Lieu de travail

20 place de la Défense PARIS LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

EDF PEI
Frédéric BRENUGAT
Tour EDF
20 place de la Défense
92050 PARIS LA DEFENSE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

frederic.brenugat@edf.fr
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Frédéric BRENUGAT
Téléphone : 06 61 14 15 66
Mail : frederic.brenugat@edf.fr

Ref 21-22089.01

27 déc. 2021

Date de première publication : 13 déc. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
EDF Hydro Maintenance Alpes (ex GMH Alpes)
Equipe d'Intervention Mécanique Dauphiné Site de Pizançon
415544052

Position D

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 12.13

1 Coordonnateur Maintenance H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes générales d exploitation des ouvrages
hydroélectriques, du contrat d équipe, des plannings d indisponibilité, de la
planification annuelle et hebdomadaire des interventions, l emploi pilote la
préparation des activités de maintenance en définissant le besoin en ressources
humaines et matérielles.
Il propose des améliorations techniques, met en uvre la politique des domaines
"maintien du patrimoine" et "relations industrielles" et accompagne les agents dans
leurs travaux opérationnels afin de contribuer à la réduction des délais d intervention
sur les ouvrages
d'EDF Hydro Alpes dans le respect des normes de qualité, de sûreté, de sécurité et
de respect de l environnement.
L'emploi :
- anime la "filière préparation" de l'EIM,
- garantit un niveau optimal de technicité au sein de l EIM en assurant la veille
technologique sur les matériels, en se tenant informé des évolutions des méthodes,
des doctrines ou des technologies, en analysant l intérêt de leur application et en les
démultipliant à l ensemble de l équipe ainsi qu aux responsables concernés si
nécessaire,
- garantit la préparation des interventions confiées à l'EIM dans le respect des critères
qualité, coût, délai et des enjeux sécurité,
sûreté et environnement,
- est membre de l'encadrement de l'EIM et contribue au domaine Appui au
Management.

Profil professionnel
Recherché

Technique avec des connaissances des métiers de l'hydraulique et de la mécanique.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire d'Hydro Maintenance Alpes.
Majoration résidentielle 24.5%.
Accompagnement de la mobilité selon les dispositifs en vigueur et la composition
familiale du candidat.
La durée du mandat de ce poste est a minima de 5 ans.
Equipe à 35h.
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités encouragées de
l'entreprise (MIPPE).
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité gestionnaire de son contrat de travail.
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Lieu de travail

EDF
EIM Dauphiné
LD PIZANCON
26300 CHATUZANGE LE GOUBET
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

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

Nicolas PORTOLLEAU, Chef d'EIM
Téléphone : 06.88.27.75.43
Mail : nicolas.portolleau@edf.fr

27 déc. 2021

Date de première publication : 9 déc. 2021
Date de dernière publication : 13 déc. 2021

Ref 21-21970.02
RTE

Julien HACQUARD, Chef Pôle Ressources
Téléphone : 06.99 82 76 99

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.
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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
- 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 : ISTP Rue de Copernic - 42015 St-Etienne
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.
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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.
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

Pour tout renseignement lié au cursus de formation :
06.66.70.63.68

30 déc.
2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modification de l'adresse de l'école

Ref 21-22061.01

Date de première publication : 13 déc. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
GEG SA - Gaz et Electricité de Grenoble
7369

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
SEI - Maîtrise de la demande d'énergie

GF 12.13

1 Responsable Achats D'energies Et Produits Derives H/F
VACANCE EVENTUELLE

262

Description de l'emploi

Le Groupe GEG (450 salariés, 222 M de C.A. consolidé) est une SAEML au statut
des IEG, qui exploite, distribue et commercialise l électricité et le gaz. Il assure le
pilotage fonctionnel des activités liées aux produits dérivés des marchés
énergétiques, notamment les CEE.
Il participe à l approvisionnement en électricité ou en gaz sur les différents marchés
existants ou à venir.
Il contribue à l optimisation des achats d énergies pour l ensemble des besoins, en
continu. Le Département Risque Energie et Approvisionnement Marché (DREAM)
compte 9 collaborateurs. L équipe assure l activité d achat d énergies (électricité et
gaz), le pilotage des marges, les prévisions de consommation et la définition des
outils de cotation. Au vu de l évolution du marché de l énergie, GEG souhaite
développer davantage l achat de produits dérivés tels que les CEE, GO, garantie de
capacité et autres. Poste avec astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Le DREAM recherche un Responsable Achats d Energies (envir. 50%) et Produits
dérivées (envir. 50%). Vous êtes titulaire d un bac+4/+5 en gestion ou finance, école
d ingénieur avec une spécialisation énergies et disposez d une première expérience
dans le domaine des achats d électricité et/ou gaz. Vous serez amené à apporter
votre expertise technique en interne et externe sur des sujets variés (analyse de prix,
valorisation de la production d énergies, CEE, mécanismes de marché
expérimentaux )

Lieu de travail

8 PLACE ROBERT SCHUMAN
38000 GRENOBLE
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

GAZ ELECTRICITE DE GRENOBLE
8 place Robert Schuman CS 20183
38042 GRENOBLE CEDEX 9
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes :
curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis hiérarchique, C01 et lettre de
motivation.

MAUSS EMMANUEL-RESPONSABLE DE DEPARTEMENT
Téléphone : 04 76 84 36 89
Mail : e.mauss@geg.fr

Ref 21-22055.01

7 janv. 2022

Date de première publication : 13 déc. 2021

STORENGY France

STORENGY France
OI - QHSE
SSTE

Position D

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 12.13

1 Ingénieur Qhse Junior H/F

Description de l'emploi

Vous assurez un rôle d expert technique, notamment pour la connaissance et
l interprétation de la réglementation (santé sécurité) et des référentiels - normes ISO
9001, 14001 et 45001. Vous participez à la mise en uvre des actions visant à
maintenir et/ou obtenir les certifications et reconnaissances externes ainsi qu à la
réduction des accidents du travail.
Dans le domaine « Qualité » :
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En support du Coordinateur système de management, les activités sont associées au
fonctionnement du système de management Qualité
o Vous apportez votre expertise dans la connaissance des systèmes normatifs Iso
aux différents acteurs du système de management de Storengy. Vous préparez les
revues de processus qualité ainsi que les revues de direction de Storengy France et
de l opérateur Industriel en y intégrant l ensemble des données d entrées et
nouvelles exigences.
o Vous contribuez en tant qu auditeur Iso aux audits internes et externes.
o Vous participez ou appuyez les cadres système de management des sites dans
l analyse des observations, des écarts Iso, des résultats de l écoute des parties
intéressées.
o Vous proposez des actions d amélioration pour les programmes QHSE (feuille de
route) dans le domaine de la qualité, de la santé et sécurité des personnes,
o Vous assurez la mise en uvre des méthodes et l accompagnement des nouveaux
arrivants, dans leur prise en charge de leurs activités des outils du systèmes de
management.
Dans le domaine de la documentation et de la communication du système de
Management Intégré :
o Vous rédigez et mettez à jour les documents et procédures du système lié à la vie
du SMi.
Profil professionnel
Recherché

o Vous contrôlez la qualité des informations en assurant le maintien du système
documentaire et animez des actions de sensibilisation à l utilisation des outils du
SMi.
o En support du Responsable du département SSTE et de l AMOA IT, vous assurez
la gestion des outils de gestion documentaires et de traitement des actions ainsi que
la contribution à leurs montées de version : redéfinition des périmètres,
fonctionnalités, supports aux keys-users et accompagnement des utilisateurs,
mobilité.
o Vous assurez une mission d accompagnement et de support à la réalisation des
évènement de communication en HSE, la réalisation des supports de communication,
de livrables associés et l ensemble des actions nécessaires à la bonne tenue des
évènements ( recherche de solutions d évènementiels, préparation de la réunion du
jury et le contact avec les entreprises extérieures, recherches de conférenciers etc.)
Dans le domaine « Santé Sécurité des personnes » :
o Vous assurez l expertise de certains domaines en santé sécurité en complément
de l ingénieur sécurité (risques chimiques, DUER, risques métiers, EPI, etc.). Vous
garantissez la mise à jour du document unique, à partir de l analyse de
l accidentologie, des pratiques et des évolutions réglementaires, vous contribuez à
l élaboration du plan d actions Santé Sécurité des personnes en proposant des
actions hiérarchisées au responsable.
o Vous assurez l animation de la démarche Hipo pour la BU (déclaration, suivi,
préparation des support)
o Vous participez ou appuyez le management des sites à des actions de formation ou
de sensibilisation en SST avec les préventeurs. Vous assurez l analyse des
accidents à partir des méthodes retenues. Vous pouvez être amené.e à assurer une
mission « expert SST » suite à un évènement accidentel..
En fonction des activités, vous pouvez être amené.e à contribuer à la démarche
environnementale.

Compléments
d'information

Profil recherché :
De formation supérieure type Ingénieur ou Bac+5 dans la spécialité, vous justifiez
d une première expérience réussie dans le domaine et dans un milieu industriel.

Compétences métiers :
Vous connaissez les référentiels Iso 9001 et exigences associées (revues, analyse,
élaboration de plan d actions)
Vous disposez d une expertise en matière de santé sécurité au travail (risques
métiers)
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Compétences générales recherchées :
Vous savez travailler en équipe et êtes reconnu.e pour vos qualités relationnelles
Vous êtes rigoureux.se et autonome vous possédez une bonne qualité d analyse
ainsi qu une clarté rédactionnelle.
Bon pédagogue, vous êtes reconnu.e pour vos capacités à animer des groupes de
travail et des sessions de formation
Anglais lu, parlé et écrit.
Lieu de travail

12 rue Raoul Norlding Bois-Colombes
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Marc Bendris
Mail : marc.bendris@storengy.com

Ref 21-22007.01

Audrey Fournier

31 déc. 2021

Date de première publication : 10 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE CONDUITE
CONDUITE 3/6

Position D

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
ENCADRANT D'EQUIPE DE CONDUITE NUCLEAIRE

GF 12.13

1 Delegue Securite Exploitation H/F

Description de l'emploi

Le Délégué Sécurité Environnement se place sous la responsabilité du CE, il exerce
son emploi en service continu.
Le D SE est en appui au CE dans le management des agents de terrain :
Il anime le développement des compétences des agents de terrain, des chargés de
consignations. Il est le porteur des exigences RP, sécurité, incendie, environnement
et MEEI et développe des relations avec les référents du site. Sa forte présence
terrain lui permet d accompagner les agents de terrain dans le respect des exigences
et en particulier sur la mise en uvre des PFI.
Le D SE est le garant de la performance du bureau de consignation, en particulier sur
les phases d AT où le respect du planning de consignation contribue à la
performance des AT. Pour cela, il s appuie sur les chargés de consignation dont il
supervise l activité.
Il doit posséder une bonne connaissance du fonctionnement des installations et des
métiers de conduite d'une tranche REP. Une expérience antérieure de la mission
d opérateur et de Chargé de consignations est nécessaire pour occuper le poste de
D SE. Des aptitudes au management sont requises pour assister le Chef
d'Exploitation dans l'animation de l'équipe et la formation du personnel.
Le D SE contribue à la performance du service Conduite en apportant son expertise
sur des missions transverses et en participant aux GAM D SE. Il est en relation avec
la SHQ MAPI pour appuyer la mise en place des nouveaux outils (Pack Mobilité,
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e-servir, MLDPN, Colimo )
Cet emploi figure parmi la liste établie le 29/05/1990 relative à l exercice du droit de
grève pour les personnels des équipes de conduite des installations électrique.
Profil professionnel
Recherché

Profil issu du process REP, formé OP, Chef des Secours, Chargé de consignations
tous niveaux de tension.
La maîtrise des outils nécessaires sont le SDIN, Colimo, Excel, Visio, VISU SM,
WINSERVIR, ...

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les 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:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

BONNAILLIE Xavier
Téléphone : 03 28 68 45 11
Mail : xavier.bonnaillie@edf.fr

Ref 21-22130.01

31 déc. 2021

Date de première publication : 13 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
ETAT MAJOR UNITEP
Mission Performance
Gestion (402310031)

Position C

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 13

1 Controleur De Gestion Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l équipe Gestion de la Mission Performance de l UNITEP, l emploi a en
charge le pilotage des immobilisations.
A ce titre, l emploi est amené à réaliser notamment les actions suivantes :
- l instruction des affaires : validation de la qualification en immobilisations,
- la création et le suivi du référentiel de gestion,
- le suivi des dépenses en cours (réalisé, engagements) et les analyses associées,
- la mise en service des affaires.
Dans ce cadre, l emploi est en relation avec les acteurs projets de l Unité,
interlocuteurs gestion des maîtrises d ouvrage ainsi qu avec les autres salariés de
la Mission Performance.
Enfin, l emploi contribue à la diffusion des principes de culture financière au sein de
l unité en participant à l élaboration de supports de sensibilisation à la gestion et à
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leur animation auprès des agents de l UNITEP.
L emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef de la Mission Performance de
l UNITEP.
Profil professionnel
Recherché

- Expérience dans le domaine du contrôle de gestion associée à des connaissances
comptables (dans le domaine des immobilisations serait un plus)
- Bonne maîtrise de SAP PGI et des outils bureautiques
- Qualités de rigueur, de pédagogie, de méthode associées à un bon relationnel

Compléments
d'information

Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilité Facilitée).

Lieu de travail

99, Cours Gambetta
LYON 3ème
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Christian BILLION
Téléphone : 06 60 13 89 08
Mail : christian.billion@edf.fr

Ref 21-22113.01

3 janv. 2022

Date de première publication : 13 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT
SECTION CHIMIE 1/2

Position C

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Management

GF 13

1 Manager Premiere Ligne H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est reponsable de l'organisation, de l'animation et du contrôle des activités
ainsi que des résultats de sa section,sur l'ensemble des champs techniques,
budgétaires, et humains.
Il est le garant du respect pour sa section des règles et prescriptions en vigueur. Il a
en charge la conduite du changement.
Il est membre de l'Equipe de Direction du Service, participe à l'élaboration du contrat
de gestion du Service et pilote sa mise en oeuvre dans son pôle dans une logique de
résultat.
Il veille au respect de la politique industrielle définie par le Service.
il détermine et anticipe, à partir de la cartographie des compétences, les besoins en
professionalisation. Il s'assure du maintien et du développement des compétences
nécessaires à la réalisation des activités métiers. Il établit et évalue les objectifs des
agents de son équipe. Il construit les projets professionnels de son équipe, en lien
avec son MDL. Il réalise les entretiens individuels et les observations en situation de
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travail des agents sous sa responsabilité directe en vue de la délivrance des titres
d'habilitations. Il responsabilise ses collaborateurs en les conseillant et en les
mobilisant sur la recherche de leviers de performance et de coopération.
Profil professionnel
Recherché

Potentiel confirmé pour le management.
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 comporte une astreinte Pers 530 avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

EDF CNPE de CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

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

Guillaume LAGODKA
Téléphone : 03 82 51 78 71

Ref 21-22102.01

27 déc. 2021

Date de première publication : 13 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE CONDUITE
POLE METHODE

Position C

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MPL EXPLOITATION CONDUITE

GF 13.14.15

1 Ingenieur Enf H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques, des orientations, des Règles Générales d Exploitation
fixées par l Unité, l emploi encadre les équipes de quart du Service Conduite. Il est
chargé de l exploitation en temps réel des tranches et de la sûreté des installations. Il
collabore avec l Équipe de Direction Conduite à l élaboration du contrat de gestion
du Service et à sa mise en uvre, afin de garantir la disponibilité et l optimisation de
l outil de production dans le respect des exigences de sûreté, de sécurité,
d environnement, de radioprotection et de coûts.
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Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

Lieu de travail

EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35kms de LYON
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

action
immédiate

THOMAS NOEL
Téléphone : 04 74 34 31 41

Ref 21-22091.01

27 déc. 2021

Date de première publication : 13 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
APPI ALDA

Position C

Interventions Planification Gaz
Manager Encadrant APPI

GF 13.14.15

1 Chef D Agence H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Planification Programmation de la Direction Réseaux
Sud-Est, vous pilotez l'Agence de Programmation et de Planification des Interventions
(APPI) au périmètre de la maille opérationnelle métier Auvergne Loire Drome
Ardèche (ALDA).
L'APPI ALDA est composée de 20 collaborateurs, présents sur deux sites : Clermont
Ferrand et Saint Etienne.
L'agence planifie et programme les chantiers, les opérations et interventions
sollicitées par différentes entités (bureau d'exploitation, AI, ingénierie, acheminement,
MOA Raccordement, etc.) et par les parties prenantes externes (fournisseurs,
autorités concédantes...) sur l'ensemble du territoire ALDA. Cette entité intègre
également la programmation des interventions clientèles (mise en service, mise hors
service, relève spéciale, coupures, etc.) sur le même périmètre.
En tant que Chef de l'APPI PACA, vous avez en charge l'organisation et le
fonctionnement de l'agence ainsi que la production de reporting en lien étroit avec les
Agences d'Interventions (planification en actes et activités participation aux boucles
longues AI/APPI, boucle courte, etc.).
Vous porterez la stratégie et le projet d entreprise en donnant du sens aux équipes et
en orientant les actions de l agence vers les enjeux et ambitions de l entreprise
(performance économique et opérationnelle, sécurité industrielle, développement,...).
Vous assurez le management de l agence : organisation et programmation de
l activité, définition et priorisation des objectifs, diffusion de l information, animation
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du collectif managérial, pilotage de la performance, réalisation des entretiens annuels
(évaluation de la performance et du professionnalisme, fixation des objectifs),
recrutement.
Vous serez responsable du respect des budgets alloués à votre agence.
Vous serez porteur des démarches de prévention santé sécurité, qualité, innovation,
environnement, client au sein de votre
équipe.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de qualités relationnelles, de compétences managériales avérées, et
d une expérience et de compétences métiers avérées dans les domaines clientèles
et réseaux.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé et vous vous impliquez dans le
développement de vos collaborateurs. Vous êtes orienté performance et avez des
facultés d 'adaptation et de coopération dans un contexte en transformation.
Vous êtes impliqué dans la conduite du changement avec un souci d écoute et de
dialogue. Vous faites preuve de leadership et appréciez les challenges collectifs. Des
connaissances en matière de planification et d'ordonnancement sont un plus.

Compléments
d'information

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

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.

Stéphane HIRT
Téléphone : 06 50 18 79 36

3 janv. 2022

270

Mail : stepahne.hirt@grdf.fr

Ref 21-22085.01

Date de première publication : 13 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE CONDUITE
ETAT MAJOR
TRANCHES 2/3

Position C

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MPL EXPLOITATION CONDUITE

GF 13.14.15

1 Chef D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques, des orientations, des Règles Générales d Exploitation
fixées par l Unité, l emploi encadre les équipes de quart du Service Conduite. Il est
chargé de l exploitation en temps réel des tranches et de la sûreté des installations. Il
collabore avec l Équipe de Direction Conduite à l élaboration du contrat de gestion
du Service et à sa mise en uvre, afin de garantir la disponibilité et l optimisation de
l outil de production dans le respect des exigences de sûreté, de sécurité,
d environnement, de radioprotection et de coûts.

Profil professionnel
Recherché

CED, PT, Ingénieur

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

Lieu de travail

EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35kms de LYON
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

action
immédiate

THOMAS NOEL
Téléphone : 04 74 34 31 41

Ref 21-22063.01
GRDF

27 déc. 2021

Date de première publication : 13 déc. 2021
GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
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DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION
Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Responsable De Projet / Maitre D'oeuvre Des Applications H/F

Description de l'emploi

La Direction Système d'Information (DSI) de GRDF a comme mission d'assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs.
Son domaine SI Développement & Communication (SIDC) est responsable des
activités SI liées au développement, au marketing, aux activités d accueil et à la
communication.
Il collabore étroitement avec les directions Développement, Relations Clientèle,
Communication & Digital et Opérations Omnicanales Clients, ainsi qu avec les
directions régionales.
Une partie des équipes SIDC a notamment en charge le pilotage SI de diverses
applications web (portails clients authentifiés, sites web grand public, intranets ) qui
répondent aux enjeux digitaux et aux besoins de communication internes/externes de
GRDF.
Dans ce contexte, en tant que maîtrise d' uvre au sein du domaine SIDC, vous serez
fortement impliqué sur la maintenance évolutive et corrective de ces applications.
Vos responsabilités :
Pendant les phases projet et de maintenance évolutive des applications :
Vous êtes le garant de la solution d architecture mise en uvre et vous vous
assurez de sa cohérence avec l architecture applicative définie au préalable.
Vous vérifiez la bonne prise en compte des exigences d architecture et vous
challengez les solutions techniques proposées par les différents contributeurs tels
que les réalisateurs externes (développement externalisé au forfait) ou interne
(développement interne en agile), interlocuteurs techniques des SI connexes
Vous contribuez et participez à la validation des différents livrables produits durant
toutes les phases projet (spécifications techniques, documentation de livraison,
chronogrammes de mise en production ) et vous validez techniquement les
composants livrés pendant les phases de recette GRDF.
Vous êtes amené à piloter des chantiers et/ou des projets techniques.
Enfin, vous préconisez des adaptations en vue de maintenir et d améliorer les
performances, l exploitabilité, la maintenabilité et l évolutivité des applications.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes Diplômé de l'enseignement supérieur et :
Vous disposez d'expériences de mise en uvre de projet web et avez une solide
expertise en termes de bonnes pratiques web (performance, accessibilité RGAA,
SEO, analytics, interfaçage API ).
Vous disposez d'une connaissance générale sur les technologies de
développement back office (java, php ), front office (css, html, framework javascript)
et les technologies/middlewares associés (Apache, Nginx, Tomcat, Symfony,
PostGreSQL, Hibernate, Git ).
Vous disposez d une bonne connaissance des outils et progiciels en lien avec les
activités digitales et la communication (outils de CMS notamment).
Vous faites preuve d'une bonne capacité d'écoute, de dialogue et d'analyse.
Vos capacités relationnelles, rédactionnelles, votre esprit d'initiative et votre rigueur
seront sollicités.
La diversité des interlocuteurs avec lesquels vous serez en relation et l'évolution de
la DSI GRDF nécessitent des qualités d'adaptation.
Vous avez le sens de l'autonomie, vous êtes polyvalent et organisé.
Vous souhaitez travailler sur des applications stratégiques à fort enjeux, dans un
contexte de forte évolution de l écosystème métier et SI.
Votre environnement de travail :
GRDF est un acteur majeur de la transition écologique avec un réseau adapté et des
collaborateurs mobilisés en faveur de l efficacité énergétique et d un gaz à terme
100 % renouvelable.
Vous intégrez la DSI de GRDF, véritable partenaire business des métiers de GRDF,
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au c ur de l excellence opérationnelle, de l innovation et de la transformation de
l entreprise.
Au travers de ses programmes stratégiques et de ses initiatives transverses, la DSI
favorise la transformation de l entreprise et les parcours professionnels de ses
collaborateurs.
Vous travaillez au c ur de Paris, à proximité de la Gare du Nord, dans un
environnement de travail stimulant et au sein d équipes engagées et dynamiques.
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.
Lieu de travail
95 R DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BOURGEOIS Alexis
Téléphone : /
Mail : alexis.bourgeois@grdf.fr

5 janv. 2022

273

Ref 21-22060.01

Date de première publication : 13 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
ASGARD
ASG PYL OPE Encadrement-PF

Position C

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F

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 de Supervision de la Gestion des
Accès et du Dépannage (ASGARD).
L'ASGARD exerce les missions suivantes :
· Assurer la sécurité des opérateurs et des tiers par la gestion des accès au réseau
électrique et le suivi des travaux dans l'environnement
· Gérer et traiter les dépannages et les mises en sécurité en dehors des heures
ouvrables
Ces missions sont assurées en service continu, vingt-quatre heures sur vingt-quatre
et sept jours sur sept afin de garantir un service industriel moderne apte à tirer
bénéfices des transformations technologiques.

L'agence est composée d'environ 27 agents.

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
Référence MyHR : 2021-41825
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

CHATELAIN SANDRA
Téléphone : 06.66.72.53.86
Mail : sandra.chatelain@enedis.fr

4 janv. 2022

Date de première publication : 22 nov. 2021
Date de dernière publication : 13 déc. 2021

Ref 21-21016.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
DSI
DEPARTEMENT PERFORMANCE OPERATIONNELLE

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
APPUI ET SUPPORT AUX UTILISATEURS

GF 13.14.15

1 Charge.e Des Programmes Confirme.e H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein de la Chaîne de Valeurs "Gestion des Actifs Industriels", le Département «
Performance Opérationnelle » de la DSI a pour mission d'assurer les activités d'étude
technico-fonctionnelle, de conception, de maintenance et d'exploitation de produits métier.
Les équipes du Département travaillent en collaboration avec les interlocuteurs.trices métier
PSO (Performance et Sécurité des Ouvrages) et CRO/PRPI (Conception et Modalités de
Réalisation des Ouvrages industriels/Pilotage et Réalisation des projets Industriels).
Votre environnement de travail : Une équipe agile tournée vers le service aux utilisateurs !

En intégrant la Core Team Maintenance, le/ la Chargé.e de Programmes a pour mission le
travail sur le produit Maintenance comprenant la GMAO, ses usages en mobilité et le RPA
(Automatisation des Processus Métiers).
En prenant un rôle de Lead Opérationnel vous êtes responsable de la capacité de production
de l'équipe et vous mettez à sa disposition les moyens nécessaires au développement du
produit.

Vos principales activités sont :

Organiser, coordonner et animer tous les contributeurs produit et la gouvernance associée;
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Organiser le reporting budgétaire et opérationnel;

Identifier et anticiper les risques ; alerter et proposer un plan d'action pour les maîtriser;

Assurer le pilotage des activités sous-traitées et le pilotage contractuel des ressources
externes en lien avec le Teams Leader et le Chargé de contrats;

Garantir la gestion des connaissances technico-fonctionnelles;

Préserver l'équipe des perturbations extérieures et lever les dépendances;

Assurer que les prérequis techniques aux développements seront disponibles en temps voulu
(exemples : ouvertures des flux, interfaces SI );

Contribuer à la préparation et déploiement des actions en lien avec la conduite du
changement en relation avec les interlocuteurs.trices métier;

Participer activement à la filière métier SI.
Profil professionnel
Recherché

Les compétences comportementales nécessaires :
- Dynamisme;
- Organisation;
- Aisance relationnelle;
- Collaboration / Travail d'équipe;
- Ecoute et communication.

vous appréciez travailler dans un environnement challengeant ?
... Alors rejoigniez nous pour continuer à améliorer les services aux métiers de GRTgaz !
Compléments
d'information

POSTE A POURVOIR A BOIS COLOMBES (92) OU A SAINT HERBLAIN (44)

Lieu de travail

BOIS COLOMBES (92) OU SAINT HERBLAIN (44) BOIS COLOMBES OU NANTES
( 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.talentsoft.com/My talentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4114&idOrigine=2516&LCID=1036

CACCIAGUERRA Lamia
Mail : lamia.cacciaguerra@grtgaz.com

NAKKACHE Muriel
Téléphone : muriel.nakkache@grtgaz.com

27 déc. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolonger

Date de première publication : 8 nov. 2021
Date de dernière publication : 13 déc. 2021

Ref 21-20409.03
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
DIRECTION SYSTEMES D'INFORMATION
POLE SECURITE SI
DEPARTEMENT OPERATION CYBERSECURITE

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF 13.14.15

1 Ingenieur.e Cybersecurite Confirme.e H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein du Département Opération Cybersécurité de la Direction des Systèmes d'Information,
l'ingénieur.e cybersécurité confirmé.e prendra un rôle de Product Owner / Lead Opérationnel
outils cybersécurité et aura pour mission:
- Étudier des nouveaux outils répondant aux enjeux de cybersécurité;

- Prioriser et réaliser des évolutions fonctionnelles et techniques des outils;

- Déployer et tester les outils de cybersécurité (ex. EGERIE, Bitsight, Zed entreprise,
Keepass,...);

- Maintenir les outils de cybersécurité;

- Rédiger et mettre en place les guides utilisateurs et les modes opératoires;

- Contribuer à la conduite du changement et à l'adoption des outils cybersécurité au sein de
l'organisation;

- Rédiger les cahiers des charges et contribuer aux appels d'offres;

- Piloter les ressources externes et maintenir les compétences au sein de l'équipe;

- Piloter les contrats et les budgets OPEX et CAPEX.
Profil professionnel
Recherché

- Formation Ingénieur ou équivalent BAC+5;

- Plus de 3 ans d'expérience en SI et/ou en cybersécurité.
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Lieu de travail

BOIS COLOMBES CITYZEN BOIS COLOMBES (92)
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de candidater via le lien suivant pour les collaborateurs GRTgaz:
https://grtgaz.talent soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4095&idOrigine=2516&LCID=1036
Alerte

BOU HABIB Houssam
Téléphone :
Mail : houssam.bou-habib@grtgaz.com

NAKKACHE Muriel
Téléphone : muriel.nakkache@grtgaz.com

31 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongement
- Prolongation

Ref 21-22027.01

Date de première publication : 10 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
ENCADREMENT

Position C

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Votre mission se déroule essentiellement sur le terrain, au contact des acteurs et
actrices du parcours Client, de tous les domaines, sur l'ensemble du territoire de la
DR. Votre objectif est d'identifier les leviers d'amélioration de la satisfaction client qui
passe par une appropriation/consolidation de la culture client et un travail de
simplification/fluidification des parcours client.
En binôme, vous aurez à piloter un plan d'actions de la satisfaction client en
coopération avec l'ensemble des parties prenantes de l'unité oeuvrant pour le client
final. Vous assurerez l'analyse des remontées d'insatisfaction ou attentes client
(réclamations, verbatims enquêtes PDTS, Relations fournisseurs en lien avec l'IRF de
l'unité,...). Vous contribuerez à la professionnalisation des acteurs et actrices en
assurant l'animation, le suivi et le pilotage (Impulse, GRC ...).
Vous aurez par ailleurs une mission particulière dans le cadre du projet Accueil de la
DR copilotée par l'AD Clients et l'Assistante du domaine Raccordement Ingénierie :
vous serez en appui opérationnel des 2 copilotes pour animer des groupes de travail,
élaborer la communication interne, s'approprier toute la matière fournie, réaliser des
diagnostics, proposer des expérimentations, planifier etc
Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, rattaché(e) à l'Assistant du
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Domaine Relations Clients, vous oeuvrez au sein de l'Etat Major sur l'ensemble des
problématiques liées à maitrise de la relation client. Eu égard de ses 33500 clients sur
le marché d'affaire, de ses 310 000 clients professionnels, de ses 2 millions de clients
particuliers et près de 32000 producteurs, les enjeux clientèles sont nombreux, tant
sur la performance opérationnelle que sur la satisfaction. Vous devrez contribuer à la
réussite du PMT de l'unité dans son inflexion sur la satisfaction client dans le cadre
de la nouvelle politique client Enedis.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes garant du respect du Code de Bonne Conduite : Protection des
Informations Commercialement sensibles (ICS), transparence, objectivité et
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau.
Vous avez le sens client dans votre ADN ?
Vous êtes dynamique et motivé.e, prêt.e à relever des challenges dans un
environnement mouvant ?
Vous avez envie de coopérer avec des acteurs et actrices de l'ensemble des
domaines de la DR (et tout spécialement les Domaine Opérations, le Domaine
Raccordement, sur le marché de Masse et le marché d'Affaires,) dans un objectif PIH
: simplifier notre quotidien pour simplifier la vie de nos clients ?
Vous êtes capable de travailler en mode collaboratif ? Ecoute, empathie,
coconstruction, animation, facilitation ...
Vous savez piloter en mode projet transverse ?
Des profils de tous les domaines sont susceptibles de nous intéresser, notamment
techniques.

Compléments
d'information

Nous recherchons une deuxième personne animée par la satisfaction client,
connaissant les principaux enjeux de la nouvelle politique client Enedis et motivée par
le défi que sont l'acculturation Client de l'ensemble des acteurs et actrices de nos
parcours client et la fluidification de ces derniers.
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 : 2021-41814
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

14 janv. 2022
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SOCHON DAVID
Téléphone : 06.45.86.20.17
Mail : david.sochon@enedis.fr

Date de première publication : 22 nov. 2021
Date de dernière publication : 10 déc. 2021

Ref 21-21017.02
GRDF

Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
AI SUD CHAMPAGNE

Position C

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 13.14.15

1 Chef Agence Interventions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Réseau EST et de la Délégation Interventions Exploitation
Maintenance (DIEM) EST CHAMPAGNE, vous êtes le Chef de l'Agence Interventions
Sud Champagne (45 salariés répartis sur plusieurs sites).
Dans le cadre du contrat de service public de GRDF, des règles techniques
d'exploitation et de sécurité des réseaux de distribution, de la politique de
maintenance, des règles techniques clientèle, et du CPP, l'emploi anime les
managers d'équipes sous sa responsabilité avec l'aide d'un adjoint, définit et met en
oeuvre les actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte des objectifs afin de garantir
la sécurité des personnes et des biens, et de contribuer à la recherche de
performance de l'agence et à la satisfaction client.
Le Chef d'Agence porte la stratégie de l'entreprise et le projet d'entreprise en donnant
le sens à ses équipes et en orientant l'action collective vers les enjeux et ambitions
majeurs (performances économique et opérationnelle, sécurité industrielle, ...).
Il pilote la GPEC de son Agence d'Interventions, réalise les EAP, valide les actions de
professionnalisation, participe aux recrutements, délivre les RLC, ...
Il est le garant de l'atteinte des objectifs fixés au contrat d'agence, s'assure de la mise
en oeuvre de la maintenance préventive et correctives des ouvrages en exploitation,
garantit le bon fonctionnement de la chaîne de sécurité gaz.
Il organise les ressources en cas d'incident d'exploitation et pilote les résultats
clientèle.
L'emploi est responsable des budgets alloués pour son agence et met en place
l'organisation associée pour l'optimisation des ressources et le respect des règles
comptables. Il pilote le plan d'actions préventions de l'agence, est garant de la
sécurité sur son périmètre, et s'assure d'une présence terrain importante.
Emploi susceptible d'être associé à une permanence de direction (Astreinte CARG)

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée, et le sens client.
Vous êtes autonome, fiable, responsable, capable de prendre des décisions.
Vous aimez le challenge et fédérez vos équipes.
Vous avez des compétences relationnelles solides, et vous souhaitez vous impliquer
dans le développement de vos collaborateurs.
Vous savez faire face aux situations de crises techniques et sociales. Vous avez des
bonnes connaissances techniques dans le domaine de la distribution du gaz
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :

Compléments
d'information

- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
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- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées aux
candidats retenus pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La
date du repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
les Labels Diversité et égalité professionnelle.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, attachez impérativement votre modèle 6 et votre fiche
C01.
N oubliez pas de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre
manager qui nous adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

15 RUE DE STOCKHOLM -10300 STE SAVINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ANDRE Jérémy
Téléphone : 06.67.51.84.37
Mail : jeremy.andre@grdf.fr

3 janv. 2022

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

Ref 21-21160.02

Date de première publication : 24 nov. 2021
Date de dernière publication : 10 déc. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PEGASE
PE-DPT CENTRE SERVICES AGP

Position C

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 13.14.15

1 Controleur De Gestion H/F

Description de l'emploi

L'emploi est un poste de Référent de cellule Appui Gestion Performance à la DSI
d'Enedis.
Au sein de la DSI Enedis, le Pôle PEGASE (PErformance, Gestion, Achats et
SErvices)comprend :
- le département Centre de Services Appui Gestion Performance (CdS AGP) : relai
opérationnel du Pôle PEGASE dans les Pôles opérationnels de la DSI ;
- le département Finance & Achats (F&A);
- le département Sécurisation Amont Aval des Projets (SaaP) ;
- la mission Qualité/Contrôle interne.
L'emploi de référent de cellule Appui Gestion Performance est rattaché au
responsable du département CdS AGP et est détaché dans un Pôle opérationnel de
la DSI.
L'objectif du poste est de piloter / animer la cellule AGP (majoritairement externe,
avec un objectif d'internalisation au moins partielle), afin d'assurer les missions
suivantes :
- le suivi de gestion du Pôle (reprévisions du Budget Annuel, PMT, suivi du réalisé,
pilotage du point de sortie, plan de performance), en lien avec l'équipe Contrôle de
gestion ;
- le suivi des approvisionnements et des achats du Pôle, en lien avec le département
F&A et le contract manager du Pôle ;
- le suivi des projets principaux du Pôle, en lien avec le département SaaP ;
- la contribution sur les volets financiers des dossiers CEP (Comité d'Engagements
de Projets), ou les comités chaîne de valeurs ;
- le relai opérationnel de la mission contrôle interne au sein du Pôle ;
- le reporting du Pôle et la remontée des éléments pour le tableau de bord DSI.

Profil professionnel
Recherché

Compétences en pilotage budgétaire et en contrôle de gestion dans un
environnement complexe.
Bonne culture IT, afin de faciliter la compréhension du périmètre applicatif suivi et des
enjeux associés. L'objectif est de pouvoir challenger les données budgétaires et les
hypothèses associées, afin de remonter des trajectoires budgétaires cohérentes et
pertinentes.
La capacité à travailler en équipe et en transverse, une bonne communication et un
très bon relationnel sont incontournables, ainsi que la rigueur et la méthodologie.
Compétences d'animation d'équipe et de pilotage contractuel d'un prestataire externe.

Compléments
d'information

Lieu de travail à partir de février 2022 : Immeuble Parallèle 33 avenue de l'Europe
92400 Courbevoie
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-40727
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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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

55 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

RIGAUD Sophie
Mail : sophie.rigaud@enedis.fr

14 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Forclusion au 14/01/2022

Date de première publication : 22 nov. 2021
Date de dernière publication : 10 déc. 2021

Ref 21-21039.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DES OPE OMNICANALES CLI
DEL DIGITAL RELATIONS CLIENTS
POLE SITES ET APPLI MOBILES F

Position C

Développement Réseau Gaz
CHARGÉ ETUDES MARKETING GAZ

GF 13.14.15

1 Chef De Projet Digital H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Délegation Digitale et Digitalisation de la Relation Client de la Direction
des Opérations Omnicanales Client, le chef de projet MOA digital a la responsabilité
de faire évoluer et développer les sites/supports/outils de l écosystème Digital
servant les objectifs de satisfacation client, de conquête, de fidélisation et de
pédagogie du gaz vert portés par la DOOC.
Ses missions principales sont :
- Piloter le build et le run des sites, des applications et des outils du B2B et du B2C
qui lui seront confiés dans son portefeuille .
- Faire le lien entre l équipe métier (référents marketing digitaux et chefs de marché
B2B et B2C) et l équipe technique (DSI, MOE externe).
- Challenger le besoin métier et le traduire en fonctionnalités (conception
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d interfaces, rédaction de cahier des charges et de spécifications fonctionnelles ).
- Suivre les développements, effectuer les recettes et assurer le pilotage du projet
pour garantir la livraison de l outil à la date attendue et dans le budget alloué
(méthode agile).
- Aider le métier à émettre et prioriser ses besoins dans un backlog et les formaliser
dans des user-stories exploitables par les développeurs.
- En lien avec les référents marchés, analyser la performance des parcours et
proposer des améliorations.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes de formation Bac+5 avec une première experience significative dans le
digital.
Compétences recherchées :
- Capacité à manager des projets en mode agile.
- Capacité d'analyse de la performance digitale.
- Capacité à challenger et à optimiser la performance des prestataires.
- Qualités relationnelles permettant de travailler en transverse avec des profils
différents (SI, marketing...).
- Une expérience dans le marketing digital ou dans le marketing serait un plus.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Céline Bethry
Téléphone : 06.28.04.40.34

Anne-Claire Boscher
Téléphone : 06.70.68.07.68

12 janv. 2022
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Mail : celine.bethry@grdf.fr

Mail : anne-claire.boscher@grdf.fr

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

Date de première publication : 22 nov. 2021
Date de dernière publication : 10 déc. 2021

Ref 21-21037.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DES OPE OMNICANALES CLI
DEL DIGITAL RELATIONS CLIENTS
POLE SITES ET APPLI MOBILES F

Position C

Développement Réseau Gaz
CHARGÉ ETUDES MARKETING GAZ

GF 13.14.15

1 Trafic Manager H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et engagée, vous avez un excellent
relationnel, vous aimez le digital et souhaitez contribuer au maintien du portefeuille
client (conquête et fidélisation), à la satisfaction des clients, et à la pédagogie au gaz
vert, alors venez rejoindre l équipe digitale de la DOOC, Direction des Opérations
Omnicanales Client. En tant que Trafic Manager au sein de l'équipe Acquisition
Digitale vous aurez pour mission de piloter des campagnes digitales.
Pour cela, vous :
Définissez et mettez en uvre les plans médias digitaux et optimiser au jour le jour
les campagnes en lien avec les agences d acquisition digitale prestataires de GRDF
(affiliation, facebook ads, SEA...).
Rédigez les briefs créatifs en collaboration avec les responsables marketing et
produisez les kits créatifs des campagnes en lien avec l agence créative prestataire
de GRDF.
Mettez en place le tracking par campagne en lien avec l agence prestataire
webanalytics et la MOA digitale GRDF.
Produisez des analyses et reporting pour maximiser la performance des
campagnes en utilisant les outils Google analytics, Google AdWords, Data Studio
Pilotez le budget annuel des campagnes, les objectifs et les coûts par lead
associés.

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise indispensable du marketing digital et des outils de mesure de la performance
: tracking, Google analytics, Google AdWords, Data Studio, A/B Tasty.
Maîtrise indispensable des mécaniques de sponsorisation sur les réseaux sociaux.
Capacité d'analyse et de synthèse : production de statistiques, de résultats et de
bilans de campagnes.
Capacité à piloter des prestataires externes.
Dynamisme et qualités relationnelles et humaines.
Organisation et rigueur.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
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au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Céline Knecht
Téléphone : 07.62.13.84.53
Mail : celine.knecht@grdf.fr

Anne-Claire Boscher
Téléphone : 06.70.68.07.68
Mail : anne-claire.boscher@grdf.fr

12 janv. 2022

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

Date de première publication : 19 nov. 2021
Date de dernière publication : 10 déc. 2021

Ref 21-20938.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DES OPE OMNICANALES CLI
DEL CONNAISSANCE CLIENTS
POLE CONNAISSANCE CLIENTS F

Position C

Développement Réseau Gaz
CHEF PROJET DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 13.14.15

1 Chef De Projet Data Management H/F
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Description de l'emploi

La Direction des Opérations Omnicanales Clients (DOOC), créée en juin 2021,
assure la cohérence et l'efficacité des interactions clients de GRDF. Ses 88
collaborateurs spécialistes au niveau national de la connaissance client, du marketing
opérationnel, du digital, conseillent les Directions métiers et opèrent pour leur compte
les interactions clients.
Au sein de la DOOC, l emploi est rattaché au responsable Data Management de la
Délégation Connaissances Clients.
La maîtrise des Data Clients est au c ur de la stratégie de GRDF, au service de la
satisfaction client, de la défense du portefeuille de clients gaz, et de l efficience
opérationnelle.
L objectif est de doter GRDF de moyens renforcés au niveau national pour
progresser en matière de Data client.
Vous interviendrez sur l ensemble de la chaine de valeur Data :
- Enrichissement des données via différentes sources (outils internes, open data,
collecte par les collaborateurs ).
- Mise en qualité des données, Data Management.
- Exploitation des données (Business Intelligence/Analytics, Datascience, Data
Marketing, Géomarketing, etc).
Vos activités principales seront :
- Le pilotage de projets (définition du besoin, cahier des charges, suivi des
prestataires etc), en lien étroit avec vos commanditaires internes et vos homologues
de la DSI.
- Les études ad hoc, analyses, extractions de données, traitements de données, etc.
- La participation et l'apport d'expertises lors des réunions métiers associées au sujet
de la Data.
Vous travaillerez au sein d une équipe de 20 personnes dédiée à la connaissance
clients, et en lien étroit avec les autres équipes de la DOOC et des autres directions
de GRDF.
L'emploi est basé à Lyon ou Paris (avec déplacements réguliers avec Lyon).

Profil professionnel
Recherché

Expérience et expertise technico-fonctionnelle autour de la DATA, et en particulier du
DATA management.
Expérience de gestion de projet.
Appétence pour les enjeux marketing et relation client.
Dynamisme, autonomie, esprit collectif.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
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non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Alexandre Mangel
Téléphone : 06.62.51.79.44
Mail : alexandre.mangel@grdf.fr

Germain Poirier Gouby
Téléphone : 07.60.50.08.30
Mail : germain.poirier@grdf.fr

7 janv. 2022

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

Ref 21-22015.01

Date de première publication : 10 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT
Choisir

Position C

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR PARIS, le service Raccordement et Ingénierie, a pour mission
d'effectuer les travaux de renouvellement, d'extension et de raccordement des clients
au Réseau de Distribution d'Electricité HTA et BT.

Au sein du service Raccordement et Ingénierie, l'Agence Raccordement Marché de
Masse (ARMM), composée d'une cinquantaine de personnes, est en charge
d'accueillir, traiter et suivre les demandes des clients particuliers et professionnels
Profil professionnel
Recherché

Vous justifiez d'au moins une 1ère expérience dans l'entreprise
Vous avez une appétence pour le management, le travail en équipe et le travail en
transverse
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Vous êtes prêts à rentrer dans certains sujets techniques (colonnes montantes
parisiennes), à traiter de sujets Prévention Santé Sécurité ou à gérer des
problématiques RH (recrutement, gestion des intérimaires, suivi des formations...)
Vous avez le goût du challenge et les défis ne vous font pas peur
Vous êtes autonome, proactif et rigoureux
Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l' A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Travaux devant écrans.
Personne à contacter pour plus d'informations :
Audrey BELLOIR : 06 33 95 93 96
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41001
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

146 R DE TOLBIAC PARIS 13 ( 75013 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Audrey BELLOIR : 06 33 95 93 96
Téléphone :
Mail : audrey.belloir@enedis.fr

Ref 21-20941.02

BELLOIR AUDREY
Téléphone :
Mail : audrey.belloir@enedis.fr

28 déc. 2021

Date de première publication : 19 nov. 2021
Date de dernière publication : 10 déc. 2021
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GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DES OPE OMNICANALES CLI
DEL CONNAISSANCE CLIENTS
POLE CONNAISSANCE CLIENTS F

Position C

Développement Réseau Gaz
CHEF PROJET DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 13.14.15

1 Chef De Projet Data Management H/F

Description de l'emploi

La Direction des Opérations Omnicanales Clients (DOOC), créée en juin 2021,
assure la cohérence et l'efficacité des interactions clients de GRDF. Ses 88
collaborateurs spécialistes au niveau national de la connaissance client, du marketing
opérationnel, du digital, conseillent les Directions métiers et opèrent pour leur compte
les interactions clients.
Au sein de la DOOC, l emploi est rattaché au responsable Data Management de la
Délégation Connaissances Clients.
La maîtrise des Data Clients est au c ur de la stratégie de GRDF, au service de la
satisfaction client, de la défense du portefeuille de clients gaz, et de l efficience
opérationnelle.
L objectif est de doter GRDF de moyens renforcés au niveau national pour
progresser en matière de Data client.
Vous interviendrez sur l ensemble de la chaine de valeur Data :
- Enrichissement des données via différentes sources (outils internes, open data,
collecte par les collaborateurs ).
- Mise en qualité des données, Data Management.
- Exploitation des données (Business Intelligence/Analytics, Datascience, Data
Marketing, Géomarketing, etc).
Vos activités principales seront :
- Le pilotage de projets (définition du besoin, cahier des charges, suivi des
prestataires etc), en lien étroit avec vos commanditaires internes et vos homologues
de la DSI.
- Les études ad hoc, analyses, extraction de données, traitements de données, etc.
- La participation et l'apport d'expertises lors des réunions métiers associées au sujet
de la Data.
Vous travaillerez au sein d une équipe de 20 personnes dédiée à la connaissance
clients, et en lien étroit avec les autres équipes de la DOOC et des autres directions
de GRDF.
L'emploi est basé à Lyon ou Paris (avec déplacements réguliers avec Lyon).

Profil professionnel
Recherché

Expérience et expertise technico-fonctionnelle autour de la DATA, et en particulier du
DATA management.
Expérience de gestion de projet.
Appétence pour les enjeux marketing et relation client.
Dynamisme, autonomie, esprit collectif.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
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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
82 RUE SAINT JEROME - LYON 07 ( 69007 )
( Rhône - Rhône-Alpes )
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.

Alexandre Mangel
Téléphone : 06.62.51.79.44
Mail : alexandre.mangel@grdf.fr

Germain Poirier Gouby
Téléphone : 07.60.50.08.30
Mail : germain.poirier@grdf.fr

7 janv. 2022

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

Ref 21-22012.01

Date de première publication : 10 déc. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
Direction Système Gaz
Pôle Exploitation Système
Département Programmation

Position C

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 13.14.15

1 Chargé De Programmation (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Activités de programmation jour j+1 :
La veille pour le lendemain, les Chargés de Programmation prévoient la consommation de gaz
sur le réseau de GRTgaz, fixent les seuils à respecter pour la pression sur le réseau,
définissent à partir des demandes faites par les expéditeurs l'utilisation prévisionnelle du stock
en conduite et des flexibilités externes, établissent un programme prévisionnel de flux sur le
réseau, en tenant compte de la disponibilité des infrastructures, des opérations de maintenance
et de l'optimisation économique du réseau.
Activités de supervision jour J :
En temps réel, les Chargés de Programmation supervisent la production du service et
analysent les écarts entre les hypothèses du programme prévisionnel et la situation constatée
(consommations, flux aux points d'interconnexion, ouvrages disponibles sur le réseau de
GRTgaz ). Ils révisent autant que de besoin les paramètres du programme.

Vous serez amené.e à :
Superviser et coordonner les activités du dispatching national avec les dispacheurs réseau
national, les opérateurs interface marché et l'ingénieur méthode et production de l'offre en
préparation travaux.
Ajuster selon les aléas rencontrés les programmes, en utilisant les outils de simulation
nécessaires.
Aménager les consignes opérationnelles et effectue le reporting vers les opérateurs et
l'astreinte.
Apporter un appui à l'ingénieur d'astreinte, plus particulièrement en situation de crise.
Vous pourrez aussi contribuer à la définition, la mise en uvre et l'évolution des outils et du
référentiel de la production de l'offre au dispatching national.
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

VOUS VOUS RECONNAISSEZ?
Ingénieur.e avec une expérience réussie d'au moins 3 ans?
Vous avez un niveau avancé sur Excel et un niveau intermédiaire-avancé en Anglais (B2)?
Vous avez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse?
Vous avez une bonne gestion du stress et une bonne capacité de prise de décision dans des
situations complexes temps réel?
ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ-NOUS!
N.B. : Service continu 2x8
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

6 rue Raoul Nordling BOIS-COLOMBES
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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=4153&idOrigine=2516&LCID=1036

GAUTIER Jean-François
Téléphone : +33685012447
Mail : jean-francois.gautier@grtgaz.com

Anne-Sophie MARIE-LOUISE
Téléphone : annesophie.marielouise@grtgaz.com

24 déc. 2021
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Ref 21-22009.01

Date de première publication : 10 déc. 2021

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL CONCESSIONS CO
CONCESSIONS CO

Position C

CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CHARGE DE PORTEFEUILLE

GF 13.14.15

1 Charge De Portefeuille H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En interaction avec l ensemble des métiers de GRDF, le/la Chargé(e) de Portefeuille
participe au portage des relations concessionnaires, à la présence institutionnelle et à
la dynamique développement.
Vous êtes en relation avec l externe et à l écoute de ses attentes avec un double
rôle :
- rôle d expertise concessionnaire et d éclairage de la stratégie concessionnaire
pour des acteurs internes du domaine collectivités locales et territoriales,
- rôle d opérationnel auprès d acteurs externes (concédants, collectivités locales).
Vous exercez ces activités au sein de la délégation Concessions, rattaché au délégué
Concessions, au sein de la DCT.
Au plan local et régional, et en cohérence avec les autres acteurs de la relation aux
collectivités, vous rencontrez régulièrement les représentants de votre région,
essentiellement ceux représentant les parties prenantes des collectivités de votre
portefeuille, dans le cadre des liens contractuels : négociations, actes de la vie du
contrat, traitements de litiges ou de dysfonctionnements.
Vous assurez le pilotage des cahiers des charges relatifs aux concessions de votre
portefeuille.
Vous garantissez le respect des obligations contractuelles. Vous veillez au
développement de l offre concessionnaire sur ce périmètre, de nature à valoriser la
mise en uvre des engagements contractuels dans le respect de la démarche éthique
de GRDF.
Vous supervisez la réalisation et présentez les comptes rendus d activités de
concessions (CRAC) en lien avec les territoriaux et la délégation concessions
nationale. Pour cela, vous contribuez au recueil des informations utiles auprès des
métiers concernés.
Vous portez les réponses dans le cadre du contrôle du concédant.
Vous êtes amené à instruire et assurer le suivi des dossiers de réponse à appel à
concurrence dans le cadre de nouvelles concessions initiées par les autorités
concédantes [..]

Profil professionnel
Recherché

[..] Dans le registre de l animation de ses interlocuteurs au sein des métiers, vous
apportez de façon construite et régulière les éléments de compréhension et cadrage
nécessaires dans leurs relations avec les collectivités locales.
Vous contribuez au collectif relatif au domaine de l économie concessionnaire, tant
au niveau national que local au travers de travaux en réseau. Vous participez à des
actions nationales d animation du domaine (forums, journées thématiques,
formations, ).
Compléments d information sur l emploi :
De formation Bac + 5 ou équivalent vous êtes rigoureux et autonome, vous avez de
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forte capacité d'analyse et de synthèse, vous faites preuve d esprit d'initiative,
d écoute, de pédagogie et avez développé un grand sens du service client.
Vous avez prouvé vos capacités à piloter des projets transverses.
Vous devrez également montrer une appétence forte pour l analyse des données,
leur mise en forme et leur portage aussi bien à l interne qu à l externe.
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.
Vous veillerez à respecter et faire respecter le Code de Bonne Conduite.
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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Olivier BARDOU
Téléphone : 06.07.37.30.18

31 déc. 2021
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Mail : olivier.bardou@grdf.fr

Ref 21-22006.01

Date de première publication : 10 déc. 2021

GRDF

DCT NO
DELEGATION PILOTAGE NO
GESTION PILOTAGE NO

Position C

COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF 13.14.15

1 Controleur De Gestion Regional H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Gestion Pilotage de la Direction Client Territoires Région
Nord-Ouest, vous aurez la responsabilité de :
Participer au pilotage du budget OPEX de la Direction Client Territoire (analyses et
suivis, actions de pilotage des trajectoires budgétaires et points de sortie).
Contribuer au pilotage et à la réalisation du Contrôle Interne et des activités en lien
avec la Qualité Comptable de la Direction Client Territoires.
Concourir à l animation de l équipe Trésorerie, basée sur le site de Roubaix, en
charge notamment de la gestion des accords clients et des factures (règlement,
relance ) de la Direction Réseaux et de la Direction Clients Territoires Nord-Ouest.
Assurer le suivi et la préparation des revues de Contrat de certaines Entités de la
Direction Client Territoires.
Préparer, consolider et analyser les reportings mensuels nécessaires au pilotage
infra-annuel de la performance Dans ce cadre, vous repérez et mettez en évidence
les écarts de trajectoires en collaboration avec l entité concernée, proposez les
actions correctives et suivez leur mise en uvre.
Harmoniser les pratiques du domaine Gestion Pilotage sur l'ensemble du territoire
Nord-Ouest et de diffuser la culture gestion aux entités opérationnelles.
Contribuer à l animation des Délégations sur base de leurs expressions de besoins
et/ou demandes d appui.
Aider à la compréhension des coûts au travers d analyses, notamment par
l utilisation des outils de benchmark interne.
Produire les argumentaires et analyses permettant de réaliser les arbitrages sur les
priorités.
Participer au renforcement du pilotage et du suivi des coûts par activité
(comptabilité analytique).
Vous apportez également votre contribution aux projets liés à l'amélioration de la
performance et aux projets transverses de la Direction Client Territoires tels que le
Biométhane et Changement de Gaz.
Les poids respectifs des différentes activités listées précédemment seront à ajuster
en fonction du profil du candidat et de l organisation interne.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'un niveau Bac+5 dans les domaines contrôle de gestion ou
logistique, école de commerce, audit, contrôle interne, projets ou d un niveau
équivalent par expérience. Vous avez un goût prononcé pour l analyse des données,
vous faites preuve d'une bonne capacité d'écoute, de dialogue et d'analyse.
Vos capacités relationnelles, rédactionnelles, votre esprit d'initiative, de coopération
et votre rigueur seront sollicités. Vous avez le sens de l'autonomie. Vous êtes
organisé et savez faire preuve de persuasion. Une bonne connaissance des outils
SAP, AEDG et des outils bureautiques standards (Word, Excel, Power Point, Access)
est nécessaire.
Compléments d'informations :
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro
Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l accord TAD en vigueur au sein de GRDF.
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Déplacements à prévoir sur le périmètre de la région (Hauts-de-France et Normandie)
et occasionnellement sur 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 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 RACHEL LEMPEREUR LILLE ( 59000 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CARDON Cédric
Téléphone : 06.62.42.62.23
Mail : cedric.cardon@grdf.fr

Ref 21-22123.01
EDF

7 janv. 2022

Date de première publication : 13 déc. 2021
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
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CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
SYNERGIE
62781403 CONTRATS
Position C

SUPPORT
Contract Management

GF 14

1 Pilote De Contrats H/F

Description de l'emploi

Le monde de l IT et des nouvelles technologies vous intéresse ?
Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF
vous plairait ?
Et travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ?
C est ce que nous vous proposons à la Direction IT Opérations et Infrastructures en
rejoignant une équipe dynamique, agile et passionnée !
La Direction ITO exploite, maintient en bon état de fonctionnement, et fait évoluer de
manière agile et innovante les infrastructures communes du système d'information du
Groupe EDF, et les applications de ses clients (directions d'EDF SA et filiales).
Au sein de cette Direction, vous serez Pilote de Contrats au sein du groupe Contrats
du Département Synergie.
Vous assurerez le pilotage de contrats d'infogérance de la Direction ITO, (Marchés de
prestation, infogérance, matériel...) dont les consommateurs sont éventuellement
dans toutes les directions du groupe EDF et filiales
Vos principales activités seront :
- Piloter et optimiser l'élaboration des contrats en impliquant les contributeurs dans
une boucle d'amélioration continue
- Contrôler les risques, notamment des coûts et des délais dans le cadre de
l éxécution des contrats.
- Optimiser les positions contractuelles d EDF en protection et défense de ses
intérêts
- Piloter les problématiques contractuelles en visant l optimisation des clauses
négociées avec le co-contractant
- Limiter les risques de litiges et contentieux
- Capitaliser, communiquer les informations clés du contrat
- Apporter appui et conseil aux acteurs métiers du domaine, en identifiant et en
partageant les bonnes pratiques et axes d'amélioration possible
- Réaliser un reporting contractuel et budgétaire des contrats
Etre force de proposition dans la démarche de transversalité de ce département
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.

Profil professionnel
Recherché

Capacité d'autonomie et d'organisation.
Sens de l'analyse, de la synthèse et rigueur
Aisance relationnelle, travail en équipe
Capacité de négociation
Maitrise des outils bureautiques dont excel
Experience dans le domaine IT

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.
Cet emploi est éligible au dispositif PROXIJOB. Le planning des présences sur le site
de Nanterre sera établi conjointement avec le manager dans le respect des principes
PROXIJOB à savoir un nombre de jours travaillés sur le site en proximité de votre
domicile supérieur à 50%.

Lieu de travail

32 AVENUE PABLO PICASSO - 92000 NANTERRE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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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

Christelle LEMOINE
Téléphone : Lync

Ref 21-22118.01

27 déc. 2021

Date de première publication : 13 déc. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Maintenance Données et Travaux Tiers
Equipe Appui Pilotage Performance

Position C

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 14

1 Responsable D équipe Appui A Exploitation H/F

Description de
l'emploi

Au sein de la Direction des Opérations, le Département Maintenance Données Travaux Tiers
intervient en appui des Départements Réseaux et Compression du Pôle Exploitation Val de
Seine sur l'ensemble de leurs domaines d'activité.
L'équipe Appui Pilotage Performance traite principalement des domaines d'activité suivants
pour le compte des Départements :
- conformité réglementaire des installations (domaine HSE, gestion de crise),
- pilotage des relations avec l'administration de manière centralisée pour le Pôle Exploitation,
- pilotage et coordination de projets transverses pour le compte des Départements,
- pilotage de données à des fins de performance pour le Pôle et en coordination avec les autres
territoires.
Vous aurez comme missions principales de :
- manager hiérarchiquement une équipe de 5 cadres avec pilotage du budget, définition des
objectifs, réalisation des entretiens annuels et de recrutement,
- assurer un rôle de référent.e technique des activités : définir, planifier, prioriser, superviser les
activités de l'équipe et en contrôler la qualité,
- assurer le traitement et l'analyse des données de charges, de capacités et de budget du Pôle
d'Exploitation,
- assurer un rôle de pilote de la performance pour le compte du Pôle Exploitation à partir de la
feuille de route établie et coordonner ces actions avec les autres territoires,
- participer aux instances inter territoires avec la Direction Technique pour les contrôles ainsi
que la coordination et l'harmonisation des pratiques.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un bac+5 ou justifiant d une expérience équivalente, vous avez idéalement eu une
1ère expérience réussie dans le domaine technique.
Vous souhaitez réaliser du management et vous avez une forte appétence pour le traitement et
l'analyse de données.
N'attendez plus !!
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Compléments
d'information

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6), ainsi que votre fiche carrière (ou C01).
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

GRTgaz
7 Rue du 19 Mars 1962
92230 GENNEVILLIERS
( 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=4112&idOrigine=503&LCID=1036

Vincent BAZAINE
Téléphone : +33 6 86 57 24 94

Ref 21-22052.01

27 déc. 2021

Date de première publication : 13 déc. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOA TPIT
DEPARTEMENT ACHATS IMMOBILIER
IMMO SMS

Position C

SUPPORT
Achats

GF 14

1 Acheteur Confirmé H/F

Description de l'emploi

La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l amont (expression des besoins) de
l acte d achat, jusqu au suivi des contrats (suivi d exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.
La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
Il s approprie et décline les plans d actions stratégiques catégories et en assure la
mise en uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
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panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l exécution ),
Il est garant de la performance achat de ses contrats,
Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d achats sur ses contrats,
Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d un RAP ).
Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail

SITE SMARTSIDE
4 RUE DE FLOREAL PARIS 17
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-interface-gct-lyon@edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dsp-csprh-interface-gct-lyon@edf.fr

Pierre-Jean LAHOURCADE
Téléphone : 06 34 99 59 69
Mail : pierre-jean.lahourcade@edf.fr

27 déc. 2021

Date de première publication : 9 déc. 2021
Date de dernière publication : 13 déc. 2021

Ref 21-21937.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC GRAVELINES
SECTION MECANIQUE(03102)

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 14

1 Ingenieur Realisation /c H/F
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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

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

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Découpage dans l'unité

Date de première publication : 9 déc. 2021
Date de dernière publication : 13 déc. 2021

Ref 21-21921.02
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
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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,
- 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

4-6 RUE DES CHAUFFOURS CERGY 95000
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr
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Quentin Delafontaine
Téléphone : 06.58.18.09.50
Mail : quentin.delafontaine@enedis.fr

01.49.01.41.73
Téléphone :

27 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification lieu de travail

Ref 21-22090.01

Date de première publication : 13 déc. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Marché d' Affaires
DMEO
DEPARTEMENT OFFRES FOURNITURE
ELECTRICITE INDIVIDUALISE
65220311A

Position B

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 15

1 Manager Marketing H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département Offres de Fourniture, le Pôle Électricité Individualisé est
particulièrement en charge des gammes d offres de fourniture d électricité pour un
large portefeuille de client allant du professionnel au multi-site ou encore à
l industriel.
En tant que Responsable du Pôle Electricité Individualisé vous aurez en charge le
management d une équipe composée de profils Chef de produit / Chef de projet, et
de prestataires. Des stagiaires et alternants peuvent compléter l équipe. Il/Elle doit
accompagner chacun dans ses missions.
En synthèse, le Pôle Electricité Indidivualisé couvre les activités suivantes :
- Développer les offres électricité adaptées aux attentes de nos clients et prospects
haut de portefeuille, en adaptant la politique commerciale et les trames ;
- Réaliser le développement et la maintenance des outils de costing des offres
complexes ainsi que de Business Board, en lien avec les équipes de prestataires ;
- Contribuer au cycle de gestion et au suivi de la performance sur le Marché
d affaires : tableau de bord CEMA ;
- Garantir la performance économique des offres dans la durée : adaptation des
inducteurs de marges brutes cibles, mise à jour des MU et des prix, contrôles
internes, ;
- Assurer le support des équipes opérationnelles et l animation des référents en
région pour la mise en uvre opérationnelle, le déploiement des nouveautés, l appui
à la formation des équipes commerciales.
Il/Elle doit travailler en étroite collaboration avec de nombreuses parties prenantes
comme les Entités Nationales du Marché d affaires (DMEO, DPCO, DSPEC), les
équipes SI, les équipes de DSEF, la Direction Juridique.
Il/Elle devra présenter, avec son équipe, de nombreux dossiers dans les instances
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décisionnelles du Marché d Affaires.
Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du fonctionnement des marchés de l électricité et du gaz, des
offres de fourniture,
Connaissance des enjeux et contraintes des métiers commerciaux,
Capacité d animation et de management d une équipe de haute expertise,
Capacité de synthèse et de prise de recul,
Très bon relationnel et capacité à faire collaborer les équipes.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sur La Défense sont à prévoir, des déplacements en
France seront également possibles.

Lieu de travail

LUXEMBOURG 137
137 RUE DU LUXEMBOURG
EURALILLE
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (et à dc-en-ressources-humaines@edf.fr) de vos
pièces scannées en un seul fichier. Merci d indiquer les coordonnées de votre
gestionnaire du contrat de travail actuel et de votre manager.

Mariannick le Riblair
Téléphone : 06 22 93 39 91

27 déc. 2021

Date de première publication : 23 nov. 2021
Date de dernière publication : 13 déc. 2021

Ref 21-21107.02
STORENGY France

STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION SALINS
SITE D'ETREZ

Position

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 15.16.17.18.19

1 Directeur/trice De Site - Etrez (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Opérateur Industriel, la Direction Salins recherche, un(e) :
Directeur/trice de site (H/F)
En tant qu Exploitant délégué, vous garantissez la sécurité des personnes et des
biens, le fonctionnement et la disponibilité des installations, dans le respect de la
réglementation relative aux installations classées et de la doctrine d'exploitation des
stockages pour le site d'Etrez.
- Vous êtes membres du CODIR de la Direction Salins. Vous y collaborez activement et
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améliorez la performance de la Direction.
- Vous êtes en charge du management opérationnel des équipes d'Etrez (40
collaborateurs) et assurez le pilotage de l activité pour l ensemble de votre périmètre.
- Vous assurez le pilotage/l atteinte des objectifs HSE, la mise en uvre du système
d accès aux ouvrages et des plans d'actions sécurité.
- Vous sécurisez la maintenance, l exploitation, la conduite 24/24 et les impacts de la
coactivité, en réalisant les arbitrages nécessaires pour assurer la performance et la
disponibilité du site, pour les opérations gaz comme pour les opérations de lessivage.
- Dans le cadre du projet HYPSTER (mise en service 2022), vous construisez en lien
avec toutes les expertises de Storengy mobilisées sur ce sujet la filière hydrogène
vert pour le compte de l Opérateur Industriel. A ce titre, vous définissez notamment les
moyens nécessaires en ressources, formations/habilitations, équipements, gestion de
la sécurité et des opérations, exploitation et maintenance d actifs H2 variés pour le
site. Vous serez en charge du démarrage et de l exploitation du premier projet
Européen de stockage souterrain d hydrogène vert.
- Vous êtes le représentant Storengy au sein du Groupement d Intérêt d Entreprise qui
gouverne les activités opérationnelles de lessivage du site. A ce titre, vous assurez le
respect du contrat O&M et définissez les besoins de développement/rénovation avec
notre client/partenaire Inovyn.
Profil professionnel
Recherché

- Vous animez et maintenez les relations avec les parties prenantes du territoire
(DREAL, Préfecture, SDIS, gendarmerie, maires, députés, sénateurs, CCI, collectivités,
industriels), en particulier dans le contexte du développement des projets de transition
énergétique du site (hydrogène vert, solaire). Vous êtes force de proposition pour
développer de nouveaux projets sur votre territoire en support du business
développement.
- Vous animez vos équipes et le collectif du site, accompagnez les changements et
mener le dialogue social (réunions RP, participations aux CSSCT).
- Vous définissez les priorités budgétaires du site et garantissez le respect de vos
OPEX/CAPEX direct.

Profil recherché :
Vous êtes issu(e) d une formation BAC + 5, type Ecole d Ingénieur ou profil
managérial avec des appétences techniques très fortes, vous bénéficiez d une
expérience réussie en management et exploitation de site industriel.
Vous êtes sensibilisé(e) à la dimension sécurité environnement et à la rigueur de la
réglementation SEVESO, et des normes ISO.
Vous avez des compétences en leadership : vous savez définir les objectifs, mobiliser
et motiver vos équipes, porter les messages managériaux, transmettre votre savoir et
faire monter les collaborateurs en compétence.
Vous savez faire preuve d'agilité dans l'organisation de votre temps et la gestion des
priorités.
Vous savez gérer des situations complexes (situations d'urgence, imprévus )
Vos capacités d'analyse, de synthèse et d'argumentation vous garantissent une
réussite dans vos missions.
Vous avez une facilité à développer des réseaux, et piloter des projets d envergures.

Compléments
d'information

Storengy France s engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l âge, au genre, à l origine, à la religion, à
l orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes en
situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.
Vous participez au roulement d'astreinte (1 astreinte mensuelle) du site.
Ceci impose, pendant la période d astreinte, de résider dans une zone d habilitation
définie permettant un temps d intervention limité.
Permis de conduire nécessaire dans le cadre de l'astreinte.
Rémunération sur 13 mois, primes diverses, intéressement/participation, mutuelle et
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prévoyance.
Vous souhaitez progresser dans un grand Groupe tout en évoluant dans une équipe à
taille humaine ? Envoyez-nous votre CV !
N'hésitez pas à visionner notre chaîne pour mieux comprendre activité :
https://www.youtube.com/channel/UCGXpFQsIrl45vd5285G82NA
Contact RH : mathilde.galhie@storengy.com
Lieu de travail

Storengy
888 route des Loyons
01340 ETREZ
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Astreinte
d'alerte

Damien RAVAUD
Téléphone : 06.38.82.74.55
Mail : damien.ravaud@storengy.com

3 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion

Ref 21-22069.01

Date de première publication : 13 déc. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RELATIONS CLIENTELE
DEL EXPERIENCE CLIENT
POLE PROMESSE CLIENT

Position B

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 15.16.17

1 Chef De Projet Culture Client H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans un contexte où la transition énergétique apparaît comme la pierre angulaire de
la lutte aux changements climatiques, et où les comportements des consommateurs
évoluent sous l impulsion des nouvelles technologies, GRDF, filiale du groupe
ENGIE, a engagé un programme Orientation client ambitieux autour de la Promesse
client et l écoute client. Dans ce cadre, la mission du chef de projet Culture Client et
Service est d accompagner les responsables de processus, de projets et les régions
dans la démarche Promesse client, et ainsi viser la satisfaction client et collaborateur
et promouvoir l enjeu client en interne de l entreprise.
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Il s agira en particulier :
- De piloter opérationnellement les travaux de définition, conception et déploiement de
l Académie client, qui vise à acculturer tous les salariés de GRDF sur la relation
client et d'adapter les parcours de professionnalisation pour qu'ils permettent une
montée en maturité de GRDF sur le volet client et service.
- De garantir le suivi et la bonne réalisation des actions sur les promesses client
suivies par le titulaire du poste, les valoriser et les prioriser. Veiller à la mise en uvre
et au suivi des actions des promesses : avoir des processus simples, en adéquation
avec les besoins de nos clients, et à des coûts maîtrisés. Valoriser et prioriser les
actions relatives à ces promesses en mettant en avant les bénéfices clients et/ou
collaborateurs obtenus, gains de performance.
- De s assurer de la bonne intégration en région des attendus en termes
d évolutions réglementaires, de comportements et attitudes dans les moments de
contact avec les clients des salariés de GRDF et des prestataires, et de leur
adéquation avec le Code de Bonne conduite et la démarche éthique de GRDF.
- D assurer une veille en la matière et participer aux benchmark, travaux externes
auxquels GRDF s'associe en termes d'esprit de service.
Profil professionnel
Recherché

Femme ou homme dynamique, innovant et rigoureux, le candidat doit avoir :
- de fortes aptitudes à la gestion en projets,
- de fortes capacités à travailler en transverse, tisser des liens et susciter la
co-construction et l adhésion,
- une expérience dans le domaine client significative et reconnue,
- la capacité à communiquer à l oral comme à l écrit.
Des déplacements dans les régions de GRDF sont à prévoir en phase de
déploiement des projets
Des expériences en conduite du changement, dans le domaine de la formation, du
marketing ou de la relation client ou en tant que manager d'équipes en charge de la
relation client (à distance ou en physique) sont un plus. La connaissance des métiers
de la distribution du gaz naturel sera également un plus.
L emploi est éligible au télétravail dans le cadre de l accord 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.
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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.

BAILLOT Agnès
Téléphone : /
Mail : agnes.baillot@grdf.fr

Ref 21-22068.01

6 janv. 2022

Date de première publication : 13 déc. 2021

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département MFEE
Groupe I8H "Environnement atmosphérique"
6125 30 20

Position B

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Management

GF 15

1 Ich Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi

La Direction Recherche et Développement appuie au quotidien les métiers et filiales
du Groupe EDF avec deux missions principales : contribuer à l'amélioration de la
performance des unités opérationnelles du groupe EDF et préparer l avenir en
travaillant sur les technologies de rupture, en identifiant et préparant les relais de
croissance à moyen et long termes.
Elle effectue également des recherches pour des commanditaires externes, dans le
cadre de partenariats ou de commandes.
Au sein de la R&D, le département Mécanique des Fluides Energies et
Environnement (MFEE) met au service du groupe EDF un pôle de compétences
autour de la mécanique des fluides, des transferts thermiques, du risque incendie, de
l'énergétique et de l'environnement. Ces compétences sont mises en uvre en appui
au développement, la conception et l exploitation des moyens de production présents
et futurs.
Dans le département, l activité est répartie sur plusieurs groupes d études qui sont
chacun sous la responsabilité d un Chef de groupe.
Missions :
En tant que Chef de groupe, rattaché au Chef de Département, vous êtes membre de
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l équipe de direction du département : vous contribuez ainsi à l élaboration de la
stratégie et des politiques du département (sécurité, management des compétences,
partenariats, transversalité, innovation) et êtes responsable de leur mise en oeuvre au
sein de votre équipe : à ce titre vous :
- gérez l activité du groupe et en animez les ressources humaines et les
compétences, en veillant à la sécurité des biens et des personnes et au respect de
l environnement,
- encadrez et animez une équipe (environ 20 25 personnes ingénieurs et
techniciens) et faites appliquer les régles de sécurité notamment pour les activités de
laboratoire,
- êtes garant de la qualité technique des résultats produits par le groupe, dans le
respect des coûts et délais impartis ; à cette fin, vous définissez les priorités et
proposez les arbitrages nécessaires en coordination avec les programmes et métiers,
Profil professionnel
Recherché

- assurez le renouvellement de l activité du groupe dans le cadre des évolutions et
des
orientations stratégiques du Groupe EDF et de la R&D, en étant force de proposition
dans l émergence et le montage de nouvelles activités,
- contribuez à la recherche et au montage de partenariats ou projets collaboratifs pour
accroître l efficacité de la R&D,
- contribuez, en tant que membre de l équipe de direction du département, à la
déclinaison dans le département des orientations,
- menez les activités techniques de votre groupe en relation avec les autres
compétences de la R&D
Par ailleurs, en qualité de Chef de groupe, vous pouvez être amené à assurer la
responsabilité de missions transverses pour le département.
Titulaire d un diplôme scientifique de niveau Bac+ 5 ou plus, vous avez une
expérience confirmée d ingénieur avec une appétence pour la technique.
Doté d une première expérience de management ou de gestion de projet, vous
disposez d une réelle capacité d animation d équipe à forte compétence
scientifique et technique. A cet égard, vous faites preuve de leadership et êtes bon
communicant.
Vous avez également une bonne connaissance des enjeux du Groupe et la capacité
de rechercher des solutions adaptées aux besoins de vos clients.
Enfin, la rigueur et l organisation (budget du groupe, qualité des études) sont
essentielles pour mener vos missions.
La maîtrise de l anglais est fortement souhaitée.

Compléments
d'information

Durée du mandat : 4 à 5 ans
Cette annonce concerne un emploi qui, compte tenu de la spécificité du statut
d'Ingénieur Chercheur (ICH), est en dehors de la plage M3E. Statut ICH avec
rémunération équivalente à la plage de GF 15 à GF 17
Nous avons cependant fait le choix d'une publication en terme de plage M3E afin de
rendre cette offre d'emploi visible par un plus grand nombre.

Lieu de travail

6 Quai Watier CHATOU
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

LESAGE Patrick Chef de Département
Téléphone : 06 70 84 71 67
Mail : patrick.lesage@edf.fr

FOURNIER Françoise Conseillère RH
Téléphone : 0130877347
Mail : francoise.fournier@edf.fr

27 déc. 2021
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Ref 21-22037.01

Date de première publication : 10 déc. 2021

RTE

RTE
Pôle Transformation - Environnement Salariés
Direction des Ressources Humaines
Département Développement des Carrières et des Talents
Activité Talents & Management

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15.16.17.18.19

1 Conseiller Rh H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO6
Missions :
- L emploi conseille les managers de tous niveaux en matière de Ressources Humaines sur son
champ d activité
- Il conseille les managers et les salariés de son périmètre sur l offre de service mobilité
- Il élabore et porte des politiques ou des projets RH nationaux à forts enjeux (mobilité, temps de
travail, détection des talents, rémunération, SIRH, etc ) en fonction de ses activités
Activités :
- Il conseille et appuie le management sur son champ d activités RH, contribue à la
communication et au marketing RH
- Il fédère la filière RH sur les enjeux qu il porte (définition, conseil, communication, animation )
et anime dans ce cadre un réseau d acteurs internes et externes de tous niveaux
- Il porte les politiques RH auprès des acteurs concernés (acteurs RH, métiers, CODIR,
Instances de mobilité )
- Il propose des objectifs, échéanciers et plans d actions sur son champ d activités (formation,
SIRH, rémunération, diversité, mobilité )
- Il pilote ou participe aux bilans de fin de projet et/ou aux retours d expérience (REX) et
organise les reportings
En fonction de son portefeuille d activités, il :
- Pilote des affaires ou projets RH à fort enjeux (animation de contributeurs, définition des
livrables, proposition des ressources )
- Pilote ou participe à des négociations
- Pilote et accompagne les évolutions et le suivi opérationnel du SIRH
- Organise la veille
- Aide à la décision sur le volet juridique et traite les contentieux
Pour l activité de conseil en mobilité, il :
- Organise, prépare et anime les instances de mobilité régionales et / ou nationales
- Identifie, dans ce cadre, les compétences et projets professionnels des salariés en fonction des
besoins à venir
- Conseille, oriente et accompagne les salariés dans leurs démarches de mobilité professionnelle
(internes ou externes à Rte)
- Met en uvre les dispositifs d aide à l orientation de carrière

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 numéro
suivant 01 49 01 32 23

Ref 21-22033.01

24 déc.
2021

Date de première publication : 10 déc. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DIRECTION DEVELOPPEMENT
Service Développement, Méthodes et Produits 44202224

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Data Analyst H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Développement, rattaché au chef de service Développement
Technologique, Méthodes et Produits (20 salariés), le titulaire de l emploi prend en
charge un rôle de DATA ANALYST en étant détaché auprès de l Usine Data
Analytics Production. Il aura pour principale mission :
- L accompagnement des métiers de la production pour le recueil de leurs besoins
- Appui au data scientist dans le choix, nettoyage et pré traitement des données,
grâce aux connaissances métier,
- L analyse et l interprétation des résultats des études statistiques, des résultats de
machine learning, deep learning, TAL, etc. en appui aux data scientists. Proposition
d applications pratiques au client métier,
- Définition et réalisation, en binôme avec le data scientist, des visualisations et des
outils les plus adaptés au besoin défini par le métier,
- Estimation et valorisation, en lien avec le client métier, les gains obtenus
(stratégiques, opérationnels, financiers) grâce aux conclusions des travaux et aux
outils livrés.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances techniques dans le domaine de la production ou ingénierie
Curiosité et capacité d auto-apprentissage
Autonomie, esprit d analyse et rigueur, sens du service et de la relation client,
aisance à l'oral, bon relationnel et bonnes capacités rédactionnelles,
Bonne pédagogie, capacité à dialoguer avec des experts techniques de domaines
différents, capacité à travailler en mode agile.

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi sera en alternance dans les locaux de l Usine DAP et dans
les locaux de DTG.
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.
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Ivan JAGUT, Chef du service Développement, Méthodes et Produits
Téléphone : 06 70 42 79 97

24 déc. 2021

Date de première publication : 19 nov. 2021
Date de dernière publication : 10 déc. 2021

Ref 21-20865.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
DIRECTION SYSTEMES D'INFORMATION
POLE SECURITE SI
DEPARTEMENT GOUVERNANCE

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF 15.16.17

1 Coordonateur.trice Referent.e Cyber H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Votre Mission Principale ? Manager des systèmes de Sécurité d'Information.

Au sein du Pôle Sécurité SI, au Département Gouvernance, le / la Coordonateur.trice assure le
rôle de Gestionnaire du Système de Management de la Sécurité des SI (SM SSI).
Les principales activités confiées sont les suivantes:

- Manager et animer, de manière transverse, le réseau de propriétaires des processus du SM
SSI;
- Réaliser des études et des analyses dans le périmètre du SM SSI;

- Piloter les prestations externes;

- Réaliser les Retours d'Expérience en conformité avec les procédures GRTgaz (PRO-0273);
- Veiller au sujets de cybersécurité;

- Sensibiliser et contribuer à l'animation des groupes professionnels DSI et Métiers;

- La maîtrise des Normes ISO2700x est indispensable. Une montée en compétences est à
prévoir à ce sujet.
Profil professionnel
Recherché

Compétences comportementales:
Autonomie totale dans la gestion des dossiers;
Aisance relationnelle;
Adaptation aux différent.es interlocuteurs.trices (DSI, métiers, Direction);
Capacité à piloter, organiser, communiquer, transmettre (pédagogie), collaborer.
312

Lieu de travail

BOIS COLOMBES CITYZEN 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=4082&idOrigine=2516&LCID=1036

NAKKACHE Muriel
31 déc. 2021
MAILLOCHAUD Eric
Téléphone : Responsable Dept Gouvernance Cybersécurité Téléphone : muriel.nakkache@grtgaz.com
Mail : eric.maillochaud@grtgaz.com
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation (dernière car première offre sous la réf 21-20081.01)

Ref 21-22002.01

Date de première publication : 10 déc. 2021

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction des Clients Professionnels
Direction Marketing et Data
Pôle Marketing Opérationnel

Position B

COMMERCIAL ET MARKETING GAZ
ANIMATEUR D EQUIPE COMMERCIALE CLIENTEL

GF 15

1 Chef De Projet Marketing Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la BU France BtoC, la Direction des Clients Professionnels commercialise
les énergies électricité et gaz ainsi que les services associés à ses 400.000 clients
professionnels. Elle compte 150 collaborateurs répartis sur des métiers diversifiés :
les différents canaux de vente (Centres de Relation Clients, Partenaires et
Prestataires de porte à porte, Internet, campagnes marketing) et des fonctions
support (Ressources Humaines, Système d information, Gestion Finances,
Communication).

Profil professionnel
Recherché

Missions et activités
Intégré (e) à la Direction Marketing et Data, et rattaché(e) au Pôle Marketing
Opérationnel, vous participez à la mise en uvre opérationnelle, au suivi et à la
mesure des actions du plan marketing.
Vous connaissez bien le marché de l énergie et avez une expérience commerciale
ou marketing réussie de préférence en BTB. En tant que chef de projet senior, vos
principales missions sont les suivantes :
o Vous contribuez à la définition du plan annuel des campagnes marketing
et commerciales de la vente d énergie, services et solutions d efficacité
énergétique
o Véritable interface entre le marketing et la vente, vous travaillez en lien étroit avec
les différentes entités de la DCP et contribuez au développement et à la
commercialisation de nos offres et services dont vous assurez la promotion auprès
des canaux de vente :
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. Elaboration d argumentaire commercial multi-offres/multi-clients/multicanal
. Interlocuteur privilégié des pilotes des centres de relation clientèle, vous contribuez
à la montée en compétence des Conseillers Relation Clientèle et à l amélioration du
portage des offres : élaboration et accompagnement des pilotes dans la présentation
de l ActuCo (positionnement et posture commerciale des offres, présentation des
campagnes en cours et de leurs attendus ), élaboration d autres outils d animation
transverses, supports d aide à la vente
o En tant que pilote campagnes Energie, vous assurez, suivez et mesurez leur mise
en uvre auprès de nos cibles en collaboration avec l ensemble des contributeurs et
parties prenantes (commanditaires, data, processus, SI, juridique, relation client )
Vous analysez, mesurez la performance des opérations : efficacité des moyens mis
en place, génération des leads (suivi des indicateurs de pilotage, KPI, CTA),
proposez des tests, pistes d optimisation et présentez les résultats
o Vous animez et participez à différents comités
o Vous contribuez aux projets transverses de la DCP
Compléments
d'information

Formation
Bac +4/5, école de commerce et/ou universitaire avec spécialisation Marketing
Expérience professionnelle : nature, durée Doté(e) d une expérience confirmée dans
le marketing (au moins 5 ans)
Langues :
Français, Anglais souhaité
Compétences métiers/business*
Vous avez des compétences en planification et gestion de projet
Vous avez une bonne connaissance de la gestion de campagnes ou avez travaillé sur
des problématiques de marketing relationnel et des programmes d acquisition, avec
une expérience en animation de cible BTB de préférence
Vous avez une bonne compréhension des datas, vous êtes à l aise avec les chiffres
et savez définir des KPIs pertinents. Vous êtes doté d un esprit d analyse et de
synthèse
Vous maîtrisez Microsoft office : Powerpoint, Excel
Vous avez des qualités rédactionnelles et une très bonne orthographe pour rédiger
les supports marketing notamment
Vous êtes à l aise pour présenter vos sujets
Compétences comportementales **
Votre sens de l organisation, vous permet d orchestrer avec rigueur et agilité des
projets de court et long terme de manière autonome
Polyvalent, vous avez la capacité de travailler sur plusieurs tâches à la fois que ce
soit en terme de coordination ou d opérationnel
Vous savez vous adapter aux impératifs opérationnels
Vous faîtes preuve de curiosité, de créativité et de proactivité
Vous aimez travailler de manière collaborative et transverse avec des interlocuteurs
diversifiés, êtes énergétique et avez l esprit d équipe

Lieu de travail

1 Place Samuel de Champlain
92430 Courbevoie
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Marie-José DEROBERTMASURE, Chef du Pôle Marketing
Opérationnel
et
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Christiane CHEKROUNE
Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

christiane.chekroune@engie.com

Marie-José DEROBERTMASURE
Téléphone : 06 80 58 90 37
Mail : mariejose.derobertmasure@engie.com

Naima EL HADDOUTI
Téléphone : 07 61 11 37 78
Fax : naima.el-haddouti@engie.com

24 déc. 2021

Date de première publication : 24 nov. 2021
Date de dernière publication : 10 déc. 2021

Ref 21-21180.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL RESSOURCES HUMAINES IDF
POLE RELATIONS SOCIALES
Aucun FSDUM disponible

Position B

R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF 15.16.17

1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi

Au sein de GRDF IDF, la Délégation RH a en charge l ensemble des domaines
Développement RH, Contrat de travail et Relations sociales pour la DR et la DCT
(environ 1500 salariés), et recherche son Responsable Relations Sociales.
Directement rattaché(e) aux Responsable RH de la DR et de la DCT, vous aurez en
responsabilité :
- Le management de ce domaine
- L accompagnement des managers et l animation transverse au sein de l Unité de
ces thématiques
- Une relation de qualité avec la DRHT sur vos domaines
Plus précisément vos missions seront, notamment :
- Rôle d'appui et de conseil auprès des DRH, des managers de l'unité, en charge de
veiller au respect et portage de la réglementation sociale auprès des managers et des
salariés
- Accompagnement des DRH, Délégués et managers dans le traitement des
situations collectives et individuelles, disciplinaires, précontentieuses et/ou
contentieuses avec la DRHT
- Appui des DRH dans l élaboration du calendrier social et du suivi des IRP : pilotage,
préparation et suivi des réunions du CSE région IDF et de ses commissions (4
CSSCT, 1 Commission Formation, 1 Commission Situations Comparées, 2
Commissions de proximité) en lien avec les Présidents de ces instances
- Organisation, préparation et suivi des réunions bilatérales, réunions de négociation,
avec les partenaires sociaux
- Suivi des accords collectifs
- Gestion des détachés syndicaux et sociaux
- Pilotage, pour le compte de la région, des élections professionnelles
- Veille sociale
Des missions transverses au sein de la délégation RH pourront également vous être
confiées, en fonction des besoins du domaine.
Des déplacements fréquents sont à prévoir entre Paris 9ème et le site de Carillon à
Nanterre.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF
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Profil professionnel
Recherché

Connaissances en droit social, réglementation du travail et, idéalement, du statut des
IEG.
Formation en droit social et/ou ressources humaines (bac +5), complétée si possible
d une expérience réussie dans le domaine RH
Dynamique, rigoureux, consciencieux, le candidat fera preuve de capacités d'initiative
et d animation, d'autonomie et d'écoute.
Le candidat devra également être capable de gérer des situations complexes qui
nécessiteront et de prendre du recul.
Sens du collectif, aisance relationnelle, bonne expression écrite et orale (qualités
relationnelles, rédactionnelles, d analyse et de synthèse) sont attendus.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Estelle DRUILHET
Téléphone : 06.45.50.61.86
Mail : estelle.druilhet@grdf.fr

Agnès DE VILLEPIN
Téléphone : 07.62.80.77.24
Mail : agnes.de-villepin@grdf.fr

5 janv. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 16.12.2021 AU 05.01.2022

Ref 21-22054.01

Date de première publication : 13 déc. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
CRC Dept Prestataires Externes
DS2C
DEPARTEMENT PRESTATIONS EXTERNES
POLE EXPERTISE ET PROFESSIONNALISATION
(65240203)

Position B

COMMERCIAL ET CLIENTELE
APPUI AU MANAGEMENT COMMERCIAL

GF 16

1 Chargé De Mission H/F

Description de l'emploi

Au sein du marché des clients particuliers, le Département Prestataires Externes
(DPEX), rattaché à la Direction Service Client et Commercial (DS2C), assure le
pilotage des 6 partenaires de relation client qui interviennent en complément des
Centre de Relation Client internes d EDF.
Les missions principales de DPEX sont les suivantes :
- Piloter la performance des partenaires externes (satisfaction client, ventes et
placements, conquête) ;
- Accompagner nos partenaires sur la maîtrise du métier et des processus.
Dans le cadre du renforcement de ses actions en matière de professionnalisation
(Ecole de la Conquête et de l Engagement Client, e.ma21), l emploi a en charge le
management des experts métiers présents sur les sites de nos partenaires (cible 16
experts sur 16 sites) :
- Animation de l équipe : rites et rythmes, prévention, mise en valeur du métier,
intégration de l équipe des Experts Métiers au reste du Département
- Accompagnement des Experts Métiers dans le développement de leur
professionnalisme
- Partage des meilleures pratiques entre Experts Métiers
- Contribution à la feuille de route DPEX
- Appui au responsable PEP/PERF de DPEX
- Réalisation de missions transverses pour le compte du Département

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une longue expérience de la relation client, notamment sur le marché des
particuliers.
Vous avez une expérience réussie en termes d animation d équipe
Vous avez une forte appétence pour le métier (processus, outils)
Vous êtes autonome, dynamique et aimé le travail en équipe.

Compléments
d'information

des déplacements hebdomadaires sur les sites des partenaires

Lieu de travail

Tour EDP PB6
20 Place de La Défense
92050
puis à terme SMS Rue Floréal Paris. PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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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).

Sophie BLANDEL
Téléphone : 0156650046

Ref 21-21996.01

27 déc. 2021

Date de première publication : 10 déc. 2021

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Marketing Data et Communication
Délégation Data

Position A

COMMERCIAL ET MARKETING GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 17.18

1 Délégué Data H/F

Description de l'emploi

Acteur majeur de l énergie en Europe et dans le monde, le groupe ENGIE 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 électrique flexible et performant pour proposer des solutions
énergétiques innovantes aux collectivités, aux entreprises ainsi qu aux particuliers.
La BU France BtoC d ENGIE est dédiée à la commercialisation de l'énergie et des
services associés auprès de nos clients particuliers et professionnels.
Son ambition est d'être le leader de la transition énergétique en France à l'horizon
2030 et repose sur :
la croissance des activités d'électricité, de services et de travaux de transition
énergétique,
la défense de notre portefeuille de clients en gaz,
l'excellence opérationnelle pour augmenter la satisfaction de nos clients,
l'innovation.
Au sein de la Direction Grand Public, la délégation Data de la Direction Marketing,
Data & Communication, recherche un(e) Délégué(é) Data
Les principales missions de la délégation Data sont :
de servir les objectifs business de la BU en accompagnant les différentes directions
et délégations dans la réalisation de leurs projets.
de mettre le consommateur au centre de nos actions en développant et affinant nos
connaissances consommateurs, en captant des moments de vie, et en personnalisant
nos communications.
de piloter l activité de la BU en réalisant un suivi de l activité, calculant des
mesures pour connaître son état.

Profil professionnel
Recherché

Principales missions du Délégué Data :
- Construire et piloter la mise en oeuvre de la stratégie Data de la Direction Grand
Public et e la BU France BtoC
- Piloter les pôles d'expertises Data et encadrer les chefs de pôles :
Connaissance Clients et Data Science
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Data Marketing et Campagne
Data Management et gouvernance
Reporting
- Encadrer les projets stratégiques Data et contribuer aux grands projets de
transformation de la BU
- Animer / Acculturer
- Stimuler l'innovation
Vos compétences :
Vous disposez d une expérience de 10 ans à 15 ans sur des postes à responsabilité
en relation direct avec la stratégie Data et/ou Digital),
au court de laquelle vous avez développé :
La connaissance fine du monde de l énergie et une parfaite connaissance de la
stratégie du groupe zéro carbone
L expertise Data / Digital et une excellente compréhension de l écosystème Data
Le leadership et la curiosité sur les thèmes de la data rapportés à une vision
Business
Le management d activités et équipes
La construction et pilotage de stratégies business
La gestion de budgets
La fédération de collaborateurs / entités autour de projets communs
Des compétences transverses (capacité à travailler avec différentes parties
prenantes)
De références (ou prix) dans l accomplissement de stratégies business du
domaine de la data ou digital
Un sens opérationnel du delivery
Une capacité de synthèse, d argumentation et de pédagogie sur les sujets Data
Naturellement vous :
faites preuve d autonomie, d écoute, d agilité , de solidarité, d ouverture
d esprit
Etes positif, curieux, et autonome
Avez une capacité de prise de hauteur et de vision à long terme
Formation : BAC + 5
Expérience professionnelle , nature, durée : 10 ans dans le secteur de l énergie et de
la Data/Digital
5 ans en management de projets transverses et stratégique
Langues : Français - Anglais
Compléments
d'information

SPECIFICITES LIEES A L'EMPLOI :
Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon Juin 2023 (trajectoire 2023),
seules les candidatures provenant du périmètre Engie SA BtoC (DGP, DCP, CORP
BtoC, DTR) seront examinées et celles de la DTR en priorité.

Lieu de travail

102 avenue Aristide Briand
92220 Bagneux
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Marion DERIDDER-BLONDEL, Directrice marketing Data et
Communication
et
Christiane CHEKROUNE
Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

christiane.chekroune@engie.com
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Marion DERIDDER-BLONDEL
Téléphone : 06 42 53 17 03
Mail : marion.deridder-blondel@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06 47 18 78 36
Fax : carine.beaussier@engie.com

Ref 21-22026.01

31 déc. 2021

Date de première publication : 10 déc. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
ETAT MAJOR-DIT
30400203

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 18

1 Directeur Technique Offres H/F

Description de l'emploi

L emploi fait partie du pôle d intégration technique offres et projets amonts (OPT) de
la Direction Ingénierie et Travaux d Edvance.
Rattachement : hiérarchique au directeur délégué du pôle d intégration technique
offres et projets amonts de la Direction Ingénierie et Travaux d Edvance
Interfaces dans le cadre du Projet KSA et Pologne :
o Lien permanent avec les membres clés de l équipe Edvance (en particulier les
services métiers et la Direction technique d EDVANCE - DTE, Direction des Offres DOF)
o Lien permanent avec les parties prenantes du projet d EDF externes à Edvance
(en particulier Direction du développement, DSPTN, DI, DT, CNEPE) et Framatome
o Lien avec les autres directions techniques d offres Edvance.
Interfaces dans le cadre du projet SMR:
o Edvance DIT : Lien avec les correspondants métiers DIT contribuant au projet SMR
o Edvance (hors DIT) : Lien avec le contrôle de gestion (DSSP), le correspondant
PIDU et Export Control, et le contrôle de la gestion documentaire (EPO)
o Lien avec le client d Edvance (EDF/DIPNN/Direction Technique) et les parties
prenantes du Projet SMR (DP-SMR, Technicatome, CNEPE )
Le Directeur Technique NI Offre KSA / Pologne et Coordinateur des activités SMR est
responsable des missions décrites ci-dessous relatives à la préparation et
l élaboration de l offre de l îlot nucléaire (NI) dans le cadre des offres Arabie
Saoudite et Pologne, ainsi qu à la coordination de la participation d Edvance au
projet SMR.

Profil professionnel
Recherché

Directeur Technique NI Offre KSA : Pilote l offre DIT (responsable technique coût
délai des livrables) pour le projet KSA :
o Anime et organise la contribution des services DIT à l offre, selon les processus
d offre Edvance.
Il est en particulier responsable de :
o la configuration technique NI, et les Scope deviation sheets par rapport au standard
EPR Export
o la livraison des pièces techniques descriptives (Technical Description), CSCT N4S
EPCC
o La livraison de la matrice de conformité aux exigences du client, des BOQ pour le
procurement et pour la construction, planning de réalisation, Costing DIT,
contrathèque et reconduction de fournisseurs
o Suivi des sujets critiques pour le client / Autorité de Sûreté
o support localisation : il apporte un support spécifique, représente la DIT Edvance
pour les aspects de localisation d activités en Arabie Saoudite demandées par le
projet, et sous le pilotage de la DOF.
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Directeur Technique NI Offre Pologne :
o Contribue aux activités de pré-développement pour l offre Pologne, en vue d une
activité d offre structurée à venir.
o En particulier, il/elle s assure de la validité du volet technique de la communication
d EDF vis-à-vis du prospect polonais relative à l îlot nucléaire.
Coordinateur activités SMR :
o Edvance participera à l avant-projet détaillé (APD) projet SMR NUWARD qui doit
être lancé début 2023. D ici là, des besoins ponctuels de support par Edvance
peuvent survenir et Edvance doit se préparer l appropriation de la conception du
produit à partir de mi-2022.
o Il/elle pilote et consolide la contribution d Edvance au projet SMR avant APD, et
s assure du financement de ces activités ; et le cas échéant pilote le Work Order
contractualisant annuellement ces activités, Il/elle s assure que la prestation
attendue de chaque service DIT est claire et que les services disposent des données
d entrée nécessaires pour la prestation,
o Il/elle est le point d entrée projet du client (DIPNN/DT) pour le compte d Edvance
sur ce projet.
Compléments
d'information

Diplôme d ingénieur ou d un BAC +5 universitaire
Au moins 10 années dans des projets ou dans une fonction de coordination
d études mono ou multi-métiers
Bonne connaissance de l EPR
Expérience dans la gestion de projet industriel, et si possible du montage d offres
pour le nouveau nucléaire.
Culture projet, aptitude à la prise de décision
Sens de l'organisation, gestion du temps et des priorités
Orienté solutions, esprit d'analyse et de synthèse
Aptitudes au leadership dans un fonctionnement en mode projet / Esprit d équipe
Orientation client : souplesse et aptitude à la négociation
Aisance relationnelle et bonnes compétences en communication
Niveau anglais : Intermédiaire (référence Bright Test) a minima
Connaissance en gestion de projet (Risques et Opportunités, Management,
Négociation, PMI, )

Lieu de travail

LYON / MONTROUGE HAUTS DE SEINE
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Jean Christophe MEIGNIN

24 déc. 2021

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte

Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...
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Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé

Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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