Annonces publiées entre le 14

déc. 2021 et le 16 déc.
2021

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

Ref 21-20684.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS METROPOLE
MPS OPE INT LAURENCIN-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.

Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les ouvrages HTA et BT. En fonction
de votre expérience vous êtes amenés à intervenir en tant qu'Opérateur, Chargé de
Travaux ou Chargé de consignation.

Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.

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

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous vous projetez durant les années à venir sur les métiers techniques de TIP puis
de TE.

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 : 2021-40478
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

Astreinte

BARTHELEMY JEAN LOUP
Téléphone : 06.66.34.50.07
Mail : jean-loup.barthelemy@enedis.fr

DELMAS ANTOINE
Téléphone : 06.69.37.02.98
Mail : antoine.delmas@enedis.fr

13 janv. 2022

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

2

Date de première publication : 29 nov. 2021
Date de dernière publication : 16 déc. 2021

Ref 21-21328.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

otre 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, les opérations de
maintenance sur les réseaux et êtes en capacité de réaliser des tournées clients.
Pour ce faire vous :
- établissez des diagnostics sur les ouvrages,

- réalisez des actes de travaux sous tension en BT,

- réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA et BT.
- contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
- réalisez des tournées client.

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.
Des compétences Chargé de travaux Réseau, Chargé de consignation et une bonne
connaissance de la chaîne communicante seront étudiées avec intérêt.Dans le cadre
de la politique mobilité des compétences, cet emploi peut faire l'objet d'un Contrat
d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi peut faire l'objet
d'un Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE) dans lequel
peut figurer :
o en fonction du profil, GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
o
MyHR 2021-40459
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

32 R PASTEUR LACAUNE ( 81230 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

MINNITI Eric
Téléphone : 06.24.27.30.98
Mail : eric.minniti@enedis.fr

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

21 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Date de première publication : 9 déc. 2021
Date de dernière publication : 16 déc. 2021

Ref 21-21891.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN1 & GAR-LOT

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

4

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

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

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

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

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

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

21 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Date de première publication : 29 nov. 2021
Date de dernière publication : 16 déc. 2021

Ref 21-21329.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN & GAR-LOT

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi
L'Agence Interventions TGL comprend 6 bases opérationnelles sur les départements
du Tarn&Garonne et du Lot.
Elle est constituée d'environ 120 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux
d'investissement en renouvellement ou modification des réseaux.
L'emploi est situé sur la BO de Montauban (Tarn & Garonne), BO composée de 20
techniciens.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
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- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA,
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT,
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
Vous pouvez également réaliser des préparations de chantiers de 1er niveau.

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

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

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2021-40587
L'emploi 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 : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

TASSA Soraya
Téléphone : 06.74.10.19.93
Mail : soraya.tassa@enedis.fr

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

21 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
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Date de première publication : 29 nov. 2021
Date de dernière publication : 16 déc. 2021

Ref 21-21320.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.MyHR 2021-40276
L'emploi 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 CHEMIN DU RADEL VILLEFRANCHE DE ROUERGUE ( 12200 )
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

21 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Date de première publication : 18 oct. 2021
Date de dernière publication : 16 déc. 2021

Ref 21-19239.03
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

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

L'Agence Accueil Acheminement Gaz est au service de tous les fournisseurs et des
plus de 2 millions de clients du marché grand public des régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses principales activités sont
le traitement des demandes d'intervention des fournisseurs, la validation des calculs
d'énergie des clients, l'accueil téléphonique des fournisseurs et des clients, la
facturation des pertes et différences diverses ainsi que le traitement des réclamations.
Au cour des transformations de GRDF, l'Accueil Acheminement Gaz est un acteur
incontournable de la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité en interface avec les APPI, du déploiement du compteur communicant gaz.
Toutes les actions engagées au sein de l'agence favorisent une meilleure satisfaction
du client et la fiabilisation du chiffre d'affaire de GRDF.
Le Conseiller Clientèle Distributeur accueille et traite les demandes acheminement
des clients et des fournisseurs, contrôle leur recevabilité, garantit la mise à jour des
bases de données, programme les interventions, réalise si nécessaire des appels
sortants pour préciser la demande. Il réalise l'ensemble des activités de fiabilisation
de la consommation du client final (analyse des relevés, traitement des
régularisations) et traite les réclamations des clients et fournisseurs.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve de rigueur, d'une bonne capacité d'adaptation, avoir
des qualités relationnelles, posséder l'esprit client et l'esprit d'équipe. Une bonne
connaissance des processus et procédures du domaine acheminement livraison
serait un plus.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Benjamin BEDNIK
Téléphone : 06 48 17 74 32
Mail : benjamin.bednik@grdf.fr

Laetitia PRALLONG
Téléphone : 06 48 68 94 85 - laetitia.prallong@grdf.fr

10 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE DE FORCLUSION
- Report date de forclusion

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

Ref 21-21405.02
ENEDIS

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

Position H

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES
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GF 3.4.5.6.7

1 Agent Administratif (cmcas Marseille) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de procédures administratives et régies internes, l'emploi exécute les
travaux administratifs.
L'emploi est habilité à saisir des données dans les applications informatiques internes
à l'organisme.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi est exercé conformément aux procédures et notes en vigueur relatives à son
domaine d'activité, Il est soumis à des contraintes de temps en ce qui concerne les la
production des documents qui lui est confiée.
La mise à disposition sur cet emploi se fera dans le cadre d'une convention de mise à
disposition tripartite.

Compléments
d'information

L'emploi est partie intégrante des services de la Cmcas. A ce titre, l'emploi envisage
les situations sociales et solidaires des bénéficiaires en lien avec les autres activités
sociales de la Cmcas. L'emploi est tenu au devoir de réserve, compte tenu du
caractère confidentiel de certains documents ou informations en sa possession.
La mise à disposition sur cet emploi se fera dans le cadre d'une convention de mise à
disposition tripartite.
Si vous êtes salarié Enedis : candidature via MyHR exclusivement.
Si vous êtes salarié EDF SA : candidature 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 par envoi
courriel à l'adresse suivante : etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr.

Référence MyHR : 2021-41011
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

155 RUE DIRIGEABLE AUBAGNE ( 13400 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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 Melle Aurélia
Téléphone : 06.87.55.14.36
Mail : aurelia.migliaccio-melle@asmeg.org

21 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion
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Date de première publication : 7 déc. 2021
Date de dernière publication : 16 déc. 2021

Ref 21-21768.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-41604
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

7 R DE KERBOST GRACES ( 22200 )
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

2 févr. 2022

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

Date de première publication : 1 déc. 2021
Date de dernière publication : 16 déc. 2021

Ref 21-21556.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
AI OCCITANIE PYRÉNÉES SUD
GERS VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Gaz, c est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l Agence d Interventions Occitanie Pyrénées Sud, vous êtes intégré à
une équipe d une dizaine de personnes sur le site d Auch, 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
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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 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

Riche de son patrimoine et de sa gastronomie, le Gers offre une qualité de vie
remarquable, tout en restant à proximité du dynamisme de Toulouse.

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.

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.
Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager.
Nous pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre
candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les Labels Diversité et Egalité.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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En tant qu employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle.
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

19 RUE DESAIX AUCH ( 32000 )
( Gers - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Augustin SEBAUX
Téléphone : 06.43.60.95.15
Mail : augustin.sebaux@grdf.fr

3 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 22/12/2021 AU 03/01/2022 INDICE 02

Ref 21-22352.01

Date de première publication : 16 déc. 2021

GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Gaz, c est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service. Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une
équipe ? Vous êtes rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client ? Vous cherchez
une fonction polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l Agence d Interventions AGIPE (Agenais Gironde Périgord), vous êtes
intégré à une équipe de 80 personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d exploitation du réseau gaz. Vous
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assurez également des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l astreinte impose de résider dans
une zone définie par l employeur (ZHA de Libourne).
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

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

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

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

6 CHEMIN LARTIGOT LATRESNE ( 33360 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

Ref 21-22348.01

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

30 déc. 2021

Date de première publication : 16 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
SAINT TROPEZ PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Au sein de la Base Opérationnelle de Saint-Tropez et de l'Agence Interventions Var
Est, 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
Basse et Haute 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 BT Aérien
- 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.
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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 de l'Agence Interventions Var Est 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 justifiez d'une expérience en Agence Interventions (Technique Clientèle et
Exploitation des Réseaux). Idéalement avec un cursus CDT/CDC.
Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2021-41171
L'emploi 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 N 98 JONQUIERES - GASSIN ( 83580 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

23 févr. 2022
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EL AMRANI SAID
Téléphone : 06.63.08.48.00
Mail : said.el-amrani@enedis.fr

DE CESAR JEAN-PHILIPPE
Téléphone : 07.86.81.53.40
Mail : jean-philippe.de-cesar@enedis.fr

Ref 21-22344.01

Date de première publication : 16 déc. 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous intégrez l'Agence Intervention Franche Comte Centre En tant que Technicien
Intervention Polyvalent.
L'Agence Intervention Franche Comte Centre oeuvre des plaines de Haute Saône
(70) au plateau du Doubs (25) avec :
. des bases d'intervention sur Besançon (25, préfecture du département), Baume les
Dames (25), Le Russey (25, 900m d'altitude), Pontarlier (25, 850m d'altitude) et Gray
(70)
. une CPA sur Besançon
Dans le cadre des règles techniques, administratives, de sécurité et avec l'objectif de
renforcer la satisfaction de nos clients, vous réalisez les activités :
. de type réseaux : travaux de maintenance et / ou d'investissement sur les réseaux
HTA, BT et branchements. Mais également personnel de manoeuvres et dépannage
des réseaux.
. de type clientèle : travaux / exploitation sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage.
. en lien avec le projet Linky (préparation et pose de concentrateur K, traitement de
GRIP et / ou Visite Qualité de la pose des prestataires)
Vous pourrez être chargé de travaux et / ou de consignation sur des activités réseaux
et / ou clientèle, pour votre propre compte ou celui de Tiers.
Vous mettez un soin particulier à rendre compte de vos activités au moyen des outils
informatiques mis à votre disposition (Tablette, PICTREL, Ginko, Mon BI-R, etc..)
L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas
de situation de crise.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pourrez peut être sollicité pour
exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force
Intervention Rapide Électricité).
La prévention des risques, la transparence et une recherche constante sur
l'amélioration continue doivent être une préoccupation majeure dans l'approche de
l'activité.
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Profil professionnel
Recherché

Expérience de l'exploitation des réseaux serait un plus, connaissance des procédures
d'accès et des textes réglementaires.
Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention, capacité à utiliser
des applications informatiques et outils.
Dynamique, ouvert et rigoureux, ayant le sens du contact avec la clientèle, dans le
respect des règles de prévention qui sera votre priorité absolue.

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,
- formations particulières demandées, immersions,
- postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2021-41693
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 25 RUE THOMAS EDISON - BESANCON ( 25000 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

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

GARRET FLORIAN
Téléphone : 07.63.65.92.96
Mail : florian.garret@enedis.fr

Ref 21-21216.02

WALLISER-KLEIN JEAN CHRISTOPHE
Téléphone : 03.81.83.85.50
Mail : jean-christophe.walliser@enedis.fr

17 févr. 2022

Date de première publication : 25 nov. 2021
Date de dernière publication : 16 déc. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST RENNES PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst Hta H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

La motivation, l'engagement, la rigueur, l'attachement aux valeurs de l'entreprise et
au service public sont des qualités attendues d'un opérateur TST HTA distance et
C3M.
La candidature d'agents du milieu TST HTA souhaitant évoluer dans leurs
compétences est également fondée.
Les perspectives d'évolution, après une expérience réussie, sont nombreuses, au
sein de l'Agence TST HTA, en AI, au BEX à l'ACR ou encore à l'Ingénierie.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-40842
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

6 R JULES VALLES RENNES ( 35000 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

21

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

20 janv. 2022

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

Date de première publication : 26 nov. 2021
Date de dernière publication : 16 déc. 2021

Ref 21-21267.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST QUIMPER PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst Hta H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

La motivation, l'engagement, la rigueur, l'attachement aux valeurs de l'entreprise et
au service public sont des qualités attendues d'un opérateur TST HTA distance et
C3M.
La candidature d'agents du milieu TST HTA souhaitant évoluer dans leurs
compétences est également fondée.
Les perspectives d'évolution, après une expérience réussie, sont nombreuses, au
sein de l'Agence TST HTA, en AI, au BEX à l'ACR ou encore à l'Ingénierie.

Compléments
d'information
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Référence MyHR : 2021-41091
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

22 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification UO

Ref 21-22335.01

Date de première publication : 16 déc. 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
Châteaubriant 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
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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.
Cette offre s'inscrit dans le cadre d'un contrat CERNE.
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
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-42188
L'emploi 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 JEAN JAURES CHATEAUBRIANT ( 44110 )
( 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.
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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

Astreinte

MARY Geraldine
Téléphone : 06.68.22.89.76
Mail : geraldine.mary@enedis.fr

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

Ref 21-22331.01

14 janv. 2022

Date de première publication : 16 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL GESTION PILOTAGE NO
AGENCE PLANIF PROG INTER NO

Position H

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 3.4.5.6.7

1 Appui Coordonnateur Ppi H/F

Description de l'emploi

La Délégation Gestion Pilotage de la Direction réseaux Nord-Ouest est chargée du
pilotage de l'agence de programmation et de planification des interventions (APPI).
L'appui coordonnateur réalise la programmation de l'activité réseau et clientèle de son
périmètre en optimisant les interventions et les déplacements, en veillant à la
réalisation des activités définies comme prioritaires par GRDF (catalogue des
prestations, programme maintenance, entretien, travaux, investissements), en
garantissant le respect des délais (délais internes contractuels prises RDV clients) et
en intégrant l'ensemble des compétences des Techniciens Gaz.
Le poste identifie également les particularités et les attentes des clients (internes et
externes), il organise une programmation rigoureuse des différents chantiers sous les
aspects techniques, qualitatifs et administratifs et il priorise les différents chantiers en
fonction des contraintes qu'il a identifiées.
Ainsi l'emploi contribue directement à la performance de l'Agence d'interventions (AI).
Il est particulièrement sensible aux interfaces avec les différents donneurs d'ordres
(Acheminement, ARG, Ingénierie, BEX...).
L'emploi contribue à la planification de l'activité, c'est à dire à la répartition et au
lissage des interventions de l'année, par mois, par semaine et par jour en tenant
compte de la saisonnalité des activités et de la capacité à faire en fonction des
ressources mobilisables en nombre et en compétence.
Enfin, l'emploi régule l'activité quotidienne programmée des techniciens et gère le
suivi post-intervention.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit organiser ses activités de manière autonome et volontaire et être
force de proposition. Il doit être rigoureux, organisé, à l'écoute et doté d une aisance
relationnelle permettant de dialoguer avec de nombreux interlocuteurs. Le candidat
doit avoir des aptitudes pour le travail en équipe et maîtriser les outils Office (en
particulier Excel). La connaissance des métiers du réseau et/ou de la clientèle est
appréciée sans être indispensable.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF. Vous
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pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de GRDF
sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à l'adresse usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr. Vous
devez joindre impérativement votre C01 et votre le modèle 6 signé avec l avis de
votre hiérarchie, 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

128 RUE DU POLYGONE DOUAI ( 59500 )
( 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.

Fabian MORELLE
Téléphone : 06.59.17.09.54
Mail : fabian.morelle@grdf.fr

Ref 21-22325.01

13 janv. 2022

Date de première publication : 16 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS CONF SEINE OISE
MAGNANVILLE

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité avec une forte volonté de
s'impliquer dans l'atteinte des objectif du métier. Bonnes connaissances techniques
des ouvrages de distribution électricité. Connaissance des outils informatiques
nécessaires à l'exercice de son activité.
Rigueur, bon relationnel, autonomie, initiative, capacité d'intégration. Rigueur dans
l'application des procédures d'exploitation ou clientèle.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
ATTENTION
- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41705
L'emploi 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 R DES GRAVIERS MAGNANVILLE ( 78200 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

CLEMENT LOISEAUX
Téléphone : 06.43.47.85.62

ROCHATTE ARNAUD
Téléphone :
Mail : arnaud.rochatte@enedis.fr

Ref 21-22324.01

13 janv. 2022

Date de première publication : 16 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS CONF SEINE OISE
ST OUEN L AUMONE

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité avec une forte volonté de
s'impliquer dans l'atteinte des objectif du métier. Bonnes connaissances techniques
des ouvrages de distribution électricité. Connaissance des outils informatiques
nécessaires à l'exercice de son activité.
Rigueur, bon relationnel, autonomie, initiative, capacité d'intégration. Rigueur dans
l'application des procédures d'exploitation ou clientèle.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
ATTENTION
- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
28

Référence MyHR : 2021-41704
L'emploi 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 DES OZIERS ST OUEN L AUMONE ( 95310 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

CLEMENT LOISEAUX
Téléphone : 06.43.47.85.62

ROCHATTE ARNAUD
Téléphone :
Mail : arnaud.rochatte@enedis.fr

Ref 21-22323.01

13 janv. 2022

Date de première publication : 16 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS CONF SEINE OISE
DOMONT

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité avec une forte volonté de
s'impliquer dans l'atteinte des objectif du métier. Bonnes connaissances techniques
des ouvrages de distribution électricité. Connaissance des outils informatiques
nécessaires à l'exercice de son activité.
Rigueur, bon relationnel, autonomie, initiative, capacité d'intégration. Rigueur dans
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l'application des procédures d'exploitation ou clientèle.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
ATTENTION
- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41707
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1 R ROBERT DESNOS DOMONT ( 95330 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

CLEMENT LOISEAUX
Téléphone : 06.43.47.85.62

ROCHATTE ARNAUD
Téléphone :
Mail : arnaud.rochatte@enedis.fr

Ref 21-22309.01

13 janv. 2022

Date de première publication : 15 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI NIMES
NIMES VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

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

Être Technicien(ne) Gaz, c est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous ! https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l Agence d Interventions Nîmes, vous êtes intégré à une équipe
d environ 17 techniciens, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l astreinte impose de résider dans
une zone définie par l employeur.
L ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Des missions complémentaires et en autonomie pourront vous être confiées en
fonction de vos compétences et de votre appétence.

Profil professionnel
Recherché

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

Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.
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 à cocher dans Icomsp)
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

1900 CHE DE LA CAREIRASSE CAISSARGUES ( 30132 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

Steve COULLET
Téléphone : 06.87.75.17.18
Mail : steve.coullet@grdf.fr

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

Ref 21-22302.01

29 déc. 2021

Date de première publication : 15 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
AQI GRENOBLE-PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

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

L'Agence Acheminement et Accueil Distributeur Électricité Alpes est au service des
fournisseurs et des clients du marché grand public et professionnels. Les activités de
l'Agence sont variées. Elles vont du traitement des demandes fournisseurs
d'électricité et clients (via le portail du distributeur « SGE » ou via la relation
téléphonique), à la rédaction des réponses aux réclamations formulées par ceux-ci.
Au coeur des transformations du distributeur, l'agence Acheminement et Accueil
Distributeur sont des acteurs incontournables de la réussite des projets de
transformation de nos métiers de proximité, de la mise en place de notre compteur
communicant LINKY et de la satisfaction des clients et des fournisseurs.
L'agence est composée d'une soixantaine de salariés répartis sur 3 sites
(Annemasse, Chambéry et Grenoble).
Au sein d'une équipe polyvalente et dynamique, nous recherchons un(e) conseiller(e)
clientèle distributeur motivé(e), pour traiter les demandes des fournisseurs et des
clients particuliers et professionnels.
Vous avez des qualités d'écoute et appréciez le contact clientèle : l'accueil,
l'orientation et le traitement des demandes clients et fournisseurs d'électricité vous
comblera : ligne affaires urgentes fournisseurs et lignes clients (prise de
rendez-vous...).
Vous êtes à l'aise avec les chiffres et les analyses : vous apprécierez le traitement
des demandes des fournisseurs d'énergie (mise en service, résiliation etc), le suivi
des interventions clients, la vérification des données de relève (corrections de
factures), et le traitement des réclamations.
Vous recevrez une solide formation afin de travailler sur des missions diversifiées.
L'emploi est en relation régulière avec les différents métiers du Distributeur : Cellule
Pilotage Centralisée Interventions et Relève, PNT, Exploitation et concourt à renforcer
la synergie entre ces acteurs. Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de
l'ensemble de l'activité clientèle.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes motivé(e), polyvalent(e), et doté(e) d'un excellent relationnel, rejoignez
notre équipe. Votre rigueur et votre aptitude à travailler sur les outils informatiques du
domaine feront de vous un membre indispensable à notre équipe. Vous avez
l'exigence de la satisfaction client et vous aimez travailler en équipe. Vous disposez
d'une bonne qualité d'écoute, d'une aisance relationnelle orale et/ou écrite permettant
d'assurer un contact de qualité, devenez Conseiller(e) Clientèle Distributeur à
l'Agence Acheminement et Accueil Distributeur Alpes.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 26%
- 2 enfants : 31%
- 3 enfants et + :36%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors Enedis transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en
joignant votre modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41969
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

11 RUE FELIX ESCLANGON GRENOBLE ( 38000 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

RECEVEUR SANDRA
Téléphone : 06.98.86.63.06
Mail : sandra.receveur@enedis.fr

Ref 21-22301.01

18 févr. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 15 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
AQI CHAMBERY-PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientele Distri H/F

Description de l'emploi

L'Agence Acheminement et Accueil Distributeur Électricité Alpes est au service des
fournisseurs et des clients du marché grand public et professionnels. Les activités de
l'Agence sont variées. Elles vont du traitement des demandes fournisseurs
d'électricité et clients (via le portail du distributeur « SGE » ou via la relation
téléphonique), à la rédaction des réponses aux réclamations formulées par ceux-ci.
Au coeur des transformations du distributeur, l'agence Acheminement et Accueil
Distributeur sont des acteurs incontournables de la réussite des projets de
transformation de nos métiers de proximité, de la mise en place de notre compteur
communicant LINKY et de la satisfaction des clients et des fournisseurs.
L'agence est composée d'une soixantaine de salariés répartis sur 3 sites
(Annemasse, Chambéry et Grenoble).
Au sein d'une équipe polyvalente et dynamique, nous recherchons un(e) conseiller(e)
clientèle distributeur motivé(e), pour traiter les demandes des fournisseurs et des
clients particuliers et professionnels.
Vous avez des qualités d'écoute et appréciez le contact clientèle : l'accueil,
l'orientation et le traitement des demandes clients et fournisseurs d'électricité vous
comblera : ligne affaires urgentes fournisseurs et lignes clients (prise de
rendez-vous...).
Vous êtes à l'aise avec les chiffres et les analyses : vous apprécierez le traitement
des demandes des fournisseurs d'énergie (mise en service, résiliation etc), le suivi
des interventions clients, la vérification des données de relève (corrections de
factures), et le traitement des réclamations.
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Vous recevrez une solide formation afin de travailler sur des missions diversifiées.
L'emploi est en relation régulière avec les différents métiers du Distributeur : Cellule
Pilotage Centralisée Interventions et Relève, PNT, Exploitation et concourt à renforcer
la synergie entre ces acteurs. Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de
l'ensemble de l'activité clientèle.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes motivé(e), polyvalent(e), et doté(e) d'un excellent relationnel, rejoignez
notre équipe. Votre rigueur et votre aptitude à travailler sur les outils informatiques du
domaine feront de vous un membre indispensable à notre équipe. Vous avez
l'exigence de la satisfaction client et vous aimez travailler en équipe. Vous disposez
d'une bonne qualité d'écoute, d'une aisance relationnelle orale et/ou écrite permettant
d'assurer un contact de qualité, devenez Conseiller(e) Clientèle Distributeur à
l'Agence Acheminement et Accueil Distributeur Alpes

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors Enedis transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en
joignant votre modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41967
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

4 BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Maurice GABORIAU 06.64.05.37.57
Téléphone :
Mail : maurice.gaboriau@enedis.fr

RECEVEUR SANDRA
Téléphone : 06.98.86.63.06
Mail : sandra.receveur@enedis.fr

18 févr. 2022
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Ref 21-22299.01

Date de première publication : 15 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL ACHEM FOURN ELEC-PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientele Distri H/F

Description de l'emploi

L'Agence Acheminement et Accueil Distributeur Électricité Alpes est au service des
fournisseurs et des clients du marché grand public et professionnels. Les activités de
l'Agence sont variées. Elles vont du traitement des demandes fournisseurs
d'électricité et clients (via le portail du distributeur « SGE » ou via la relation
téléphonique), à la rédaction des réponses aux réclamations formulées par ceux-ci.
Au coeur des transformations du distributeur, l'agence Acheminement et Accueil
Distributeur sont des acteurs incontournables de la réussite des projets de
transformation de nos métiers de proximité, de la mise en place de notre compteur
communicant LINKY et de la satisfaction des clients et des fournisseurs.
L'agence est composée d'une soixantaine de salariés répartis sur 3 sites
(Annemasse, Chambéry et Grenoble).
Au sein d'une équipe polyvalente et dynamique, nous recherchons un(e) conseiller(e)
clientèle distributeur motivé(e), pour traiter les demandes des fournisseurs et des
clients particuliers et professionnels.
Vous avez des qualités d'écoute et appréciez le contact clientèle : l'accueil,
l'orientation et le traitement des demandes clients et fournisseurs d'électricité vous
comblera : ligne affaires urgentes fournisseurs et lignes clients (prise de
rendez-vous...).
Vous êtes à l'aise avec les chiffres et les analyses : vous apprécierez le traitement
des demandes des fournisseurs d'énergie (mise en service, résiliation etc), le suivi
des interventions clients, la vérification des données de relève (corrections de
factures), et le traitement des réclamations.
Vous recevrez une solide formation afin de travailler sur des missions diversifiées.
L'emploi est en relation régulière avec les différents métiers du Distributeur : Cellule
Pilotage Centralisée Interventions et Relève, PNT, Exploitation et concourt à renforcer
la synergie entre ces acteurs. Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de
l'ensemble de l'activité clientèle

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes motivé(e), polyvalent(e), et doté(e) d'un excellent relationnel, rejoignez
notre équipe. Votre rigueur et votre aptitude à travailler sur les outils informatiques du
domaine feront de vous un membre indispensable à notre équipe. Vous avez
l'exigence de la satisfaction client et vous aimez travailler en équipe. Vous disposez
d'une bonne qualité d'écoute, d'une aisance relationnelle orale et/ou écrite permettant
d'assurer un contact de qualité, devenez Conseiller(e) Clientèle Distributeur à
l'Agence Acheminement et Accueil Distributeur Alpes.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 22%
- 1 enfant : 28%
- 2 enfants : 34%
- 3 enfants et + :39%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
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secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors Enedis transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en
joignant votre modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41966
L'emploi 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 J B CHARCOT ANNEMASSE ( 74100 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Maurice GABORIAU 06.64.05.37.57
Téléphone :
Mail : maurice.gaboriau@enedis.fr

Ref 21-22288.01

RECEVEUR SANDRA
Téléphone : 06.98.86.63.06
Fax : sandra.receveur@enedis.fr

18 févr. 2022

Date de première publication : 15 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 ?
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Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous ! https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l Agence d Interventions, vous êtes intégré à une équipe, animée par un
collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l astreinte impose de résider dans
une zone définie par l employeur.
L ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Profil professionnel
Recherché

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

15 RUE DE STOCKHOLM -10300 STE SAVINE
( Aube - 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

Ref 21-22282.01

5 janv. 2022

Date de première publication : 15 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL MSG IDF
AGENCE CONTROLES ET OPERATION
AG CONT ET OPE RESEAU V

Position H

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interv Surveil Res H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Agence Contrôles et Opérations Réseau du Pôle Maintenance
Spécialisée Gaz Ile-de-France, le salarié est appelé à devenir opérateur sur le
Véhicule de Surveillance Réseaux. Le titulaire de l'emploi participe à la réalisation du
programme de surveillance des réseaux du distributeur gaz sur le territoire francilien
dans les meilleures conditions de sécurité et de performance économique.
Les principales activités de l'emploi sont :
. Il effectue les confirmations d'indices et sera occasionnellement amener à réaliser
les détections à pied quand les lieux ne sont pas accessibles au Véhicule de
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Surveillance Réseaux.
. Il interprète et analyse les mesures et à l'issue de la surveillance, renseigne l'outil de
traçabilité de la RSF : PisteRSF.
. Il réalise l'import des tournées, la saisie des indices, les mises à jours, l'impression
des plans et la fiabilisation des tournées de surveillance.
. Il s'occupe également de l'entretien et du suivi des véhicules.
Lorsque les conditions climatiques ne permettent pas la surveillance du réseau, une
participation aux autres activités du Métier MSG en Île-de-France pourra lui être
confiée en plus de la mise à jour des bases de données, et les préparations des
circuits de surveillance.
Des déplacements sur l'ensemble de la région Île-de-France sont à prévoir, avec
éventuellement des séjours prolongés sur sites éloignés.
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un candidat:
. Fiable et sérieux,
. Qui fait preuve de minutie, de rigueur et de capacités d organisation et d autonomie
dans la réalisation de ses activités,
. Avec de bonnes connaissances des réseaux de distribution gaz et de bonnes
qualités relationnelles,
. Qui sait travailler à la fois seul et en équipe,
. A l aise dans l utilisation des outils informatiques,
. Motivé pour évoluer dans un environnement numérique, et qui saura s adapter à
des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. 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

100 R MARCEL PAUL CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Frédéric Coueraud
Téléphone : 06.95.75.57.90

Ref 21-22278.01

5 janv. 2022

Date de première publication : 15 déc. 2021

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 Appui Professionnalisation Jour H/F

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'appui
professionalisation 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.
Mais aussi et spécifiquement pour ce poste :
- Accompagner et professionnaliser les opérateurs "jours"
- Contribuer au pilotage de la montée en compétences
- Animer notre communauté de renforts externes !
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Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons quelqu'un qui :

- travaille déjà dans un CAD et a à coeur de transmettre son savoir
- dispose d'un potentiel pour passer maîtrise, les missions confiées et un jury de
détection de potentiel permettront de l'évaluer

- est dynamique

- souhaite satisfaire le client et ses collègues et se mettant à leur disposition
Compléments
d'information

Poste aux horaires de jour / 8h-17h
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 : 2021-41950
L'emploi 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 ALLDES 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

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

1 janv. 2022
Téléphone : 02.40.57.55.54
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Ref 21-22275.01

Date de première publication : 15 déc. 2021

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI BOURGOGNE SUD
AI BOURGOGNE SUD NEVERS 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.
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
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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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

VERGNAUD Sébastien
Téléphone : 06.64.33.27.46
Mail : sebastien.vergnaud@grdf.fr

Ref 21-22267.01

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

29 déc. 2021

Date de première publication : 15 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI VAL DU LOIR
AI VAL DU LOIR VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

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

Au sein de l Agence d Interventions Val du loir, vous intervenez sur le réseau de
distribution de gaz et auprès de nos clients afin de leur offrir une qualité de service en
adéquation avec leurs attentes.
Au sein d'une équipe de 10 techniciens, vous aurez l'opportunité de vous épanouïr
dans des missions diverses et variées. Vous pourrez ainsi vous investir dans un
métier qui offre une grandes diversités d'activités.
vous serez en charge de
- réalisez des interventions sur installations directement auprès de nos clients : mise
en service ou hors service, dépannage
- contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous, qualité des
contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des renseignements sur la
situation d intervention, réponses à leurs sollicitations,
- réalisez des interventions variées sur les installations du réseau : actes de
maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations de raccordement et
de renouvellement du réseau,
- assurez des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur un
ouvrage
- effectuez la préparation et l enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques mis à disposition par l'entreprise
L ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Les interventions sécurité gaz en urgence imposent d assurer une astreinte par
roulement 7 j/7 et 24 h/24, 1 semaine par mois.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui est à l'aise à la fois dans le travail de terrain et
en bureau et qui :
- dispose d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité (connaissance et
respect du prescrit),
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d analyse dans la prise en compte de
procédures et de règles techniques et dans le traitement détaillé d'informations,
- sait faire preuve d'organisation et de capacité d adaptation pour intervenir de façon
adaptée en situation perturbée,
- fait preuve de solidarité au sein d'un collectif de travail et d'écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
- est à l aise dans l' utilisation des outils informatiques,
- est motivée pour évoluer dans un environnement numérique.

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

8 ALLEE HENRI HUGON LA CHAUSSEE ST VICTOR ( 41260 )
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

Olivier DEKEYSER
Téléphone : 07.84.55.53.95
Mail : olivier.dekeyser@grdf.fr

Ref 21-22266.01

Lionel BOULADE
Téléphone : 06.88.82.16.82
Mail : lionel.boulade@grdf.fr

5 janv. 2022

Date de première publication : 15 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI VAL DU LOIR
AI VAL DU LOIR VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Agence d Interventions Val du loir, vous intervenez sur le réseau de
distribution de gaz et auprès de nos clients afin de leur offrir une qualité de service en
adéquation avec leurs attentes.
Au sein d'une équipe de 10 techniciens, vous aurez l'opportunité de vous épanouïr
dans des missions diverses et variées. Vous pourrez ainsi vous investir dans un
métier qui offre une grandes diversités d'activités.
vous serez en charge de
- réalisez des interventions sur installations directement auprès de nos clients : mise
en service ou hors service, dépannage,
- contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous, qualité des
contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des renseignements sur la
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situation d intervention, réponses à leurs sollicitations,
- réalisez des interventions variées sur les installations du réseau : actes de
maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations de raccordement et
de renouvellement du réseau,
- assurez des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur un
ouvrage,
- effectuez la préparation et l enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques mis à disposition par l'entreprise.
L ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Les interventions sécurité gaz en urgence imposent d assurer une astreinte par
roulement 7 j/7 et 24 h/24, 1 semaine par mois.
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui est à l'aise à la fois dans le travail de terrain et
en bureau et qui :
- dispose d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité (connaissance et
respect du prescrit),
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d analyse dans la prise en compte de
procédures et de règles techniques et dans le traitement détaillé d'informations,
- sait faire preuve d'organisation et de capacité d adaptation pour intervenir de façon
adaptée en situation perturbée,
- fait preuve de solidarité au sein d'un collectif de travail et d'écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
- est à l aise dans l' utilisation des outils informatiques,
- est motivée pour évoluer dans un environnement numérique.

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

8 ALLEE HENRI HUGON LA CHAUSSEE ST VICTOR ( 41260 )
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

Olivier DEKEYSER
Téléphone : 07.84.55.53.95
Mail : olivier.dekeyser@grdf.fr

Ref 21-22263.01

Lionel BOULADE
Téléphone : 06.88.82.16.82
Mail : lionel.boulade@grdf.fr

5 janv. 2022

Date de première publication : 15 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE
POLE DIJON BEAUNE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR Bourgogne, l'Agence Intervention Nord est à la recherche d'un TIP
avec astreinte pour sa Base Opérationnelle de Dijon.
La Base Opérationnelle de Dijon est constituée d'une cinquantaine d'agents et fait
partie du pôle Beaune-Dijon.
Comme tout agent opérationnel en Agence Intervention vous serez amenés à réaliser
:
Des interventions chez le client,
Des opérations techniques sur le réseau de distribution
Des dépannages 7/7J et 24/24h.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages.
L'Agence a également internalisé un certain nombre d'activités:
Réalisation de branchements neufs
Renouvellement de branchement
Renforcement de branchement
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Travaux de Rénovation Programmée
Bien entendu en cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené
à exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force
Intervention Rapide Électricité).
Vous contribuerez à la culture santé/sécurité de la Base, en cultivant l'esprit de
prévention et de bienveillance.

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-42146
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 3 ALLEE DU 22 JANVIER 1993 - LONGVIC ( 21600 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

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

GAY Julien-Henry
Téléphone : 06.47.43.27.87
Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

Ref 21-22262.01

17 févr. 2022

Date de première publication : 15 déc. 2021
49

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE
POLE DIJON BEAUNE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR Bourgogne, l'Agence Intervention Nord est à la recherche d'un TIP
avec astreinte pour sa Base Opérationnelle de Dijon.
La Base Opérationnelle de Dijon est constituée d'une cinquantaine d'agents et fait
partie du pôle Beaune-Dijon.
Comme tout agent opérationnel en Agence Intervention vous serez amenés à réaliser
:
Des interventions chez le client,
Des opérations techniques sur le réseau de distribution
Des dépannages 7/7J et 24/24h.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages.
L'Agence a également internalisé un certain nombre d'activités:
Réalisation de branchements neufs
Renouvellement de branchement
Renforcement de branchement
Travaux de Rénovation Programmée
Bien entendu en cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené
à exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force
Intervention Rapide Électricité).
Vous contribuerez à la culture santé/sécurité de la Base, en cultivant l'esprit de
prévention et de bienveillance.

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-42147
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 3 ALLEE DU 22 JANVIER 1993 - LONGVIC ( 21600 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

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

GAY Julien-Henry
Téléphone : 06.47.43.27.87
Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

17 févr. 2022

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

Ref 21-20586.03
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

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

14 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 24/12/2021 AU 14/01/2022 INDICE 03
- PROLONGATION DU 04.12.2021 AU 24.12.2021

Ref 21-22257.01

Date de première publication : 15 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
TST
TST BEAUVAIS

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des CET HTA , le titulaire de l'emploi est placé sous la responsabilité
d'un chargé de travaux, pour lequel il réalise des travaux à distance ou par la
combinaison des 3 méthodes (C3M), conformément aux règles de préventionsécurité, aux règles techniques, et savoir-faire en vigueur.
Il réalise ainsi des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement
ou d'entretien.
Il participe comme technicien aux opérations de construction, d'entretien ou de
réparation des réseaux HTA et BT en respectant le règles techniques et de sécurité
en vigueur.
Ces interventions destinées à assurer la maintenance ou la réparation des ouvrages
existants contribuent à la continuité de la fourniture de l'énergie et aux objectifs de
l'unité en matière de sécurité.
L'emploi intervient sur le territoire de la Picardie dans le cadre des grands
déplacements et du national dans le cadre de la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine exploitation des réseaux HTA/BT ou TST HTA serait
appréciée.
Aptitude aux travaux en hauteur.
Souci au quotidien de la sécurité et de la qualité, esprit d'équipe.
Les connaissances techniques de bases et les aptitudes médicales sont recherchées.
Des formations en interne seront mises en oeuvre pour accompagner le titulaire de
l'emploi dans sa montée en compétence.

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 ...
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Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages 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 Beauvais est :
sans enfant : 17%
1 enfant : 21%
2 enfants : 26%
3 enfants et + : 30%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-42084
L'emploi 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 ST GERMER BEAUVAIS ( 60000 )
( Oise - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

GUILLAUME ANGOT
Téléphone : 06.84.05.80.74
Mail : guillaume.angot@enedis.fr

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

Ref 21-22251.01
ENEDIS

14 janv. 2022

Date de première publication : 15 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
TOURS

54

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de Loire vous attend !
Par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à
la continuité d'alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.
En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).
Visionnez le métier ici :
Vidéo TIP n°1 : ICI
Vidéo n°2 avec une TIP : ICI

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo
Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie
Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les travaux en hauteur
Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Taux ANL sur Tours:
Sans enfant = 20%, 1 enfant = 25%, 2 enfants = 30%, 3 enfants et plus = 35%.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2021-41808
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

2 ALL PIERRE FRESNAY TOURS ( 37000 )
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

CHANCOMMUNAL Guillaume
Téléphone : 06.72.67.47.26
Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr

Ref 21-22248.01

22 févr. 2022

Date de première publication : 15 déc. 2021

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
AI CHAMP-ARDENNES

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Gaz, c est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous ! https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l Agence d Interventions, 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.
56

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
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
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr. Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie
doit être joint, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ISG

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

Ref 21-22244.01

5 janv. 2022

Date de première publication : 15 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
VENDOME

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de Loire vous attend !
Par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à
la continuité d'alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.
En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).
Visionnez le métier ici :
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Vidéo TIP n°1 : ICI
Vidéo n°2 avec une TIP : ICI
Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo
Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie
Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les travaux en hauteur
Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Taux ANL sur Vendôme :
Sans enfant = 14%, 1 enfant = 17%, 2 enfants = 21%, 3 enfants et plus = 24%.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41807
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

ALLEE LOUIS ARMAND VENDOME ( 41100 )
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

CHANCOMMUNAL Guillaume
Téléphone : 06.72.67.47.26
Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr

Ref 21-22243.01
ENEDIS

22 févr. 2022

Date de première publication : 15 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
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OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
CHINON.LOCHES
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de Loire vous attend !
Par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à
la continuité d'alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.
En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).
Visionnez le métier ici :
Vidéo TIP n°1 : ICI
Vidéo n°2 avec une TIP : ICI

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo
Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie
Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les travaux en hauteur
Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Taux ANL sur Loches:
Sans enfant = 14%, 1 enfant = 17%, 2 enfants = 21%, 3 enfants et plus = 24%.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
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(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41811
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

CHANCOMMUNAL Guillaume
Téléphone : 06.72.67.47.26
Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr

Ref 21-22242.01

22 févr. 2022

Date de première publication : 15 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
BLOIS

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de Loire vous attend !
Par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à
la continuité d'alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
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· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.
En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).
Visionnez le métier ici :
Vidéo TIP n°1 : ICI
Vidéo n°2 avec une TIP : ICI
Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo
Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie
Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les travaux en hauteur
Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Taux ANL sur La Chaussée St Victor:
Sans enfant = 16%, 1 enfant = 20%, 2 enfants = 24%, 3 enfants et plus = 28%.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2021-41813
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

CHANCOMMUNAL Guillaume
Téléphone : 06.72.67.47.26
Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr

22 févr. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2021
Date de dernière publication : 15 déc. 2021

Ref 21-18861.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
LYON
EXPLOITATION LYON

Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Logistique H/F

Description de l'emploi

En tant qu'opérateur logistique, vous exercez votre activité au sein d'une agence
chargée d'assurer les approvisionnements et la distribution en matériels des Unités
Clientes. L'agence logistique assure la réception, le stockage, la préparation et les
livraisons des matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et
chez leurs prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients
internes de son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées.
Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, vous
réceptionnez les livraisons, préparez les commandes et en assurez l'expédition afin
de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Cet emploi relève de l'aménagement A3 de l'accord temps de travail, et d'une
amplitude de fonctionnement de 55 heures hebdomadaire. Ainsi l'opérateur logistique
dispose de 6 jours de RTT sur un cycle de 8 semaines, et bénéficie de 11 week-end
de 4 jours par an. Par ailleurs l'amplitude élargie de 55 heures donne droit à 16h00 de
repos supplémentaires par cycle de 8 semaines s'ajoutant aux 6 JRTT du cycle.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2021-38548
L'emploi 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 DU MORELLON ST QUENTIN FALLAVIER ( 38070 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

RIPOLL Jean-Laurent
Téléphone :
Mail : jean-laurent.ripoll@enedis-grdf.fr

DREVES JIMMY
Téléphone : 04.74.82.56.14
Mail : jimmy.dreves@enedis-grdf.fr

21 janv. 2022

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

Ref 21-22241.01

Date de première publication : 15 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
ROMORANTIN

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

2 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de Loire vous attend !
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Par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à
la continuité d'alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.
En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).
Visionnez le métier ici :
Vidéo TIP n°1 : ICI
Vidéo n°2 avec une TIP : ICI
Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo
Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie
Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les travaux en hauteur
Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Taux ANL sur Vendôme :
Sans enfant = 14%, 1 enfant = 17%, 2 enfants = 21%, 3 enfants et plus = 24%.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41830
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

AVENUE DE BLOIS ROMORANTIN LANTHENAY ( 41200 )
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ ou (si vous n'y avez pas accès) par
envoi courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
65

hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

CHANCOMMUNAL Guillaume
Téléphone : 06.72.67.47.26
Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr

Ref 21-22237.01

22 févr. 2022

Date de première publication : 15 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
NANCY
EXPLOITATION NANCY

Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 3.4.5.6.7

1 Opérateur Logistique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 600 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Electrogène répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients internes de
son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées dans le cadre de la
politique « client » de l'unité.
L'opérateur logistique exerce son activité dans une agence logistique qui assure les
approvisionnements et la distribution en matériels des Unités Clientes.
Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, l'opérateur
logistique réceptionne les livraisons, prépare les commandes et en assure l'expédition
afin de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.
Il doit maîtriser les activités suivantes :
- réception
- magasinage-entretien
- préparation des commandes
- expédition-transport
- gestion des retours
- inventaire des stocks

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé par la logistique SERVAL et ses enjeux. Appréciant le
travail en équipe, il a le sens du service client, fait preuve d'esprit d'équipe et
d'initiative.
Il fait preuve d'aptitudes physiques et s'engage sur un respect total des règles de
sécurité pour assurer les activités de manutention et de conduite des chariots
élévateurs.
Ouvert aux outils informatiques, il est prêt à se former aux procédures du domaine, en
intégrant les nouvelles technologies.
Il doit être moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement Innovation.
Une bonne connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre peut constituer
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un atout.
Le permis cariste ou l'aptitude à le passer est nécessaire à l'emploi. Le candidat
retenu est /ou sera formé au secourisme du travail.
Compléments
d'information

Dans son activité, le titulaire de l'emploi pourra être amené à connaître des
Informations Commercialement Sensibles et sera tenu, de ce fait, à une obligation de
confidentialité.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-42101
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

CHE DE LA ROMPURE CHAMPIGNEULLES ( 54250 )
( 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.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

M Marcel PINTO
Téléphone :
Mail : marcel.pinto@enedis-grdf.fr

LESIGNE VIRGINIE
Téléphone : 01.40.99.61.95
Mail : virginie.lesigne@enedis-grdf.fr

Ref 21-22231.01

13 janv. 2022

Date de première publication : 15 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
AI LIMOUSIN
HAUTE VIENNE VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Limousin, le titulaire du poste réalise les activités
suivantes :
- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages,
- Il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux,
- Il réalise des interventions auprès des clients (mise en service, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages) et intègre "la démarche client" dans
sa relation avec le client,
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- Il met à jour les bases de données et registres (cartographie, GMAO, fichier client)
lors des interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions clientèle
et maintenances),
- Il réalise des actes d exploitation (surveillance d alerte de fuite, traitement de
réparation provisoire, visite de chantiers tiers, ),
- Il participe au reliquat du déploiement industriel des compteurs Gazpar.
Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.
L emploi assurera une astreinte IS, avec obligation d habiter dans la Zone d Habitat
d Astreinte.
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité de la Prime Mobilité »
Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle et esprit d'équipe.
Des connaissances et expérience en matière d'exploitation, de maintenance des
réseaux gaz, ou de relation clientèle seront appréciées.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII, GMAO,
Portail Distributeur, OMNI).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
L'emploi est amené à exercer ses missions et activités sur l'ensemble du territoire de
l'Agence et parfois de l'Unité.
Permis B requis.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
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

12 AV DU GENERAL DE GAULLE ST JUNIEN ( 87200 )
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

Franck DESENFANT
Téléphone : 06.08.84.87.67
Mail : franck.desenfant@grdf.fr

Ref 21-22228.01

5 janv. 2022

Date de première publication : 15 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EURE ET LOIR

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F

Description de
l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel, historique et
gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs et jardins remarquables, de
villes et villages de caractère, de cinq aéroports, d'infrastructures routières importantes, d'un réseau
ferroviaire étendu. Plusieurs communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et
labellisées pour leur qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et
services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ? L'Agence TST
HTA Centre 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.
Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-t
Fiche metier : http://www.enedis.fr/sites/default/files/documentation/E3_Technicien_TST_HTA.pdf
Vidéo metier : https://www.youtube.com/watch?v=trivLd6-lz8
Profil
professionnel
Recherché

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.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur le territoire national dans le cadre d'une
FIRE et autres dépannages.
Il exécute en toute sécurité ses gestes professionnels dans le respect des 8 fondamentaux et
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contribue au bon déroulement du chantier, il contribue à la qualité du produit et à la sécurité des
personnes et des biens.
Cet emploi s'inscrit dans la démarche expérimentale sur la DR Centre du projet «Attractivité des TST
» accompagnant la perte d'astreinte et proposant un parcours professionnel évolutif au sein de la
DR, soumis à validation managériale
Candidat motivé pour devenir un référent technique dans le domaine des travaux aérien HTA.
Aptitude aux travaux en hauteur. 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.
Permis B obligatoire. La formation au permis PL sera proposée.
Compléments
d'information

L'agence TST HTA Centre Val de Loire proposera un cursus de formation pour les candidats externe
au domaine TST.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
En application de la politique Fluidité des Compétences, les taux d'ANL pour le lieu de travail de
Chartres sont :
Sans enfant = 17%, 1 enfant = 22%, 2 enfants = 26%, 3 enfants et + = 30%.
L'emploi est soumis pour certaines de ses activités à l'obligation de confidentialité des données
sensibles inscrites dans l'article 20 de la Loi N°2000-108 du 10février 2000 et dans le décret du 16
juillet 2001.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement sensibles,
d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2021-42075
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite
d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

115 RTE DE SOURS CHARTRES ( 28000 )
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %
Envoi des
candidatures

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

Adresse email de
l'entité de
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
gestion prenante

Ludovic ROCH
Téléphone : 06.59.40.17.49 / 02.38.14.43.82
Mail : ludovic.roch@enedis.fr

22 févr. 2022
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Ref 21-22142.01

Date de première publication : 15 déc. 2021

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 Appui Professionnalisation Jour H/F

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'appui
professionalisation 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.
Mais aussi et spécifiquement pour ce poste :
- Accompagner et professionnaliser les opérateurs "jours"
- Contribuer au pilotage de la montée en compétences
- Animer notre communauté de renforts externes !
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons quelqu'un qui :

- travaille déjà dans un CAD et a à coeur de transmettre son savoir
- dispose d'un potentiel pour passer maîtrise, les missions confiées et un jury de
détection de potentiel permettront de l'évaluer

- est dynamique

- souhaite satisfaire le client et ses collègues et se mettant à leur disposition
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Compléments
d'information

Poste aux horaires de jour / 8h-17h
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 : 2021-41950
L'emploi 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 ALLDES 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

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

Ref 21-22227.01

1 févr. 2022
Téléphone : 02.40.57.55.54

Date de première publication : 15 déc. 2021
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GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F

Description de
l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel, historique et
gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs et jardins remarquables, de
villes et villages de caractère, de cinq aéroports, d'infrastructures routières importantes, d'un réseau
ferroviaire étendu. Plusieurs communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et
labellisées pour leur qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et
services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ? L'Agence TST
HTA Centre 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.
Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-t
Fiche metier : http://www.enedis.fr/sites/default/files/documentation/E3_Technicien_TST_HTA.pdf
Vidéo metier : https://www.youtube.com/watch?v=trivLd6-lz8
Profil
professionnel
Recherché

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.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur le territoire national dans le cadre d'une
FIRE et autres dépannages.
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.
Cet emploi s'inscrit dans la démarche expérimentale sur la DR Centre du projet «Attractivité des TST
» accompagnant la perte d'astreinte et proposant un parcours professionnel évolutif au sein de la
DR, soumis à validation managériale
Candidat motivé pour devenir un référent technique dans le domaine des travaux aérien HTA.
Aptitude aux travaux en hauteur. 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.
Permis B obligatoire. La formation au permis PL sera proposée.

Compléments
d'information

L'agence TST HTA Centre Val de Loire proposera un cursus de formation pour les candidats externe
au domaine TST.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
En application de la politique Fluidité des Compétences, les taux d'ANL pour le lieu de travail
d'ORLEANS sont :
Sans enfant = 19%, 1 enfant = 24%, 2 enfants = 28%, 3 enfants et + = 33%.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement sensibles,
d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2021-42076
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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

R DE L'INDUSTRIE ORLEANS ( 45100 )
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %
Envoi des
candidatures

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

Adresse email de
l'entité de
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
gestion prenante

Ludovic ROCH
Téléphone : 06.59.40.17.49 / 02.38.14.43.82
Mail : ludovic.roch@enedis.fr

Ref 21-22226.01

22 févr. 2022

Date de première publication : 15 déc. 2021
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Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F

Description de
l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel, historique et
gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs et jardins remarquables, de
villes et villages de caractère, de cinq aéroports, d'infrastructures routières importantes, d'un réseau
ferroviaire étendu. Plusieurs communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et
labellisées pour leur qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et
services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ? L'Agence TST
HTA Centre 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.
Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-t
Fiche metier : http://www.enedis.fr/sites/default/files/documentation/E3_Technicien_TST_HTA.pdf
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Vidéo metier : https://www.youtube.com/watch?v=trivLd6-lz8
Profil
professionnel
Recherché

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.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur le territoire national dans le cadre d'une
FIRE et autres dépannages.
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.
Cet emploi s'inscrit dans la démarche expérimentale sur la DR Centre du projet «Attractivité des TST
» accompagnant la perte d'astreinte et proposant un parcours professionnel évolutif au sein de la
DR, soumis à validation managériale
Candidat motivé pour devenir un référent technique dans le domaine des travaux aérien HTA.
Aptitude aux travaux en hauteur. 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.
Permis B obligatoire. La formation au permis PL sera proposée.

Compléments
d'information

L'agence TST HTA Centre Val de Loire proposera un cursus de formation pour les candidats externe
au domaine TST.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
En application de la politique Fluidité des Compétences, les taux d'ANL pour le lieu de travail de
Châteauroux sont :
Sans enfant = 13%, 1 enfant = 17%, 2 enfants = 20%, 3 enfants et + = 23%.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement sensibles,
d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique ET postuler également par
e-candidature : https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
Référence MyHR : 2021-42078
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite
d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

2 AV PIERRE DE COUBERTIN CHATEAUROUX ( 36000 )
( Indre - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %
Envoi des
candidatures

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

Adresse email de
l'entité de
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
gestion prenante

75

Ludovic ROCH
Téléphone : 06.59.40.17.49 / 02.38.14.43.82
Mail : ludovic.roch@enedis.fr

Ref 21-22223.01

22 févr. 2022

Date de première publication : 15 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
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TST CHER

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F

Description de
l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel, historique et
gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs et jardins remarquables, de
villes et villages de caractère, de cinq aéroports, d'infrastructures routières importantes, d'un réseau
ferroviaire étendu. Plusieurs communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et
labellisées pour leur qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et
services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ? L'Agence TST
HTA Centre 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.
Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-t
Fiche metier : http://www.enedis.fr/sites/default/files/documentation/E3_Technicien_TST_HTA.pdf
Vidéo metier : https://www.youtube.com/watch?v=trivLd6-lz8
Profil
professionnel
Recherché

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.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur le territoire national dans le cadre d'une
FIRE et autres dépannages.
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.
Cet emploi s'inscrit dans la démarche expérimentale sur la DR Centre du projet «Attractivité des TST
» accompagnant la perte d'astreinte et proposant un parcours professionnel évolutif au sein de la
DR, soumis à validation managériale
Candidat motivé pour devenir un référent technique dans le domaine des travaux aérien HTA.
Aptitude aux travaux en hauteur. 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
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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.
Permis B obligatoire. La formation au permis PL sera proposée.
Compléments
d'information

L'agence TST HTA Centre Val de Loire proposera un cursus de formation pour les candidats externe
au domaine TST.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
En application de la politique Fluidité des Compétences, les taux d'ANL pour le lieu de travail de
Saint Doulchard sont :
Sans enfant = 16%, 1 enfant = 20%, 2 enfants = 24%, 3 enfants et + = 28%.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement sensibles,
d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique ET postuler également par
e-candidature : https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
Référence MyHR : 2021-42071
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite
d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %
Envoi des
candidatures

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

Adresse email de
l'entité de
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
gestion prenante

Ludovic ROCH
Téléphone : 06.59.40.17.49 / 02.38.14.43.82
Mail : ludovic.roch@enedis.fr

Ref 21-22221.01
ENEDIS

22 févr. 2022

Date de première publication : 15 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
TST
TST INDRE ET LOIRE
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Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F

Description de
l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel, historique et
gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs et jardins remarquables, de
villes et villages de caractère, de cinq aéroports, d'infrastructures routières importantes, d'un réseau
ferroviaire étendu. Plusieurs communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et
labellisées pour leur qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et
services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ? L'Agence TST
HTA Centre 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.
Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-t
Fiche metier : http://www.enedis.fr/sites/default/files/documentation/E3_Technicien_TST_HTA.pdf
Vidéo metier : https://www.youtube.com/watch?v=trivLd6-lz8
Profil
professionnel
Recherché

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.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur le territoire national dans le cadre d'une
FIRE et autres dépannages.
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.
Cet emploi s'inscrit dans la démarche expérimentale sur la DR Centre du projet «Attractivité des TST
» accompagnant la perte d'astreinte et proposant un parcours professionnel évolutif au sein de la
DR, soumis à validation managériale
Candidat motivé pour devenir un référent technique dans le domaine des travaux aérien HTA.
Aptitude aux travaux en hauteur. 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.
Permis B obligatoire. La formation au permis PL sera proposée.

Compléments
d'information

L'agence TST HTA Centre Val de Loire proposera un cursus de formation pour les candidats externe
au domaine TST.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
En application de la politique Fluidité des Compétences, les taux d'ANL pour le lieu de travail de
Tours sont :
Sans enfant = 20%, 1 enfant = 25%, 2 enfants = 30%, 3 enfants et + = 35%.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement sensibles,
d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique ET postuler également par
e-candidature : https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
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Référence MyHR : 2021-42082
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite
d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

91 R FROMENTEL TOURS ( 37000 )
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %
Envoi des
candidatures

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

Adresse email de
l'entité de
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
gestion prenante

Ludovic ROCH
Téléphone : 06.59.40.17.49 / 02.38.14.43.82
Mail : ludovic.roch@enedis.fr

Ref 21-22218.01

22 févr. 2022

Date de première publication : 15 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
TST
TST LOIR ET CHER

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F

Description de
l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel, historique et
gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs et jardins remarquables, de
villes et villages de caractère, de cinq aéroports, d'infrastructures routières importantes, d'un réseau
ferroviaire étendu. Plusieurs communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et
labellisées pour leur qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et
services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ? L'Agence TST
HTA Centre 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.
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Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-t
Fiche metier : http://www.enedis.fr/sites/default/files/documentation/E3_Technicien_TST_HTA.pdf
Vidéo metier : https://www.youtube.com/watch?v=trivLd6-lz8
Profil
professionnel
Recherché

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.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur le territoire national dans le cadre d'une
FIRE et autres dépannages.
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.
Cet emploi s'inscrit dans la démarche expérimentale sur la DR Centre du projet «Attractivité des TST
» accompagnant la perte d'astreinte et proposant un parcours professionnel évolutif au sein de la
DR, soumis à validation managériale
Candidat motivé pour devenir un référent technique dans le domaine des travaux aérien HTA.
Aptitude aux travaux en hauteur. 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.
Permis B obligatoire. La formation au permis PL sera proposée.

Compléments
d'information

L'agence TST HTA Centre Val de Loire proposera un cursus de formation pour les candidats externe
au domaine TST.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
En application de la politique Fluidité des Compétences, les taux d'ANL pour le lieu de travail de La
Chaussée Saint Victor sont :
Sans enfant = 16%, 1 enfant = 20%, 2 enfants = 24%, 3 enfants et + = 28%.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement sensibles,
d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique ET postuler également par
e-candidature : https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2021-42085
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite
d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %
Envoi des
candidatures

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

Adresse email de etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
l'entité de
80

gestion prenante

Ludovic ROCH
Téléphone : 06.59.40.17.49 / 02.38.14.43.82
Mail : ludovic.roch@enedis.fr

22 févr. 2022

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

Ref 21-21215.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

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

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

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

- Préparer les activités des techniciens en Base Opérationnelle à l'aide de l'outil Cinke
Programmation, en veillant à la bonne adéquation « activités/compétences»,
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- Recevoir et emmètre des appels téléphoniques en lien avec toute l'activité de la
CPA (ex : réponses aux demandes d'appui des techniciens, appels sortants vers les
clients externes pour annoncer ou reprogrammer un rendez-vous, ...)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

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

20 janv. 2022

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

Date de première publication : 6 oct. 2021
Date de dernière publication : 14 déc. 2021

Ref 21-18043.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE BM.GP BREST PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Cdt et Cdc sout expérimenté, vous êtes habilité accessoires souterrains HTA/BT CPI
et synthétique.
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 et les travaux souterrains
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 : 2021-37180
L'emploi 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

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

De Smeytere Alain
Téléphone : 06.69.51.62.33 / 02.98.02.80.53
Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

20 janv. 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 4 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- Version 2 : Report de la date de forclusion
- Version 3 : Report de forclusion
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Date de première publication : 6 oct. 2021
Date de dernière publication : 14 déc. 2021

Ref 21-18042.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE BM.GP MORLAIX PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

L'agence Intervention de Morlaix est une base dynamique composé d'une équipe
d'une vingtaine de techniciens intervenants sur un territoire essentiellement rural. Le
poste est complètement ouvert et parait en prévision de mouvements d'agents dans
le cadre de leurs projet professionnels. Plusieurs candidats pourraient-être retenus.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté
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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 : 2021-38047
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R JEAN RIOU MORLAIX ( 29600 )
( Finistère - 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

De Smeytere Alain
Téléphone : 06.69.51.62.33 / 02.98.02.80.53
Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

20 janv. 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 3 : Report de forclusion
- VERSION 4 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Date de première publication : 16 nov. 2021
Date de dernière publication : 14 déc. 2021

Ref 21-20689.02
ENEDIS

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

Position H

SUPPORT
RH

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Contrat De Travail H/F
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Description de l'emploi

Au sein d'ENEDIS-GRDF, l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement
de la paie des salariés, la gestion de dossiers administratifs du personnel, la
préparation des CSP et la production des Bilans réglementaires et des études RH, à
destination de partenaires RH internes : les Directions Régionales et Directions Client
Territoire de GRDF.
L'emploi :
- veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur
- réalise des actes de paie simples et élémentaires dans un premier temps, en veillant
à la qualité du traitement. Dans un second temps, il prendra en charge le suivi de
dossiers plus spécifiques qui lui seront confiés pour monter en compétences
(embauche, départ en inactivité, mutation...)
- met à jour le SI RH sur les volets gestion du personnel, gestion du temps et des
activités (GTA), carrière, emploi ...
- pratique un autocontrôle constant sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés, en informe sa hiérarchie afin de mettre en
place des mesures correctives.
- tient à jour le dossier administratif des salariés
L'Opérateur Contrat de Travail est amené à répondre aux sollicitations via un portail
de demande, e-demandes RH.

L'emploi est varié : Vous rencontrerez et traiterez des situations RH des salariés de
l'embauche jusqu'à l'inactivité. L'objectif de cet emploi est de garantir une paie juste,
de rendre service à des salariés gaziers sur le plan administratif.
Il est un point d'entrée au métier de Gestionnaire Contrat de Travail, qui prend en
charge un nombre plus important de salariés et des dossiers plus complexes que
ceux de l'Opérateur.
Il est soumis au respect de contraintes de temps (échéanciers de paie, procédures de
gestion administrative, gestion des temps et activités).
Profil professionnel
Recherché

L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Responsable de Groupe Contrat de Travail
qui s'assurera du respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail
réalisé.
Il est exercé au sein de l'Agence SUD-OUEST, localisée à Toulouse et Mérignac.
Cette Agence compte environ 50 personnes.
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.
Vous avez une bonne capacité d'organisation, vous êtes motivé(e), constructif et
ouvert(e) au changement. Vous êtes également réactif et souhaitez intégrer un
collectif de travail en plein renouvellement.
Vos qualités relationnelles seront indispensables aux relations avec les acteurs de la
filière RH et les salariés gérés. Enfin, vous avez à coeur, par l'accompagnement
apporté et votre investissement personnel, à devenir autonome dans vos activités.
En postulant sur ce poste, vous devrez monter des capacités d'évolution à moyen
terme pour occuper un périmètre plus important de gestion et devenir ainsi
Gestionnaire Contrat de Travail.

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,
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ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si 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 : 2021-38737
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- 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

Christophe SARRABAYROUSE
Téléphone :
Mail : christophe.sarrabayrouse@enedis-grdf.fr

MEILLAN VANESSA
Téléphone : 05.62.22.30.01
Mail : vanessa.meillan@enedis-grdf.fr

15 janv. 2022

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

Ref 21-22205.01

Date de première publication : 14 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
AI TOULOUSE
RIBAUTE VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz
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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 !
Au sein de l Agence Interventions de Toulouse, vous êtes intégré à une équipe
d une vingtaine de personnes sur le site de Ribaute, 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. 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

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 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

83 CHEMIN DE RIBAUTE TOULOUSE ( 31400 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Cédric AVANZINI
Téléphone : 06.69.97.37.03
Mail : cedric.avanzini@grdf.fr

Fabrice PAUTREL
Téléphone : 06.22.65.19.77
Mail : fabrice.pautrel@grdf.fr

4 janv. 2022

Date de première publication : 18 nov. 2021
Date de dernière publication : 14 déc. 2021

Ref 21-20840.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la base opérationnelle de BEAUCOUZE situé à proximité d'Angers, ville
agréable, dynamique et avec un taux d'emploi et de diversité de métiers à potentiels.
Venez en terre d'Anjou découvrir une qualité de vie auprès des châteaux de la Loire.

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-40291
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

25 AV DE LA FONTAINE BEAUCOUZE ( 49070 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Vanessa MARTINEZ
Mail : vanessa.martinez@enedis.fr

BADEAU CYRIL
Téléphone : 02.41.93.25.22

17 janv. 2022
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Mail : cyril.badeau@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 : 14 déc. 2021

Ref 21-20826.02
ENEDIS

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

La base opérationnelle de Saumur est située dans la vallée de la Loire au pied des
châteaux dans un cadre historique et de la douceur Angevine

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

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-40575
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

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

Valentin HUBERT
Mail : valentin.hubert@enedis.fr

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

17 janv. 2022

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

Ref 21-22172.01

Date de première publication : 14 déc. 2021

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position H

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F

Description de l'emploi

L'Agence Accueil Acheminement Gaz est au service de tous les fournisseurs et des
plus de 2 millions de clients du marché grand public des régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses principales activités sont
le traitement des demandes d'intervention des fournisseurs, la validation des calculs
d'énergie des clients, l'accueil téléphonique des fournisseurs et des clients, la
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facturation des pertes et différences diverses ainsi que le traitement des réclamations.
Au cour des transformations de GRDF, l'Accueil Acheminement Gaz est un acteur
incontournable de la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité en interface avec les APPI, du déploiement du compteur communicant gaz.
Toutes les actions engagées au sein de l'agence favorisent une meilleure satisfaction
du client et la fiabilisation du chiffre d'affaire de GRDF.
Le Conseiller Clientèle Distributeur accueille et traite les demandes acheminement
des clients et des fournisseurs, contrôle leur recevabilité, garantit la mise à jour des
bases de données, programme les interventions, réalise si nécessaire des appels
sortants pour préciser la demande. Il réalise l'ensemble des activités de fiabilisation
de la consommation du client final (analyse des relevés, traitement des
régularisations) et traite les réclamations des clients et fournisseurs.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve de rigueur, d'une bonne capacité d'adaptation, avoir
des qualités relationnelles, posséder l'esprit client et l'esprit d'équipe. Une bonne
connaissance des processus et procédures du domaine acheminement livraison
serait un plus.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). 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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copier/coller sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider.
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Benjamin BEDNIK
Téléphone : 06 48 17 74 32
Mail : benjamin.bednik@grdf.fr

Laetitia PRALLONG
Téléphone : 06 48 68 94 85 - laetitia.prallong@grdf.fr

Ref 21-22171.01

4 janv. 2022

Date de première publication : 14 déc. 2021

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position H

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F

Description de l'emploi

L'Agence Accueil Acheminement Gaz est au service de tous les fournisseurs et des
plus de 2 millions de clients du marché grand public des régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses principales activités sont
le traitement des demandes d'intervention des fournisseurs, la validation des calculs
d'énergie des clients, l'accueil téléphonique des fournisseurs et des clients, la
facturation des pertes et différences diverses ainsi que le traitement des réclamations.
Au cour des transformations de GRDF, l'Accueil Acheminement Gaz est un acteur
incontournable de la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité en interface avec les APPI, du déploiement du compteur communicant gaz.
Toutes les actions engagées au sein de l'agence favorisent une meilleure satisfaction
du client et la fiabilisation du chiffre d'affaire de GRDF.
Le Conseiller Clientèle Distributeur accueille et traite les demandes acheminement
des clients et des fournisseurs, contrôle leur recevabilité, garantit la mise à jour des
bases de données, programme les interventions, réalise si nécessaire des appels
sortants pour préciser la demande. Il réalise l'ensemble des activités de fiabilisation
de la consommation du client final (analyse des relevés, traitement des
régularisations) et traite les réclamations des clients et fournisseurs.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve de rigueur, d'une bonne capacité d'adaptation, avoir
des qualités relationnelles, posséder l'esprit client et l'esprit d'équipe. Une bonne
connaissance des processus et procédures du domaine acheminement livraison
serait un plus.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). 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
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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 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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Béatrice TESTEL
Téléphone : 06 80 25 54 31
Mail : beatrice.testel@grdf.fr

Laetitia PRALLONG
Téléphone : 06 48 68 94 85 - laetitia.prallong@grdf.fr

Ref 21-22170.01

4 janv. 2022

Date de première publication : 14 déc. 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette publication fait suite à la publication n°21-11464 du 17/06/2021 et n°21-20257
du 03/11/2021 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
Tanneurs 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
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ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA,
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT,
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32595
L'emploi 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

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
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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

Astreinte

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

Ref 21-22169.01

16 janv. 2022

Date de première publication : 14 déc. 2021

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position H

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F

Description de l'emploi

L'Agence Accueil Acheminement Gaz est au service de tous les fournisseurs et des
plus de 2 millions de clients du marché grand public des régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses principales activités sont
le traitement des demandes d'intervention des fournisseurs, la validation des calculs
d'énergie des clients, l'accueil téléphonique des fournisseurs et des clients, la
facturation des pertes et différences diverses ainsi que le traitement des réclamations.
Au cour des transformations de GRDF, l'Accueil Acheminement Gaz est un acteur
incontournable de la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité en interface avec les APPI, du déploiement du compteur communicant gaz.
Toutes les actions engagées au sein de l'agence favorisent une meilleure satisfaction
du client et la fiabilisation du chiffre d'affaire de GRDF.
Le Conseiller Clientèle Distributeur accueille et traite les demandes acheminement
des clients et des fournisseurs, contrôle leur recevabilité, garantit la mise à jour des
bases de données, programme les interventions, réalise si nécessaire des appels
sortants pour préciser la demande. Il réalise l'ensemble des activités de fiabilisation
de la consommation du client final (analyse des relevés, traitement des
régularisations) et traite les réclamations des clients et fournisseurs.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve de rigueur, d'une bonne capacité d'adaptation, avoir
des qualités relationnelles, posséder l'esprit client et l'esprit d'équipe. Une bonne
connaissance des processus et procédures du domaine acheminement livraison
serait un plus.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). 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,
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ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement 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

45 Chemin ST Pierre 13700 MARIGNANE
( 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.

Franck ARMELIN
Téléphone : 06 60 55 13 59
Mail : franck.armelin@grdf.fr

Laetitia PRALLONG
Téléphone : 06 48 68 94 85 - laetitia.prallong@grdf.fr

Ref 21-22168.01

4 janv. 2022

Date de première publication : 14 déc. 2021

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

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

L'Agence Accueil Acheminement Gaz est au service de tous les fournisseurs et des
plus de 2 millions de clients du marché grand public des régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses principales activités sont
le traitement des demandes d'intervention des fournisseurs, la validation des calculs
d'énergie des clients, l'accueil téléphonique des fournisseurs et des clients, la
facturation des pertes et différences diverses ainsi que le traitement des réclamations.
Au cour des transformations de GRDF, l'Accueil Acheminement Gaz est un acteur
incontournable de la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité en interface avec les APPI, du déploiement du compteur communicant gaz.
Toutes les actions engagées au sein de l'agence favorisent une meilleure satisfaction
du client et la fiabilisation du chiffre d'affaire de GRDF.
Le Conseiller Clientèle Distributeur accueille et traite les demandes acheminement
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des clients et des fournisseurs, contrôle leur recevabilité, garantit la mise à jour des
bases de données, programme les interventions, réalise si nécessaire des appels
sortants pour préciser la demande. Il réalise l'ensemble des activités de fiabilisation
de la consommation du client final (analyse des relevés, traitement des
régularisations) et traite les réclamations des clients et fournisseurs.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve de rigueur, d'une bonne capacité d'adaptation, avoir
des qualités relationnelles, posséder l'esprit client et l'esprit d'équipe. Une bonne
connaissance des processus et procédures du domaine acheminement livraison
serait un plus.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). 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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Béatrice TESTEL
Téléphone : 06 80 25 54 31
Mail : beatrice.testel@grdf.fr

Laetitia PRALLONG
Téléphone : 06 48 68 94 85 - laetitia.prallong@grdf.fr

4 janv. 2022
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Ref 21-22167.01

Date de première publication : 14 déc. 2021

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

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

L'Agence Accueil Acheminement Gaz est au service de tous les fournisseurs et des
plus de 2 millions de clients du marché grand public des régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses principales activités sont
le traitement des demandes d'intervention des fournisseurs, la validation des calculs
d'énergie des clients, l'accueil téléphonique des fournisseurs et des clients, la
facturation des pertes et différences diverses ainsi que le traitement des réclamations.
Au cour des transformations de GRDF, l'Accueil Acheminement Gaz est un acteur
incontournable de la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité en interface avec les APPI, du déploiement du compteur communicant gaz.
Toutes les actions engagées au sein de l'agence favorisent une meilleure satisfaction
du client et la fiabilisation du chiffre d'affaire de GRDF.
Le Conseiller Clientèle Distributeur accueille et traite les demandes acheminement
des clients et des fournisseurs, contrôle leur recevabilité, garantit la mise à jour des
bases de données, programme les interventions, réalise si nécessaire des appels
sortants pour préciser la demande. Il réalise l'ensemble des activités de fiabilisation
de la consommation du client final (analyse des relevés, traitement des
régularisations) et traite les réclamations des clients et fournisseurs.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve de rigueur, d'une bonne capacité d'adaptation, avoir
des qualités relationnelles, posséder l'esprit client et l'esprit d'équipe. Une bonne
connaissance des processus et procédures du domaine acheminement livraison
serait un plus.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). 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

45 Chemin ST Pierre 13700 MARIGNANE
( 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.

Franck ARMELIN
Téléphone : 06 60 55 13 59
Mail : franck.armelin@grdf.fr

Laetitia PRALLONG
Téléphone : 06 48 68 94 85 - laetitia.prallong@grdf.fr

Ref 21-22166.01

4 janv. 2022

Date de première publication : 14 déc. 2021

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

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

L'Agence Accueil Acheminement Gaz est au service de tous les fournisseurs et des
plus de 2 millions de clients du marché grand public des régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses principales activités sont
le traitement des demandes d'intervention des fournisseurs, la validation des calculs
d'énergie des clients, l'accueil téléphonique des fournisseurs et des clients, la
facturation des pertes et différences diverses ainsi que le traitement des réclamations.
Au cour des transformations de GRDF, l'Accueil Acheminement Gaz est un acteur
incontournable de la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité en interface avec les APPI, du déploiement du compteur communicant gaz.
Toutes les actions engagées au sein de l'agence favorisent une meilleure satisfaction
du client et la fiabilisation du chiffre d'affaire de GRDF.
Le Conseiller Clientèle Distributeur accueille et traite les demandes acheminement
des clients et des fournisseurs, contrôle leur recevabilité, garantit la mise à jour des
bases de données, programme les interventions, réalise si nécessaire des appels
sortants pour préciser la demande. Il réalise l'ensemble des activités de fiabilisation
de la consommation du client final (analyse des relevés, traitement des
régularisations) et traite les réclamations des clients et fournisseurs.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve de rigueur, d'une bonne capacité d'adaptation, avoir
des qualités relationnelles, posséder l'esprit client et l'esprit d'équipe. Une bonne
connaissance des processus et procédures du domaine acheminement livraison
serait un plus.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
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Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). 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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Benjamin BEDNIK
Téléphone : 06 48 17 74 32
Mail : benjamin.bednik@grdf.fr

Laetitia PRALLONG
Téléphone : 06 48 68 94 85 - laetitia.prallong@grdf.fr

Ref 21-22163.01

4 janv. 2022

Date de première publication : 14 déc. 2021

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position H

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

L'Agence Accueil Acheminement Gaz est au service de tous les fournisseurs et des
plus de 2 millions de clients du marché grand public des régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte
d'Azur. Ses principales activités sont le traitement des demandes d'intervention des
fournisseurs, la validation des calculs d'énergie des clients, l'accueil téléphonique des
fournisseurs et des clients, la facturation des pertes et différences diverses ainsi que
le traitement des réclamations.
Au cour des transformations de GRDF, l'Accueil Acheminement Gaz est un acteur
incontournable de la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité en interface avec les APPI, du déploiement du compteur communicant gaz.
Toutes les actions engagées au sein de l'agence favorisent une meilleure satisfaction
du client et la fiabilisation du chiffre d'affaire de GRDF.
Le Conseiller Clientèle Distributeur accueille et traite les demandes acheminement
des clients et des fournisseurs, contrôle leur recevabilité, garantit la mise à jour des
bases de données, programme les interventions, réalise si nécessaire des appels
sortants pour préciser la demande. Il réalise l'ensemble des activités de fiabilisation
de la consommation du client final (analyse des relevés, traitement des
régularisations) et traite les réclamations des clients et fournisseurs.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve de rigueur, d'une bonne capacité d'adaptation, avoir
des qualités relationnelles, posséder l'esprit client et l'esprit d'équipe. Une bonne
connaissance des processus et procédures du domaine acheminement livraison
serait un plus.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). 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

34 Avenue de la République 63100 CLERMONTFERRAND
( Puy-de-Dôme - Auvergne )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Béatrice TESTEL
Téléphone : 06 80 25 54 31
Mail : beatrice.testel@grdf.fr

Laetitia PRALLONG
Téléphone : 06 48 68 94 85 - laetitia.prallong@grdf.fr

Ref 21-22162.01

4 janv. 2022

Date de première publication : 14 déc. 2021

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

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

L'Agence Accueil Acheminement Gaz est au service de tous les fournisseurs et des
plus de 2 millions de clients du marché grand public des régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte
d'Azur. Ses principales activités sont le traitement des demandes d'intervention des
fournisseurs, la validation des calculs d'énergie des clients, l'accueil téléphonique des
fournisseurs et des clients, la facturation des pertes et différences diverses ainsi que
le traitement des réclamations.
Au cour des transformations de GRDF, l'Accueil Acheminement Gaz est un acteur
incontournable de la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité en interface avec les APPI, du déploiement du compteur communicant gaz.
Toutes les actions engagées au sein de l'agence favorisent une meilleure satisfaction
du client et la fiabilisation du chiffre d'affaire de GRDF.
Le Conseiller Clientèle Distributeur accueille et traite les demandes acheminement
des clients et des fournisseurs, contrôle leur recevabilité, garantit la mise à jour des
bases de données, programme les interventions, réalise si nécessaire des appels
sortants pour préciser la demande. Il réalise l'ensemble des activités de fiabilisation
de la consommation du client final (analyse des relevés, traitement des
régularisations) et traite les réclamations des clients et fournisseurs.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve de rigueur, d'une bonne capacité d'adaptation, avoir
des qualités relationnelles, posséder l'esprit client et l'esprit d'équipe. Une bonne
connaissance des processus et procédures du domaine acheminement livraison
serait un plus.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Benjamin BEDNIK
Téléphone : 06 48 17 74 32
Mail : benjamin.bednik@grdf.fr

Laetitia PRALLONG
Téléphone : 06 48 68 94 85 - laetitia.prallong@grdf.fr

Ref 21-22161.01

4 janv. 2022

Date de première publication : 14 déc. 2021

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

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
L'Agence Accueil Acheminement Gaz est au service de tous les fournisseurs et des
plus de 2 millions de clients du marché grand public des régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte
d'Azur. Ses principales activités sont le traitement des demandes d'intervention des
fournisseurs, la validation des calculs d'énergie des clients, l'accueil téléphonique des
fournisseurs et des clients, la facturation des pertes et différences diverses ainsi que
le traitement des réclamations.
Au cour des transformations de GRDF, l'Accueil Acheminement Gaz est un acteur
incontournable de la réussite des projets de transformation de nos métiers de
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proximité en interface avec les APPI, du déploiement du compteur communicant gaz.
Toutes les actions engagées au sein de l'agence favorisent une meilleure satisfaction
du client et la fiabilisation du chiffre d'affaire de GRDF.
Le Conseiller Clientèle Distributeur accueille et traite les demandes acheminement
des clients et des fournisseurs, contrôle leur recevabilité, garantit la mise à jour des
bases de données, programme les interventions, réalise si nécessaire des appels
sortants pour préciser la demande. Il réalise l'ensemble des activités de fiabilisation
de la consommation du client final (analyse des relevés, traitement des
régularisations) et traite les réclamations des clients et fournisseurs.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve de rigueur, d'une bonne capacité d'adaptation, avoir
des qualités relationnelles, posséder l'esprit client et l'esprit d'équipe. Une bonne
connaissance des processus et procédures du domaine acheminement livraison
serait un plus.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). 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

45 Chemin de St Pierre 13700 MARIGNANE
( 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.

Franck ARMELIN
Téléphone : 06 60 55 13 59

Laetitia PRALLONG
Téléphone : 06 48 68 94 85 - laetitia.prallong@grdf.fr

4 janv. 2022
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Mail : franck.armelin@grdf.fr

Ref 21-22159.01

Date de première publication : 14 déc. 2021

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AGNRC SE

Position H

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Conseil Gaz H/F

Description de l'emploi

Au sein du Pôle Facturation Recouvrement (PFR) de l'AGNRC SE, composé de 7
salariés, vous assurerez le traitement des actes de gestion suivants :
le traitement des accords clients (CB et chèques),
le suivi du déversement des affaires sous SIAG/Sirocco,
le suivi des flux Travodoc vers les guichets travaux et Berg,
le suivi du traitement des notes de débit/crédit,
le traitement des virements bancaires ainsi que la bonne tenue des comptes SE,
le paiement des primes clients et des remboursements,
le recouvrement : les relances de paiement et le pré-contentieux.
Vous collaborez avec les interfaces travaux et contentieux. Sur la journée, vous
assurez avec vos collègues, l'accueil téléphonique des questions gestion.
Vous pouvez être amené à fournir les éléments de réponses à des contrôles internes
mandatés par la région ou le national. Vous pourrez être sollicité ponctuellement à la
rédaction des évolutions de process au sein du PFR, ou intervenir en présentation sur
les équipes du service client.
Rejoignez une équipe solidaire et aux multiples interfaces.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d un BAC, vous avez une première expérience dans la gestion, la
fibre commerciale, des capacités d'écoute, de la rigueur, de l'organisation, un goût
pour le travail en équipe et de la bonne humeur !

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

108

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Eric CHAPELAY
Téléphone : 06 21 20 41 38
Mail : eric.chapelay@grdf.fr

Nicolas RIESER
Téléphone : 06 67 48 65 03 - nicolas.rieser@grdf.fr

Ref 21-22158.01

4 janv. 2022

Date de première publication : 14 déc. 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F

Description de l'emploi

Vous intégrez l'Agence Intervention Franche Comte Centre En tant que Technicien
Intervention Polyvalent.
L'Agence Intervention Franche Comte Centre oeuvre des plaines de Haute Saône
(70) au plateau du Doubs (25) avec :
. des bases d'intervention sur Besançon (25, préfecture du département), Baume les
Dames (25), Le Russey (25, 900m d'altitude), Pontarlier (25, 850m d'altitude) et Gray
(70)
. une CPA sur Besançon
Dans le cadre des règles techniques, administratives, de sécurité et avec l'objectif de
renforcer la satisfaction de nos clients, vous réalisez les activités :
. de type réseaux : travaux de maintenance et / ou d'investissement sur les réseaux
HTA, BT et branchements. Mais également personnel de manoeuvres et dépannage
des réseaux.
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. de type clientèle : travaux / exploitation sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage.
. en lien avec le projet Linky (préparation et pose de concentrateur K, traitement de
GRIP et / ou Visite Qualité de la pose des prestataires)
Vous pourrez être chargé de travaux et / ou de consignation sur des activités réseaux
et / ou clientèle, pour votre propre compte ou celui de Tiers.
Vous mettez un soin particulier à rendre compte de vos activités au moyen des outils
informatiques mis à votre disposition (Tablette, PICTREL, Ginko, Mon BI-R, etc..)
L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas
de situation de crise.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pourrez peut être sollicité pour
exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force
Intervention Rapide Électricité).
La prévention des risques, la transparence et une recherche constante sur
l'amélioration continue doivent être une préoccupation majeure dans l'approche de
l'activité.
Profil professionnel
Recherché

Expérience de l'exploitation des réseaux serait un plus, connaissance des procédures
d'accès et des textes réglementaires.
Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention, capacité à utiliser
des applications informatiques et outils.
Dynamique, ouvert et rigoureux, ayant le sens du contact avec la clientèle, dans le
respect des règles de prévention qui sera votre priorité absolue.

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,
- 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 : 2021-41690
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

- 34 RUE DE LA PRAIRIE - BAUME LES DAMES ( 25110 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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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.

Astreinte

Julien BOILLOT
Téléphone : 07.84.35.28.97
Mail : julien.boillot@enedis.fr

WALLISER-KLEIN JEAN CHRISTOPHE
Téléphone : 03.81.83.85.50
Mail : jean-christophe.walliser@enedis.fr

Ref 21-22157.01

17 févr. 2022

Date de première publication : 14 déc. 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F

Description de l'emploi

Vous intégrez l'Agence Intervention Franche Comte Centre En tant que Technicien
Intervention Polyvalent.
L'Agence Intervention Franche Comte Centre oeuvre des plaines de Haute Saône
(70) au plateau du Doubs (25) avec :
. des bases d'intervention sur Besançon (25, préfecture du département), Baume les
Dames (25), Le Russey (25, 900m d'altitude), Pontarlier (25, 850m d'altitude) et Gray
(70)
. une CPA sur Besançon
Dans le cadre des règles techniques, administratives, de sécurité et avec l'objectif de
renforcer la satisfaction de nos clients, vous réalisez les activités :
. de type réseaux : travaux de maintenance et / ou d'investissement sur les réseaux
HTA, BT et branchements. Mais également personnel de manoeuvres et dépannage
des réseaux.
. de type clientèle : travaux / exploitation sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage.
. en lien avec le projet Linky (préparation et pose de concentrateur K, traitement de
GRIP et / ou Visite Qualité de la pose des prestataires)
Vous pourrez être chargé de travaux et / ou de consignation sur des activités réseaux
et / ou clientèle, pour votre propre compte ou celui de Tiers.
Vous mettez un soin particulier à rendre compte de vos activités au moyen des outils
informatiques mis à votre disposition (Tablette, PICTREL, Ginko, Mon BI-R, etc..)
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L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas
de situation de crise.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pourrez peut être sollicité pour
exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force
Intervention Rapide Électricité).
La prévention des risques, la transparence et une recherche constante sur
l'amélioration continue doivent être une préoccupation majeure dans l'approche de
l'activité.
Profil professionnel
Recherché

Expérience de l'exploitation des réseaux serait un plus, connaissance des procédures
d'accès et des textes réglementaires.
Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention, capacité à utiliser
des applications informatiques et outils.
Dynamique, ouvert et rigoureux, ayant le sens du contact avec la clientèle, dans le
respect des règles de prévention qui sera votre priorité absolue.

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,
- 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 : 2021-41692
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

- 12 RUE DU MOULIN - GRAY ( 70100 )
( Haute-Saône - 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

Julien BOILLOT
Téléphone : 07.84.35.28.97
Mail : julien.boillot@enedis.fr

WALLISER-KLEIN JEAN CHRISTOPHE
Téléphone : 03.81.83.85.50
Mail : jean-christophe.walliser@enedis.fr

Ref 21-22150.01

17 févr. 2022

Date de première publication : 14 déc. 2021

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AGNRC SE

Position H

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Conseil Gaz H/F

Description de l'emploi

Le gaz naturel, est une énergie d avenir pour vous ? Rejoignez-nous au sein du
service client de GRDF !
Véritable porte d'entrée de GRDF pour les particuliers, le service accueille toutes les
demandes concernant le gaz et accompagne les clients pour qu'ils choisissent le gaz
pour leur projet de rénovation ou de construction.
Votre mission, si vous l'acceptez, sera d'accueillir, d'orienter, de conseiller et
d'accompagner pour transformer l'essai. Déjà client gaz ou non, vous ferez en sorte
que vos interlocuteurs soient satisfaits à la fois de la relation que vous aurez avec eux
mais également de leur choix d énergie. Vous êtes en première ligne pour aider et
conseiller le client dans son projet énergétique. Vous mettrez votre énergie à
convaincre les clients a rester au GN lors de projet de rénovation. Pour cela, vous
serez accompagné par des coachs conseils qui mettront en lumière vos compétences
commerciales et vous accompagneront sur le discours client
Vous travaillerez dans une équipe solidaire et à taille humaine accompagnée au
quotidien par des managers de proximité, à votre service pour vous aider à monter en
compétences et à vous éclater dans votre mission! Et comme le dit l'adage "Seul, on
va plus vite... Ensemble, on va plus loin!
Faites-vous connaître et rejoignez la Délégation Marché Grand Public de la Direction
Clients et Territoires! N'hésitez pas à nous contacter pour connaitre le quotidien du
poste et venir découvrir le quotidien d'un conseiller.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d un BAC ou d un Bac +2, vous avez une première expérience
dans la relation client, la fibre commerciale, des capacités d'écoute, de la rigueur, de
l'organisation, un goût pour le travail en équipe et de la bonne humeur !

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
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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

330 Avenue de San Severo 01000 Bourg en Bresse
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Eric CHAPELAY
Téléphone : 06 21 20 41 38
Mail : eric.chapelay@grdf.fr

Nicolas RIESER
Téléphone : 06 67 48 65 03 -nicolas.rieser@grdf.fr

Ref 21-22149.01

4 janv. 2022

Date de première publication : 14 déc. 2021

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AGNRC SE

Position H

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Conseil Gaz H/F

Description de l'emploi

Le gaz naturel, est une énergie d avenir pour vous ? Rejoignez-nous au sein du
service client de GRDF !
Véritable porte d'entrée de GRDF pour les particuliers, le service accueille toutes les
demandes concernant le gaz et accompagne les clients pour qu'ils choisissent le gaz
pour leur projet de rénovation ou de construction.
Votre mission, si vous l'acceptez, sera d'accueillir, d'orienter, de conseiller et
d'accompagner pour transformer l'essai. Déjà client gaz ou non, vous ferez en sorte
que vos interlocuteurs soient satisfaits à la fois de la relation que vous aurez avec eux
mais également de leur choix d énergie. Vous êtes en première ligne pour aider et
conseiller le client dans son projet énergétique. Vous mettrez votre énergie à
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convaincre les clients a rester au GN lors de projet de rénovation. Pour cela, vous
serez accompagné par des coachs conseils qui mettront en lumière vos compétences
commerciales et vous accompagneront sur le discours client
Vous travaillerez dans une équipe solidaire et à taille humaine accompagnée au
quotidien par des managers de proximité, à votre service pour vous aider à monter en
compétences et à vous éclater dans votre mission! Et comme le dit l'adage "Seul, on
va plus vite... Ensemble, on va plus loin!
Faites-vous connaître et rejoignez la Délégation Marché Grand Public de la Direction
Clients et Territoires! N'hésitez pas à nous contacter pour connaitre le quotidien du
poste et venir découvrir le quotidien d'un conseiller.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d un BAC ou d un Bac +2, vous avez une première expérience
dans la relation client, la fibre commerciale, des capacités d'écoute, de la rigueur, de
l'organisation, un goût pour le travail en équipe et de la bonne humeur !

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copier/coller sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider.
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Thierry RAGUENEAU
Téléphone : 06 08 61 36 21
Mail : thierry-t.ragueneau@grdf.fr

Nicolas RIESER
Téléphone : 06 67 48 65 03 -nicolas.rieser@grdf.fr

Ref 21-22148.01

4 janv. 2022

Date de première publication : 14 déc. 2021

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AGNRC SE

Position H

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Conseil Gaz H/F

Description de l'emploi

Le gaz naturel, est une énergie d avenir pour vous ? Rejoignez-nous au sein du
service client de GRDF !
Véritable porte d'entrée de GRDF pour les particuliers, le service accueille toutes les
demandes concernant le gaz et accompagne les clients pour qu'ils choisissent le gaz
pour leur projet de rénovation ou de construction.
Votre mission, si vous l'acceptez, sera d'accueillir, d'orienter, de conseiller et
d'accompagner pour transformer l'essai. Déjà client gaz ou non, vous ferez en sorte
que vos interlocuteurs soient satisfaits à la fois de la relation que vous aurez avec eux
mais également de leur choix d énergie. Vous êtes en première ligne pour aider et
conseiller le client dans son projet énergétique. Vous mettrez votre énergie à
convaincre les clients a rester au GN lors de projet de rénovation. Pour cela, vous
serez accompagné par des coachs conseils qui mettront en lumière vos compétences
commerciales et vous accompagneront sur le discours client
Vous travaillerez dans une équipe solidaire et à taille humaine accompagnée au
quotidien par des managers de proximité, à votre service pour vous aider à monter en
compétences et à vous éclater dans votre mission! Et comme le dit l'adage "Seul, on
va plus vite... Ensemble, on va plus loin!
Faites-vous connaître et rejoignez la Délégation Marché Grand Public de la Direction
Clients et Territoires! N'hésitez pas à nous contacter pour connaitre le quotidien du
poste et venir découvrir le quotidien d'un conseiller.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d un BAC ou d un Bac +2, vous avez une première expérience
dans la relation client, la fibre commerciale, des capacités d'écoute, de la rigueur, de
l'organisation, un goût pour le travail en équipe et de la bonne humeur !

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
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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

45 Chemin St Pierre 13700 MARIGNANE
( 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.

Floriane KACI
Téléphone : 07 84 44 68 80
Mail : floriane.kaci@grdf.fr

Nicolas RIESER
Téléphone : 06 67 48 65 03 -nicolas.rieser@grdf.fr

4 janv. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2021
Date de dernière publication : 14 déc. 2021

Ref 21-19979.03
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Département Réseau Rhône Alpes
Secteur Pays Ain Beaujolais (69)

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 3.4.5.6

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

Description de
l'emploi

Au sein d un collectif de 7 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz naturel haute pression qui est placé sous la responsabilité de votre équipe en
donnant la priorité à la sécurité et au respect de l environnement.
Vous effectuez la maintenance préventive (essais de fonctionnement) et vous assurez la
traçabilité de vos actes dans la GMAO.
Vous assurez le rôle de l exploitant lors des travaux menés par GRTgaz dans le cadre de
l entretien et de l amélioration du réseau (raccordements, projets de réhabilitations, postes
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GNV ).
Vous assurez la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction, inspections
visuelles, évolution de l environnement à proximité) et prenez les décisions nécessaires le cas
échéant.
Selon l organisation de l équipe et vos appétences, vous pourrez être amené.e à prendre la
responsabilité d une activité interne à la vie du secteur (gestion du magasin, de l outillage, du
parc de véhicules ).
Afin d assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l alimentation de nos
clients, vous participez au roulement d astreinte d action immédiate sur votre secteur
géographique (+20% de services actifs), ce qui implique de résider dans une Zone d Habitat
d Astreinte afin de pouvoir vous rendre sur place rapidement ; vous retrouverez la carte des
communes éligibles en vous rendant sur le site de recrutement de GRTgaz. Et si vous n êtes
pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l aventure
avec nous, sachez que vous pouvez bénéficier de notre dispositif d'aide à la mobilité (article 30,
AIL, aide à la recherche de logement, aide pour les conjoints des salariés des IEG en
mobilité ).
LE TRUC EN PLUS:
Au nord du département du Rhône, regorge de nombreux villages pittoresques. Vous
découvrirez les Dombes, le Beaujolais sans oublier Lyon son centre culturel et historique.
Tout le monde trouvera son bonheur entre la gastronomie, les ballades en famille, le sport en
pratique ou en tant que supporter!
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

GRTgaz
Route de Chasselay
69650 QUINCIEUX
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4085&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

LAURENT MICHOUX
Téléphone : 06 08 96 84 03

21 déc. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- V3
- V2

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

Ref 21-18858.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
CAEN
EXPLOITATION CAEN

Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Logistique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En tant qu'opérateur logistique, vous exercez votre activité au sein d'une agence
chargée d'assurer les approvisionnements et la distribution en matériels des Unités
Clientes. L'agence logistique assure la réception, le stockage, la préparation et les
livraisons des matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et
chez leurs prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients
internes de son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées.
Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, vous
réceptionnez les livraisons, préparez les commandes et en assurez l'expédition afin
de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-33898
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

R NIEPCE MONDEVILLE ( 14120 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

GUILLEUX JEAN-FRANCOIS
Téléphone :
Mail : jean-francois.guilleux@enedis-grdf.fr

GUILLEUX JEAN FRANCOIS
Téléphone : 02.31.52.53.40

21 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation
- prolongation

Ref 21-22140.01

Date de première publication : 14 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
TST
Aucun FSDUM disponible

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d'exploitation des réseaux électricité et des conditions
d'exécution du travail spécifiques aux travaux sous tension, l'emploi réalise, sous les
ordres d'un Chargé de Travaux, des travaux d'entretien, de maintenance, de
réparation et d'investissement sur les réseaux HTA.

Il contribue à la qualité du produit électricité et à la sécurité des personnes et des
biens.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une solide condition physique qui vous rend à l'aise pour le travail en
hauteur et à l'extérieur.
Vous avez le sens du travail en équipe.
Vous êtes rigoureux, méthodique et précis dans vos gestes.
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Vous avez de bonnes connaissances techniques en électricité HTA.
Vous savez manoeuvrer sous tension ou vous souhaitez acquérir une
professionnalisation.

Vous connaissez les règles de sécurité concernant les TST et vous savez les mettre
en application.
Compléments
d'information

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

- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

A défaut, votre candidature ne sera pas validée
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41712
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Clément Loiseaux
Téléphone : 06.43.47.85.62
Mail : clement.loiseaux@enedis.fr

Ref 21-22139.01

12 janv. 2022

Date de première publication : 14 déc. 2021
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
A2P
Section Protection de Site

Position H

PROTECTION DE SITE
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique Ps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la doctrine protection de site et des objectifs définis par le CNPE,
des règles de fonctionnement et de sécurité , l'emploi exploite les systèmes de
surveillance et de contrôle des accès, sous la responsabilité d un responsable
d équipe , afin de contribuer à la sécurité et à la sûreté des installations du site, des
matières nucléaires et des personnes contre les agressions et les actes de
malveillance.
L'emploi garantit
-en temps réel le respect des règles d'accès au site des piétons et des véhicules de
par son accueil, ses contrôles, .
-la sécurité du site par une surveillance constante du bon état des installations de la
Protection de Site et des systèmes de contrôle, conformément à la réglementation en
vigueur.
L'emploi contribue
à la bonne image de marque du CNPE en conciliant la qualité de l'accueil, l'efficacité
des contrôles et la rapidité d'exécution des procédures.
à la mise en uvre des moyens matériels et humains d'intervention afin d'assurer la
lutte contre l'incendie.

Profil professionnel
Recherché

Personne rigoureuse, motivée, curieuse, bon relationnel et capacité d'adaptation.
Des compétences minimales dans les domaines électriques et informatiques.
Discrétion demandée et liée au métier.

Compléments
d'information

Service continus 3*8, agent assermenté, aptitude physique à la lutte contre l'incendie.

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

CUGNEZ Fabien
Téléphone : MDL A2P
Fax : 05 63 29 35 51

MARITCH DAVID
Téléphone : 05.63.29.39.13

Ref 21-22133.01
ENEDIS

4 janv. 2022

Date de première publication : 14 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RAC BRANCH NANCY PV
Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Pilotage Raccordement Elec H/F

Description de l'emploi

A la recherche de nouvelles compétences et perspectives d'évolution au sein
d'Enedis ?
Rejoignez l'agence Raccordement en Lorraine!

Vous réaliserez des prestations liées aux raccordements électricité du segment
Branchements Provisoires au sein de la MOAR.
Les activités à assurer au sein du groupe sont :
- Prise en charge et programmation des poses et déposes de branchements
provisoires
- Gestion et suivi des travaux (Programmation, suivi et contrôle des prestations BP,
attachements)
- Réalisation d'appels sortants dans le cadre du traitement et du suivi des demandes
clients
- Appels de confortement post-travaux.
Par ailleurs, vous assurez la relation avec les titulaires des marchés branchement, et
leur apportez une assistance technique.
Les compétences que vous aurez acquises dans ce poste vous permettront d'accéder
à des métiers techniques de l'ingénierie ou de la programmation en raccordements
neufs et modifications de branchements.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert, rigoureux, vous possédez un sens aigu de la relation client, vous
contribuez à améliorer la satisfaction des clients dans le domaine du raccordement.
Vous aimez travailler en équipe.
Les candidats recherchés auront une expérience probante de la relation clientèle
et/ou une bonne connaissance du domaine du raccordement (technique et outils
informatiques).

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Temps de travail : ATT du groupe. 35h

Référence MyHR : 2021-41495
L'emploi 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/
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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.

Thomas GOUDOT
Téléphone : 06.69.40.78.90
Mail : thomas.goudot@enedis.fr

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

18 févr. 2022

Date de première publication : 23 nov. 2021
Date de dernière publication : 14 déc. 2021

Ref 21-21123.02
G R T Gaz

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

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 4.5.6.7

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

Description de
l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience dans le domaine technique, vous recherchez une activité de terrain
et vous êtes curieux.se d apprendre le métier d exploitant du réseau de transport de gaz.
Vous aimez les activités en extérieur, vous avez le sens du collectif, vous êtes dynamique,
réactif.ve, force de proposition et intéressé.e par l innovation. Vous faites preuve de beaucoup
de rigueur et vous êtes reconnu.e pour votre capacité d'organisation.
124

C est un plus si vous avez des connaissances dans les domaines de l exploitation
d ouvrages gaziers, de la prévention des risques et de la réglementation, vous viendrez grossir
les rangs de nos experts passionnés ; mais si ce n est pas le cas pas d inquiétude ! Nous
sommes prêts à vous accompagner et à vous faire monter en compétences ; car l essentiel
c est votre envie de contribuer avec nous à rendre possible un avenir énergétique sûr,
abordable et neutre pour le climat!
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

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

JULIEN KESSLER
Téléphone : 06 61 70 01 32

6 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2

Ref 21-22390.01

Date de première publication : 16 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RELATIONS CLIENTS
SERVICE CONSOMMATEUR
Aucun FSDUM disponible

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui H/F
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Description de l'emploi

Vous contribuez à la mise en oeuvre du processus « Réclamations » en vérifiant la
recevabilité et la qualification des demandes dites complexes et en instruisant les
projets de réponses conformément aux procédures opérationnelles
Vous identifiez les motifs de la réclamation du client, en recherchez les causes
(mauvaise information, malentendu, dysfonctionnement interne), proposez une
réponse au client et procéder aux gestes métiers et gestes clients nécessaires en lien
avec votre hiérarchie.

Vous instruisez les instances d'appel en lien avec votre hiérarchie et vous collaborez
au traitement des saisines et des courriers présidences dans le cadre de votre
montée en compétence.

Vous pouvez être sollicité(e) pour prendre en charge d'un dossier particulier
nécessitant

Vous participez au pilotage du processus « Réclamation » en alimentant les systèmes
d'informations appropriés par un traçage spécifique du dossier (SGE, CAPELLA,
GINKO...).

Vous assurez le suivi des dossiers afin de garantir la satisfaction des demandeurs.

La gestion des dossiers clients se fait dans le respect des délais, du Code de Bonne
Conduite (attitude objective, transparente et non discriminatoire, confidentialité des
informations clients) et de la Charte Relation Client en vigueur.

Vous pouvez être amené à informer le client des étapes et des délais de traitement
de son dossier.
Vous serez porteur(euse) de l'image de l'entreprise à travers vos relations avec les
clients externes et internes.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du service et êtes doté(e) d'un bon relationnel fait d'empathie, de
réactivité, d'autonomie et de maîtrise de soi dans le souci de la qualité d'échange
avec les clients.

Vous savez faire preuve de rigueur dans votre activité quotidienne et vous êtes
capable de mobiliser les différents interlocuteurs qui contribuent à la satisfaction du
client.
Vous avez un bon relationnel qui vous permet d'établir des relations de confiance
avec vos interlocuteurs et de vous mettre à la place du client.

Vous savez user de pédagogie et de persuasion pour désamorcer le mécontentement
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Vous avez une bonne connaissance de la gestion de la clientèle (facturation,
procédures qualité...) et des connaissances techniques du réseau d'électricité et de
ses composants, ou vous souhaitez les acquérir par la voie de la formation

Vous savez remonter les alertes et vos difficultés à votre hiérarchie et la recherche
d'autonomie est une qualité avérée qui vous accompagnera pour votre réussite dans
le poste.

Compétences transverses :
Sens du client
Sens relationnel
Sens du résultat
Travail collaboratif
Capacité d'analyse / Esprit de synthèse
Qualité rédactionnelle
Autonomie

Emploi(s) suivant(s) au sein de l'agence :
Appui Métier (Accompagnement managérial ? Plage G)
Appui Sénior (Expertise ? Plage F)
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 : 2021-41990
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DEROUBAIX Emmanuel
Téléphone : 06.60.20.94.73
Mail : emmanuel.deroubaix@enedis.fr

DEROUBAIX EMMANUEL
Téléphone : 01.44.16.47.90
Mail : emmanuel.deroubaix@enedis.fr

Ref 21-22389.01

3 janv. 2022

Date de première publication : 16 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RELATIONS CLIENTS
SERVICE CONSOMMATEUR
Aucun FSDUM disponible

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui H/F

Description de l'emploi

Vous contribuez à la mise en oeuvre du processus « Réclamations » en vérifiant la
recevabilité et la qualification des demandes dites complexes et en instruisant les
projets de réponses conformément aux procédures opérationnelles

Vous identifiez les motifs de la réclamation du client, en recherchez les causes
(mauvaise information, malentendu, dysfonctionnement interne), proposez une
réponse au client et procéder aux gestes métiers et gestes clients nécessaires en lien
avec votre hiérarchie.

Vous instruisez les instances d'appel en lien avec votre hiérarchie et vous collaborez
au traitement des saisines et des courriers présidences dans le cadre de votre
montée en compétence.

Vous pouvez être sollicité(e) pour prendre en charge d'un dossier particulier
nécessitant

Vous participez au pilotage du processus « Réclamation » en alimentant les systèmes
d'informations appropriés par un traçage spécifique du dossier (SGE, CAPELLA,
GINKO...).

Vous assurez le suivi des dossiers afin de garantir la satisfaction des demandeurs.
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La gestion des dossiers clients se fait dans le respect des délais, du Code de Bonne
Conduite (attitude objective, transparente et non discriminatoire, confidentialité des
informations clients) et de la Charte Relation Client en vigueur.

Vous pouvez être amené à informer le client des étapes et des délais de traitement
de son dossier.

Vous serez porteur(euse) de l'image de l'entreprise à travers vos relations avec les
clients externes et internes.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du service et êtes doté(e) d'un bon relationnel fait d'empathie, de
réactivité, d'autonomie et de maîtrise de soi dans le souci de la qualité d'échange
avec les clients.

Vous savez faire preuve de rigueur dans votre activité quotidienne et vous êtes
capable de mobiliser les différents interlocuteurs qui contribuent à la satisfaction du
client.
Vous avez un bon relationnel qui vous permet d'établir des relations de confiance
avec vos interlocuteurs et de vous mettre à la place du client.

Vous savez user de pédagogie et de persuasion pour désamorcer le mécontentement

Vous avez une bonne connaissance de la gestion de la clientèle (facturation,
procédures qualité...) et des connaissances techniques du réseau d'électricité et de
ses composants, ou vous souhaitez les acquérir par la voie de la formation

Vous savez remonter les alertes et vos difficultés à votre hiérarchie et la recherche
d'autonomie est une qualité avérée qui vous accompagnera pour votre réussite dans
le poste.

Compétences transverses :
Sens du client
Sens relationnel
Sens du résultat
Travail collaboratif
Capacité d'analyse / Esprit de synthèse
Qualité rédactionnelle
Autonomie

Emploi(s) suivant(s) au sein de l'agence :
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Appui Métier (Accompagnement managérial ? Plage G)
Appui Sénior (Expertise ? Plage F)
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 : 2021-42026
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

DEROUBAIX Emmanuel
Téléphone : 06.60.20.94.73
Mail : nadia.so@enedis.fr

3 janv. 2022

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

Ref 21-21730.02
ENEDIS

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

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

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

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Gestion Card H/F

Description de l'emploi

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

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

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

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

Compléments
d'information

L'emploi comporte des déplacements sur le territoire d'Ile de France.
Il est par ailleurs ouvert au télétravail.
Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.N.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
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familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-40177
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

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

31 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Demande de prolongation 3101/2022

Ref 21-21830.02
ENEDIS

Date de première publication : 8 déc. 2021
Date de dernière publication : 16 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE

Position G
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE
GF 7.8.9

1 Responsable Technique-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet
emploi peut faire l'objet d'un Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
MyHR 2021-41244
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

6 AV DU 8 MAI 1945 FLORAC TROIS RIVIERES ( 48400 )
( Lozère - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

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

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

21 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Date de première publication : 29 nov. 2021
Date de dernière publication : 16 déc. 2021

Ref 21-21332.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

u sein de la Cellule Pilotage d'Activités (CPA) de l'agence d'interventions Aveyron
Lozère (125 agents), en tant que programmateur, vous avez en charge la
programmation des interventions (clientèles, protection chantier, raccordement,
séparation de réseau, etc), le traitement des retours d'interventions non réalisées et le
traitement des réclamations. Vous devrez aussi gérer les aléas (climatiques,
techniques, absence, etc) en reprogrammant notamment les activités non-réalisées.
Vous travaillez en étroite collaboration avec les BO et vous participez périodiquement
aux revues de portefeuille avec les BO.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, rigoureux, sens du dialogue.
Vous aimez relever des défis.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution. MyHR 2021-39281
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

17 AV DE BORDEAUX RODEZ ( 12000 )
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

21 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Date de première publication : 29 nov. 2021
Date de dernière publication : 16 déc. 2021

Ref 21-21316.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
TST

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Technicien Intervention Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l'autorité du Responsable de groupe et/ou du Responsable d'équipe, dans le
cadre de la politique de qualité de la fourniture du produit électricité, des règles
techniques et de sécurité des travaux sous tension, vous serez chargé d'étudier et de
préparer les interventions en veillant a la faisabilité des travaux sous tension.
Vous serez également amené à encadrer les équipes pour effectuer des interventions
sou tension, Technique distance ou C3M, avec levage sous tension.

Vous interviendrez principalement sur le territoire de la base de Millau et, plus
occasionnellement, sur celui des autres bases TST HTA de l'Agence. Le titulaire peut
être amené à intervenir sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de
la Force d'Intervention rapide Electricité (FIRE).
Le titulaire pourra également assurer des activités transverses en appui du
responsable d'équipe et du responsable de groupe
Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance et expérience dans le domaine du réseau HTA, sens des
responsabilités, de la prise d'initiatives, du contact humain et de l'organisation.
Si le candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il devra prévoir le suivi
de la formation et s'investir dans cette nouvelle composante du métier.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.» Dans le cadre de la politique mobilité des compétences,
cet emploi peut faire l'objet d'un Contrat d'Engagements Réciproques Négociés
Enedis (CERNE).
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

29 R DE LA PAULELE MILLAU ( 12100 )
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Hervé LAURAND
Téléphone : 06.69.16.69.81
Mail : herve.laurand@enedis.fr

CAMINADE EMMANUEL
Téléphone : 05.63.80.30.91
Mail : emmanuel.caminade@enedis.fr

29 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Date de première publication : 29 nov. 2021
Date de dernière publication : 16 déc. 2021

Ref 21-21318.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
TST

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Technicien Intervention Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l'autorité du Responsable de groupe et/ou du Responsable d'équipe, dans le
cadre de la politique de qualité de la fourniture du produit électricité, des règles
techniques et de sécurité des travaux sous tension, vous serez chargé d'étudier et de
préparer les interventions en veillant a la faisabilité des travaux sous tension.
Vous serez également amené à encadrer les équipes pour effectuer des interventions
sous tension, Technique distance ou C3M, avec levage sous tension.

Vous interviendrez principalement sur le territoire de la base de Castres (le projet de
rapprochement des bases de Castres et Albi étant envisagé) , et plus
occasionnellement, sur celui des autres bases TST HTA de l'Agence. Le titulaire peut
être amené à intervenir sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de
la Force d'Intervention rapide Electricité (FIRE).
Le titulaire pourra également assurer des activités transverses en appui du
responsable d'équipe et du responsable de groupe
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Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance et expérience dans le domaine du réseau HTA, sens des
responsabilités, de la prise d'initiatives, du contact humain et de l'organisation.
Si le candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il devra prévoir le suivi
de la formation et s'investir dans cette nouvelle composante du métier.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Eric SIMON
Téléphone : 06.09.41.89.24
Mail : eric-co.simon@enedis.fr

CAMINADE EMMANUEL
Téléphone : 05.63.80.30.91
Mail : emmanuel.caminade@enedis.fr

23 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Date de première publication : 29 nov. 2021
Date de dernière publication : 16 déc. 2021

Ref 21-21317.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
TST

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Technicien Intervention Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l'autorité du Responsable de groupe et/ou du Responsable d'équipe, dans le
cadre de la politique de qualité de la fourniture du produit électricité, des règles
techniques et de sécurité des travaux sous tension, vous serez chargé d'étudier et de
préparer les interventions en veillant a la faisabilité des travaux sous tension.
Vous serez également amené à encadrer les équipes pour effectuer des interventions
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sou tension, Technique distance ou C3M, avec levage sous tension.

Vous interviendrez principalement sur le territoire de la base de Mende et, plus
occasionnellement, sur celui des autres bases TST HTA de l'Agence. Le titulaire peut
être amené à intervenir sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de
la Force d'Intervention rapide Electricité (FIRE).
Le titulaire pourra également assurer des activités transverses en appui du
responsable d'équipe et du responsable de groupe.
Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance et expérience dans le domaine du réseau HTA, sens des
responsabilités, de la prise d'initiatives, du contact humain et de l'organisation.
Si le candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il devra prévoir le suivi
de la formation et s'investir dans cette nouvelle composante du métier.Dans le cadre
de la politique mobilité des compétences, cet emploi peut faire l'objet d'un Contrat
d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Hervé LAURAND
Téléphone : 06.69.16.69.81
Mail : herve.laurand@enedis.fr

CAMINADE EMMANUEL
Téléphone : 05.63.80.30.91
Mail : emmanuel.caminade@enedis.fr

23 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 21-18287.03
ENEDIS

Date de première publication : 8 oct. 2021
Date de dernière publication : 16 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
TST
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Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Technicien Intervention Senior Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l'autorité du Responsable de groupe et/ou du Responsable d'équipe de la base
de Druelle, dans le cadre de la politique de qualité de la fourniture du produit
électricité, des règles techniques et de sécurité des travaux sous tension, vous serez
chargé d'étudier et de préparer des interventions en veillant a la faisabilité des
Travaux Sous Tension.
Vous serez également amené à réaliser des interventions sous tension sur le réseau
HTA, Technique distance ou C3M, avec levage sous tension.
Vous serez également chargé de piloter la magasin SERECT, suivit des stocks et
réparation, pour l'ensemble de l'agence.
Vous serez rattaché a la base de Druelle, votre zone habituelle de travail couvre tout
le territoire Aveyron/Lozère et vous interviendrez plus occasionnellement, sur celui
des autres bases TST HTA de l'Agence. Le titulaire peut être amené à intervenir sur
le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la Force d'Intervention
rapide Electricité (FIRE).
Le titulaire pourra également assurer des activités transverses en appui du
responsable d'équipe et du responsable de groupe.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance et expérience dans le domaine du réseau HTA, sens des
responsabilités, de la prise d'initiatives, du contact humain et de l'organisation. Si le
candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il devra prévoir le suivi de la
formation et s'investir dans cette nouvelle composante du métier

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis
MyHR 2021-36724
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ROUZIES Frédéric
Téléphone : 06.82.68.94.67
Mail : frederic.rouzies@enedis.fr

CAMINADE EMMANUEL
Téléphone : 05.63.80.30.91
Mail : emmanuel.caminade@enedis.fr

23 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
- PROLONGATION
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Date de première publication : 29 nov. 2021
Date de dernière publication : 16 déc. 2021

Ref 21-21340.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE CARTOGRAPHIE SE

Position G

Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Technicien Bdd / Topographe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Cartographie et Topographie Sud-Est, vous participez au
quotidien à l atteinte des objectifs collectifs de l agence Cartographie et Topographie
de GRDF et vous serez amené à:
Rédiger et préparer les commandes de mises à jours des fonds de plans vers les
prestataires bureaux de géomètres topographes,
Analyser les comptes rendus des prestations réalisées sur le terrain afin d'identifier,
valider ou corriger les non conformités.
Intégrer les fonds de plans et/ou mettre à jour les Bases de Données
Cartographiques de GRDF dans le cadre des chantiers,
Gérer au quotidien votre portefeuille d' affaires dans le respect de la qualité et des
délais,
Réaliser seul ou accompagné, des levés topographiques sur le terrain, à l aide de
matériels de type GPS, tachéomètre, tablette,
Monter en compétences sur un large panel d'outils: OASICE, SIG, ATLAS,
PACIFIC, PHILEAS, TRAVODOC
Par votre montée en compétences, vous serez amener à traiter des chantiers
complexes : structure, biométhane, GNV, etc.

Profil professionnel
Recherché

Vos qualités d adaptabilité, de rigueur et d'analyse seront des atouts pour ce poste.
Vous aimez le travail en équipe et avez une bonne qualité relationnelle (échanges
en interne et avec les prestataires externes).
Des connaissances en topographie et sur le matériel associé sont obligatoires
(Diplôme en topographie souhaité).
Vous êtes à l aise avec les outils informatiques (Microsoft office, notamment Excel,
...)
Des connaissances dans le domaine réseau et/ou les outils utilisés seraient un
plus.
Permis B obligatoire.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Thierry BAYARD
Téléphone : 06 48 64 41 61
Mail : thierry.bayard@grdf.fr

Nicolas ASTIER
Téléphone : nicolas.astier@grdf.fr

10 janv. 2022

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

Date de première publication : 29 nov. 2021
Date de dernière publication : 16 déc. 2021

Ref 21-21338.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE CARTOGRAPHIE SE

Position G

Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Technicien Bdd / Topographe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Cartographie et Topographie Sud-Est, vous participez au
quotidien à l atteinte des objectifs collectifs de l agence Cartographie et Topographie
de GRDF et vous serez amené à:
Rédiger et préparer les commandes de mises à jours des fonds de plans vers les
prestataires bureaux de géomètres topographes,
Analyser les comptes rendus des prestations réalisées sur le terrain afin d'identifier,
valider ou corriger les non conformités.
Intégrer les fonds de plans et/ou mettre à jour les Bases de Données
Cartographiques de GRDF dans le cadre des chantiers,
Gérer au quotidien votre portefeuille d' affaires dans le respect de la qualité et des
délais,
Réaliser seul ou accompagné, des levés topographiques sur le terrain, à l aide de
matériels de type GPS, tachéomètre, tablette,
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Monter en compétences sur un large panel d'outils: OASICE, SIG, ATLAS,
PACIFIC, PHILEAS, TRAVODOC
Par votre montée en compétences, vous serez amener à traiter des chantiers
complexes : structure, biométhane, GNV, etc.
Profil professionnel
Recherché

Vos qualités d adaptabilité, de rigueur et d'analyse seront des atouts pour ce poste.
Vous aimez le travail en équipe et avez une bonne qualité relationnelle (échanges
en interne et avec les prestataires externes).
Des connaissances en topographie et sur le matériel associé sont obligatoires
(Diplôme en topographie souhaité).
Vous êtes à l aise avec les outils informatiques (Microsoft office, notamment Excel,
...)
Des connaissances dans le domaine réseau et/ou les outils utilisés seraient un
plus.
Permis B obligatoire.

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

212 Avenue Jules Cantini 13008 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Anne MAGAUD
Téléphone : 06 08 64 46 58
Mail : anne-a.magaud@grdf.fr

Nicolas ASTIER
Téléphone : nicolas.astier@grdf.fr

10 janv. 2022

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

Date de première publication : 18 oct. 2021
Date de dernière publication : 16 déc. 2021

Ref 21-19241.03
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position G

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Accueil Acheminement Gaz est au service de tous les fournisseurs et des
plus de 2 millions de clients du marché grand public des régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d Azur. Ses principales activités
sont le traitement des demandes d'intervention des fournisseurs, la validation des
calculs d'énergie des clients, l'accueil téléphonique des fournisseurs et des clients, la
facturation des pertes et différences diverses ainsi que le traitement des réclamations.
Au c ur des transformations de GRDF, l Accueil Acheminement Gaz est un acteur
incontournable de la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité en interface avec les APPI, du déploiement du compteur communicant gaz.
Toutes les actions engagées au sein de l agence favorisent une meilleure
satisfaction du client et la fiabilisation du chiffre d affaire de GRDF.
Le Conseiller Clientèle Distributeur Senior (CCDS) accueille et traite les demandes
acheminement des clients et des fournisseurs, contrôle leur recevabilité, garantit la
mise à jour des bases de données, programme les interventions, réalise si nécessaire
des appels sortants pour préciser la demande. Il réalise l'ensemble des activités de
fiabilisation de la consommation du client final (analyse des relevés, traitement des
régularisations ) et traite les réclamations des clients et fournisseurs.
Le CCDS est sollicité sur l analyse des dossiers complexes, il propose et met en
uvre des plans d actions au sein de l équipe au regard des améliorations à
apporter. Il apporte son dynamisme à l équipe et a un rôle fédérateur sur les actions
à mener. Il réalise des accompagnements et professionnalisations au sein de
l équipe. Des missions transverses lui sont confiées.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat est à l'aise dans la relation client (capacité d'écoute). Il devra faire preuve
de rigueur, d'une bonne capacité d'adaptation et d analyse, posséder l'esprit client et
l'esprit d'équipe. De bonnes qualités relationnelles sont primordiales. Son ouverture
d esprit et son dynamisme seront appréciés dans un contexte de fort changement.
Une bonne connaissance des processus et procédures du domaine acheminement
est nécessaire.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Benjamin BEDNIK
Téléphone : 06 48 17 74 32
Mail : benjamin.bednik@grdf.fr

Laetitia PRALLONG
Téléphone : 06 48 68 94 85 - laetitia.prallong@grdf.fr

10 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE DE FORCLUSION
- Report date de forclusion

Date de première publication : 18 oct. 2021
Date de dernière publication : 16 déc. 2021

Ref 21-19244.03
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position G

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F

Description de l'emploi

L'Agence Accueil Acheminement Gaz est au service de tous les fournisseurs et des
plus de 2 millions de clients du marché grand public des régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d Azur. Ses principales activités
sont le traitement des demandes d'intervention des fournisseurs, la validation des
calculs d'énergie des clients, l'accueil téléphonique des fournisseurs et des clients, la
facturation des pertes et différences diverses ainsi que le traitement des réclamations.
Au c ur des transformations de GRDF, l Accueil Acheminement Gaz est un acteur
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incontournable de la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité en interface avec les APPI, du déploiement du compteur communicant gaz.
Toutes les actions engagées au sein de l agence favorisent une meilleure
satisfaction du client et la fiabilisation du chiffre d affaire de GRDF.
Le Conseiller Clientèle Distributeur Senior (CCDS) accueille et traite les demandes
acheminement des clients et des fournisseurs, contrôle leur recevabilité, garantit la
mise à jour des bases de données, programme les interventions, réalise si nécessaire
des appels sortants pour préciser la demande. Il réalise l'ensemble des activités de
fiabilisation de la consommation du client final (analyse des relevés, traitement des
régularisations ) et traite les réclamations des clients et fournisseurs.
Le CCDS est sollicité sur l analyse des dossiers complexes, il propose et met en
uvre des plans d actions au sein de l équipe au regard des améliorations à
apporter. Il apporte son dynamisme à l équipe et a un rôle fédérateur sur les actions
à mener. Il réalise des accompagnements et professionnalisations au sein de
l équipe. Des missions transverses lui sont confiées.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat est à l'aise dans la relation client (capacité d'écoute). Il devra faire preuve
de rigueur, d'une bonne capacité d'adaptation et d analyse, posséder l'esprit client et
l'esprit d'équipe. De bonnes qualités relationnelles sont primordiales. Son ouverture
d esprit et son dynamisme seront appréciés dans un contexte de fort changement.
Une bonne connaissance des processus et procédures du domaine acheminement
est nécessaire.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

Chemin Saint Pierre 13700 MARIGNANE
( 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.
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Franck ARMELIN
Téléphone : 06 60 55 13 59
Mail : franck.armelin@grdf.fr

Laetitia PRALLONG
Téléphone : 06 48 68 94 85 - laetitia.prallong@grdf.fr

10 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref 21-22378.01

Date de première publication : 16 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 G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Contrat De Travail H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.
L'emploi :
- veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur;
- réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation...) ;
- met à jour le Système d'Information RH sur les volets gestion du personnel, gestion
du temps et des activités (GTA), carrière, emploi ....) ;
- pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés et en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unité de l'agent afin de mettre en place des mesures correctives.
- tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié ;
L'emploi participe à l'accueil téléphonique commun par roulement en prenant en
charge les appels, en répondant directement aux questions posées et en les traçant
lorsque l'appel nécessite des compléments d'informations.
Il assure le traitement des demandes écrites pour le compte de toute l'agence via
edemandes RH.
Il est soumis au respect de contraintes de temps (échéanciers de paie, procédures de
gestion administrative, gestion des temps et activités).
L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé.
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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 Compétences
ENEDIS.
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.
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://icomsp.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://icomsp.enedisgrdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudesuonrhmsouest@enedis-grdf.fr
Merci de joindre un CV à votre candidature

Référence MyHR : 2021-41609
L'emploi 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

RUCHON MELANIE
Téléphone : 03.27.93.32.10
Mail : melanie.ruchon@enedis.fr

13 janv. 2022

Ref 21-21286.02
147

Date de première publication : 26 nov. 2021
Date de dernière publication : 16 déc. 2021
STORENGY France

STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Aquifères
Site de Trois Fontaines l'Abbaye

Position G

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien Stockage H/F

Description de l'emploi

Storengy France, Groupe ENGIE, est le 1er opérateur de stockage de gaz naturel en
Europe.
Le site de Trois Fontaines L'Abbaye (51) recherche un technicien stockage (F/H).
Les principales activités de l emploi :
Applique et fait appliquer les règles de sécurité
Réalise des interventions de maintenance correctives et préventives
Réalise le diagnostic et le dépannage, prépare le travail et trace les actes de
maintenance dans l'outil GMAO. Il réalise les essais systématiques de
fonctionnement des vannes de sécurité et assure leur traçabilité, puis, réalise les
interventions suite aux dysfonctionnements. Il en détermine l origine et effectue les
interventions.
Réalise des consignations, rédige les consignes de man uvres d exploitation et les
effectue
Surveille les détections de gaz et d incendie, analyse les résultats de suivi des
installations
Délivre les autorisations de travail après mise en sécurité des installations et les
permis associés et en suit leur conformité
Suit les produits entrants et gère leur réapprovisionnement
Assiste ou accompagne les prestataires extérieurs pour certaines opérations
Contribue à l actualisation de la documentation relative à la maintenance et met à
jour les plans et mode opératoires
Participe aux études techniques et aux réunions d'équipe
- Peut-être amené à superviser les enlèvements de l ensemble des effluents
- Peut-être chargé de la préparation et du suivi des bordereaux de suivi des déchets
- Participe à la formation des nouveaux arrivants
Surveillance de travaux :
- Effectue la mise en sécurité de la zone de travail en détectant et mesurant les
risques et prévoit les moyens de protection appropriés
- Présente aux intervenants externes et aux opérateurs les éventuels dangers des
travaux et s assure de la bonne compréhension

Profil professionnel
Recherché

Issu(e) d'une formation Bac +2 type BTS CIRA, maintenance ou électrotechnique ou
Bac avec une expérience d au moins 10 ans.
Vous avez une connaissance reconnue des techniques gazières et des activités de
maintenance sur un stockage.
Vous avez développé une réelle culture sécurité.
Vous avez une capacité à transmettre et à partager vos compétences et êtes reconnu
pour votre capacité à travailler en équipe et votre relationnel notamment avec les
entreprises extérieures .
Vous êtes force de proposition au quotidien pour favoriser l amélioration continue.

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

Lieu de travail

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

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

d'action
immédiate

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.fr

7 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Date de première publication : 17 sept. 2021
Date de dernière publication : 16 déc. 2021

Ref 21-16639.04
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 (cmcas) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-10060 du 27 mai 2021, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Placé sous l'autorité hiérarchique de l'assistant 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
- de mettre à disposition des instances (CA, Commissions, SLV, section d'activité,...)
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
- de participer à la mise en oeuvre des convoyages et transits
l'emploi est en relation avec les responsables de commissions, SLV, sections
d'activités pour la mise en oeuvre de leurs activités respectives, avec les diverses
structures partenaires (associations, CE...) lors d'activités communes, avec les
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organismes sociaux, avec des fournisseurs et prestataires de service.
Il travaille régulièrement en groupe de projets composés d'élus, bénévoles et agents
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

Connaître les missions et le fonctionnement des organismes sociaux.
Connaître 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 notamment sur la démarche projet / budget

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 préparer 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.

Référence MyHR : 2021-28813
L'emploi 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.
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

MAIGNE SERGE
Téléphone : 06.86.76.05.56
Mail : serge.maigne@asmeg.org

14 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 + modification des DUM /
SDUM / FSDUM
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Date de première publication : 16 sept. 2021
Date de dernière publication : 16 déc. 2021

Ref 21-16468.04
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 Information-communication H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite aux publications n°21-08129 du 29 avril 2021 et n°21-11906
du 24 juin 2021, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Sous la responsabilité du Chef de Service et en lien avec les Élus, le/la
Technicien(ne) participe à la réalisation des différents supports de communication.
Dans le cadre du plan de communication, participe à toute forme d'action propre à la
CMCAS, en direction des bénéficiaires, des personnels et des élus.
Met en oeuvre et assure le suivi des outils de communication : évènements, journal,
site web, réseaux sociaux, messagerie, ect.
Veille au respect de l'image de la CMCAS.
Apporte soutien et conseils techniques aux métiers et supports de la CMCAS afin de
garantir une cohérence générale.
Propose des outils d'évaluation les plus adaptés aux productions dont il a la charge
(audience, enquête, expérimentation, ect.).
Rédige des notes et des courriers administratifs de natures diverses.
Elabore des actes de gestion dans son domaine.

Profil professionnel
Recherché

Connaître les missions et le fonctionnement des organismes sociaux. Maîtriser
l'orthographe et la syntaxe, les techniques de communication orales et écrites.
Recueillir et exploiter des données avec rigueur et méthode, synthétiser et présenter
clairement des informations provenant de sources variées. Maîtriser les
fonctionnalités des outils bureautiques, maîtriser les logiciels spécifiques du domaine
(WordPress, logiciel de traitement d'images...) et les logiciels courants. Etre en
capacité d'assembler différents outils de communication : supports écrits et
graphiques, photos, vidéos ; de mettre à jour le site web.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi sera amené à suivre une ou plusieurs formations de
professionnalisation dans les métiers de communication.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.

Référence MyHR : 2021-30215
L'emploi 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 )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Monsieur Serge Maigné
Téléphone : 06.86.76.05.56
Mail : serge.maigne@asmeg.org

13 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

Date de première publication : 15 déc. 2021
Date de dernière publication : 16 déc. 2021

Ref 21-22277.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
AGENCE CARTOGRAPHIE IDF-EST
CARTO IDF EST VARIABLE

Position G

Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF 7.8.9

3 Technicien Topographe H/F

Description de l'emploi

L emploi réalise des levés topographiques sur tout le territoire IDF à des fins de
production de plans géoréférencés et procède à des contrôles de géoréférencement.
Les plans ainsi réalisés et contrôlés sont ensuite intégrés aux bases de données
patrimoniales Grande Échelle de GRDF.
Dans ce cadre, il prépare le chantier et réunit les informations nécessaires (plans à
traiter, dossier initial, bon de travail) à sa mise en uvre.
Lors de son intervention sur le chantier, il utilise les matériels de topographie mis à sa
disposition, en respectant les règles de l art de la topographie, les prescriptions
GRDF et les règles de sécurité
L emploi analyse et traite les données collectées : il produit des plans géoréférencés
qui sont intégrés dans les bases de données grande échelle de GRDF ou constitue
des rapports de contrôle qui font foi auprès des prestataires de topographie, de
cartographie, de détection ou de travaux.
Selon les organisations, l emploi peut être responsable d un portefeuille de chantiers
topographiques, dont il assure le suivi et la gestion, en concertation avec sa
hiérarchie.
Si le dossier est traité à l externe, l emploi est l interlocuteur de l entreprise
prestataire et s assure de la gestion de la commande
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Contrôle de plan d ouvrages gaz
L'emploi effectue des contrôles de levés de fonds de plan et procède aux recalages
en masse des plans de grande échelle.
Détection de réseaux ou branchement gaz
L emploi peut être amené à effectuer des détections de réseaux et/ou de
branchements gaz. Il dispose pour ce faire des RLC nécessaires : détection des
marqueurs enterrés sur les ouvrages gaz, détection des réseaux gaz et branchements
avec les matériels de détection adéquats (géoradar, méthode électromagnétique,
sonde radio, etc.)
Profil professionnel
Recherché

L emploi peut être ponctuellement amené à réaliser des missions spécifiques de
topographie, en fonction des besoins de l organisation (réimplantation d ouvrage gaz
dans les zones sans repères visibles, nivellement de réseau pour rechercher le point
bas, par exemple).

Mise à jour de données.
Le topographe pourra être amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire IDF.

Le Topographe à une capacité d adaptation, une bonne concentration afin que ses
résultats soient dotés de grande précision. Il doit savoir utiliser les différentes
technologies en rapport avec son métier, savoir dessiner des plans et surtout avoir
une maîtrise en droit, en géographie et en cartographie. Il est aussi à l aise avec les
outils SI GRDF
Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

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

Lihla GOUTARD
Téléphone : 07.86.65.72.54
Mail : lihla.goutard@grdf.fr

29 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- erreur nombre emploi

Date de première publication : 29 nov. 2021
Date de dernière publication : 16 déc. 2021

Ref 21-21354.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
APPI SO
AGENCE PPI
APPI TOULOUSE FIXE

Position G

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Ppi (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Coordonnateur APPI, c est réaliser la planification et la programmation des
activités des techniciens d intervention.
Vous êtes attaché à la qualité du service et des relations avec le client? Vous aimez
travailler en équipe et vous êtes force de proposition ? Le métier de coordonnateur
APPI est fait pour vous !
Au sein de l Agence Planification et Programmation des Interventions de la Direction
Réseau, vous serez en charge de réaliser les plannings des techniciens en
collaboration avec les managers sur site de la région Sud-Ouest.
Vous affectez, régulez l activité quotidienne des techniciens (clientèle, maintenance,
travaux), en respectant les engagements de GRDF et en prenant en compte les
absences non prévues, les annulations de rendez-vous, les demandes d intervention
d urgence, les reports de chantiers etc.
Vous contribuez à la satisfaction de nos clients et à la réalisation du programme de
maintenance des agences d intervention.
Vous réalisez également la programmation de chantiers : compréhension de la
demande technique, planification des ressources en fonction des besoins et
compétences, gestion des entreprises prestataires.
Vous serez en relation constante avec l ensemble de nos parties prenantes dont
principalement : les agences intervention, ingénierie, équipe cartographie, équipe
chantiers de tiers et accueil acheminement gaz ainsi que les clients par téléphone.
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Vous serez garant des points hebdomadaires avec les agences d intervention et
participerez aux réunions de suivis et d échanges.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des modes
opératoires. Vous avez un esprit de synthèse vous permettant de gérer vos priorités.
Vous faites preuve de capacités dans l utilisation des outils informatiques et vos
qualités relationnelles sont essentielles pour gérer les activités au quotidien avec les
clients et interfaces internes.
Des connaissances et/ou une expérience en matière d'exploitation et de maintenance
des réseaux et/ technique clientèle gaz serait un plus.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 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.

Koen JANSSEN
Téléphone : 06.37.54.68.58
Mail : koen.janssen@grdf.fr

Patrice EYQUEM
Téléphone : 06.69.44.33.54
Mail : patrice.eyquem@grdf.fr

3 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 20.12.2021 AU 03.01.2022 INDICE 02
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Date de première publication : 20 oct. 2021
Date de dernière publication : 16 déc. 2021

Ref 21-19437.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
AREX
MPS OPE ARX BEX TLS-PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Exploitation Depannage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'Exploitation, dans le cadre des politiques, procédures et
consignes d'exploitation électricité, vous préparez, délivrez et contrôlez les accès aux
réseaux de distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération
électrique ou non électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements)
ou dans leur environnement et êtes Gestionnaire des dépannages.
Dans le cadre de votre mission, vous garantissez la sécurité des intervenants et des
Tiers et contribuez à la qualité et à la continuité de la fourniture, à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à la maîtrise des coûts.
Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance économique et de
qualité de la Direction Régionale Enedis Midi Pyrénées Sud.
Enfin, vous participez aux projets transverses du domaine exploitation principalement
en lien avec le Processus Assurer la Performance Opérationnelle du Réseau (APOR),
et aurez la responsabilité de Chargé d'Exploitation.
La publication de ce poste s'inscrit dans le cadre de la création de l'agence ASGARD
au 1er janvier 2022.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions avec une forte
implication dans le domaine de la prévention.
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 et/ou de GRDF
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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Référence MyHR : 2021-39041
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

GARNIER Patrice
Téléphone : 06.99.92.51.62
Mail : patrice.garnier@enedis.fr

PONNIER Guillaume
Téléphone : 05.34.45.89.35
Mail : guillaume.ponnier@enedis.fr

18 févr. 2022

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

Ref 21-22339.01

Date de première publication : 16 déc. 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
Rezé et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.
Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
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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.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers et réaliser des activités d'exploitation, de maintenance et
de dépannage sur nos ouvrages.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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 : 2021-42189
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

3 janv. 2022
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Ref 21-22336.01

Date de première publication : 16 déc. 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
Rezé et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.
Vous participez d'une part aux interventions réseaux et clientèles et d'autre part êtes
un appui managérial à l'encadrement.
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,
- le pilotage des activités liées à la clientèle et la relation avec les prestataires,
- le traitement des réclamations et l'amélioration de la satisfaction client.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers et réaliser des activités d'exploitation, de maintenance et
de dépannage sur nos ouvrages.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
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

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
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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.
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 : 2021-42191
L'emploi 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 : 50 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
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

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

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

Ref 21-22334.01

14 janv. 2022

Date de première publication : 16 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS ORVAULT PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES
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GF 7.8.9

1 Responsable Laboratoire Tst Hta () H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de ses activités, l'Agence Interventions Spécialisées en Pays de la
Loire dispose un des quatre laboratoires d'essais Travaux Sous Tension (TST) que
compte Enedis et lui permet de réaliser les essais des équipements TST HTA des
équipes d'Enedis et des E.L.D. (Entreprises Locales de Distribution).
C'est une activité stratégique et primordiale permettant de valider et de garantir la
conformité du matériel utilisé par les équipes TST internes et externes dans l'exercice
de leur fonction : perches, shunt, protecteurs, etc.
Basé à Orvault, le laboratoire de l'A.I.S. des Pays de la Loire recherche un agent
technique qui aura en charge la gestion technico-administrative du laboratoire
d'essais des outils TST ainsi que la gestion des factures et/ou commandes liées aux
activités de l'AIS.
A ce titre, il doit s'assurer que les procédures écrites sont connues et appliquées par
tous les chargés d'essais.
le Responsable d'activité Laboratoire d'Essais des outils aura plus particulièrement en
charge :
· La mission de faire évoluer les procédures et les instructions liées à l'activité «
laboratoire » en fonction des pratiques et évolutions techniques
· Le rôle de relais entre la SERECT (organisme de contrôle externe) ou le comité des
Travaux sous tension et le Laboratoire d'essais. A ce titre, il aura la gestion des
procédures communes, des fiches techniques ainsi que les fiches d'essais
électriques.
· La planification et réalisation des essais
· La responsabilité des audits internes et externes
· La rédaction des rapports et mise à jour des fichiers de suivi

Le Responsable d'activité Laboratoire d'Essais des outils TST se verra aussi confier
d'autres activités pour le compte de l'AIS.:
· Gestion de la métrologie des outils de la DR (facturation, prise de rendez-vous)
· Suivi des factures d'eau des postes sources de la région des Pays de la Loire
Profil professionnel
Recherché

Le candidat pourra être intégré à une équipe ou travailler seul sur les activités du
Marché d'affaires (C1-C4) et OMT/Radio
Le candidat retenu sera formé de façon à pouvoir accomplir les missions décrites
ci-dessus qui lui seront confiées. Il pourra être secondé par des membres de la base
pour assurer la continuité de service.
Le candidat retenu devra faire preuve d'autonomie et de rigueur dans la gestion et le
fonctionnement du laboratoire.
Être force de proposition avec une forte motivation à faire évoluer l'organisation du
laboratoire serait un atout.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-42039
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Pavy MALONGA BIZENGA
Mail : pavy.malonga-bizenga@enedis.fr

NOULLEZ PIERRE
Téléphone : 02.28.27.52.03
Mail : pierre.noullez@enedis.fr

Ref 21-22327.01

14 janv. 2022

Date de première publication : 16 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL GESTION PILOTAGE NO
AGENCE PLANIF PROG INTER NO

Position G

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Ppi H/F

Description de l'emploi

La Délégation Gestion Pilotage de la Direction réseaux Nord-Ouest est chargée du
pilotage de l'agence de programmation et de planification des interventions (APPI).
Le coordonnateur réalise la programmation de l'activité réseau et clientèle de son
périmètre en optimisant les interventions et les déplacements, en veillant à la
réalisation des activités définies comme prioritaires par GRDF (catalogue des
prestations, programme maintenance, entretien, travaux, investissements), en
garantissant le respect des délais (délais internes contractuels prises RDV clients) et
en intégrant l'ensemble des compétences des Techniciens Gaz.
Le poste identifie également les particularités et les attentes des clients (internes et
externes), il organise une programmation rigoureuse des différents chantiers sous les
aspects techniques, qualitatifs et administratifs et il priorise les différents chantiers en
fonction des contraintes qu'il a identifiées.
Ainsi l'emploi contribue directement à la performance de l'Agence d'interventions (AI).
Il est particulièrement sensible aux interfaces avec les différents donneurs d'ordres
(Acheminement, ARG, Ingénierie, BEX...).
L'emploi contribue à la planification de l'activité, c'est à dire à la répartition et au
lissage des interventions de l'année, par mois, par semaine et par jour en tenant
compte de la saisonnalité des activités et de la capacité à faire en fonction des
ressources mobilisables en nombre et en compétence.
Enfin, l'emploi régule l'activité quotidienne programmée des techniciens et gère le
suivi post-intervention.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit organiser ses activités de manière autonome et volontaire et être
force de proposition. Il doit être rigoureux, organisé, à l'écoute et doté d une aisance
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relationnelle permettant de dialoguer avec de nombreux interlocuteurs. Le candidat
doit avoir des aptitudes pour le travail en équipe et maîtriser les outils Office (en
particulier Excel). La connaissance des métiers du réseau et/ou de la clientèle est
appréciée sans être indispensable.
Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF. Vous
pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de GRDF
sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à l'adresse usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr. Vous
devez joindre impérativement votre C01 et votre le modèle 6 signé avec l avis de
votre hiérarchie, 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

128 RUE DU POLYGONE DOUAI ( 59500 )
( 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.

Fabian MORELLE
Téléphone : 06.59.17.09.54
Mail : fabian.morelle@grdf.fr

Ref 21-22326.01

13 janv. 2022

Date de première publication : 16 déc. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS CONF SEINE OISE
MAGNANVILLE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricte-ast H/F

Description de l'emploi
L'emploi est rattaché à la Base Opérationnelle de Magnanville faisant partie de
l'agence de l'Agence Interventions Confluence Seine et Oise. Dans le cadre des
règles techniques de prévention et d'exploitation en vigueur, l'emploi contribue à
améliorer la continuité et la qualité de fourniture ainsi que la satisfaction de la
clientèle.
L'emploi réalise des activités d'exploitation, de dépannage, de réparation, de
ré-alimentation, de maintenance et de travaux sur les branchements et les réseaux
HTA et BT, seul ou en équipe.
Il contribue à la préparation des accès et des chantiers et rédige les comptes rendus
d'intervention. Il est acteur de la collecte d'informations et de données patrimoniales
au plus près du terrain. Il participe à la réalisation des interventions d'exploitation et
des chantiers HTA/BT dans le respect des procédures d'accès aux ouvrages, des
politiques et de la réglementation en vigueur. Il intervient aussi bien sur les réseaux
souterrains que sur le réseau aérien HTA. Il prend en charge des actions transverses
par exemple sur le suivi de certains programmes de maintenance ou sur la mise en
oeuvre d'actions de prévention.
Profil professionnel
Recherché

Exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité avec une forte volonté de
s'impliquer dans l'atteinte des objectif du métier. Bonnes connaissances techniques
des ouvrages de distribution électricité. Connaissance des outils informatiques
nécessaires à l'exercice de son activité.
Rigueur, bon relationnel, autonomie, initiative, capacité d'intégration. Rigueur dans
l'application des procédures d'exploitation ou clientèle.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
ATTENTION
- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41703
L'emploi 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 R DES GRAVIERS MAGNANVILLE ( 78200 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %
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Envoi des candidatures

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

Astreinte

CLEMENT LOISEAUX
Téléphone : 06.43.47.85.62

ROCHATTE ARNAUD
Téléphone :
Mail : arnaud.rochatte@enedis.fr

Ref 21-22322.01

13 janv. 2022

Date de première publication : 16 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS CONF SEINE OISE
ST OUEN L AUMONE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

Il s'agit d'un poste de TE sans astreinte.
L'emploi est rattaché à la Base Opérationnelle de Saint Ouen l'Aumône faisant partie
de l'agence de l'Agence Interventions Confluence Seine et Oise. Dans le cadre des
règles techniques de prévention et d'exploitation en vigueur, l'emploi contribue à
améliorer la continuité et la qualité de fourniture ainsi que la satisfaction de la
clientèle.
L'emploi réalise des activités d'exploitation, de dépannage, de réparation, de
ré-alimentation, de maintenance et de travaux sur les branchements et les réseaux
HTA et BT, seul ou en équipe.
Il contribue à la préparation des accès et des chantiers et rédige les comptes rendus
d'intervention. Il est acteur de la collecte d'informations et de données patrimoniales
au plus près du terrain. Il participe à la réalisation des interventions d'exploitation et
des chantiers HTA/BT dans le respect des procédures d'accès aux ouvrages, des
politiques et de la réglementation en vigueur. Il intervient aussi bien sur les réseaux
souterrains que sur le réseau aérien HTA. Il prend en charge des actions transverses
par exemple sur le suivi de certains programmes de maintenance ou sur la mise en
oeuvre d'actions de prévention.

Profil professionnel
Recherché

Exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité avec une forte volonté de
s'impliquer dans l'atteinte des objectif du métier. Bonnes connaissances techniques
des ouvrages de distribution électricité. Connaissance des outils informatiques
nécessaires à l'exercice de son activité.
Rigueur, bon relationnel, autonomie, initiative, capacité d'intégration. Rigueur dans
l'application des procédures d'exploitation ou clientèle.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
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L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
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 : 2021-41709
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R DES OZIERS ST OUEN L AUMONE ( 95310 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

CLEMENT LOISEAUX
Téléphone : 06.43.47.85.62

ROCHATTE ARNAUD
Téléphone :
Mail : arnaud.rochatte@enedis.fr

Ref 21-22320.01

13 janv. 2022

Date de première publication : 16 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 2EME COURONNE
RACCORDEMENT 2C MOAD MONTIGNY

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous aimez le contact client ? Vous souhaitez vous investir pour la réussite de l'un
des engagements majeurs du Projet Industriel et Humain d'Enedis dans une DR
dynamique et porteuse de projets d'avenir ? Alors, ce poste est fait pour vous.

166

Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires 2e couronne, en tant que
Chargé de conception, vous pilotez un portefeuille d'affaires de :
· Raccordement individuel C4
· Raccordement individuel C5 avec extension de réseau
· Raccordement collectif
· Modification d'ouvrage
· Raccordement IRVE (Infrastructure de Recharge de Véhicules Electriques),
domaine dans lequel la DR est pionnière !

Plus précisément, vous accompagnez les clients dans leurs projets en les conseillant
sur leurs demandes. Vous réalisez des études électriques sur le réseau de
distribution, définissez la solution technique de référence conformément aux
réglementations en vigueur et aux prescriptions d'Enedis et envoyez le devis aux
clients. Une fois le devis accepté, vous restez en lien avec le Chargé de réalisation
pour permettre une mise en oeuvre optimale du raccordement.
Vous répondez également aux collectivités dans le cadre de l'instruction des permis
de construire.

L'équipe est basée à Guyancourt dans le nouveau site de PROXIMA. Le secteur
géographique, en plein développement, comprend une bonne partie des Yvelines, de
Saint-Germain-en-Laye jusqu'au sud des Yvelines.

Pour en savoir plus sur le métier de Chargé de conception, vous pouvez visionner ici
le portrait croisé de Jérémy NICOLLEAU, Chargé de conception sénior dans l'équipe
et de Hamalla FOFANA, Chargé de réalisation.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du client, vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans la
gestion de votre portefeuille, vous êtes à l'aise avec les outils informatiques (les
applications sont nombreuses et évoluent régulièrement) ? Alors, venez vous
épanouir dans cet emploi riche et passionnant !

Le permis B est exigé pour pouvoir se déplacer sur l'ensemble de la zone de
couverture.

Des connaissances en électrotechnique sont souhaitées.
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 GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
ATTENTION :
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Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR
ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-42036
L'emploi 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

cedric.jeancolas@enedis.fr
Téléphone : 06.18.85.33.04
Mail : cedric.jeancolas@enedis.fr

Ref 21-22318.01

4 févr. 2022
Téléphone : 01.39.44.56.63

Date de première publication : 16 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
ARCE AMA

Position G

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

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Guichet Acm H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du pôle Guichet de l'ARCE, l'emploi assure la gestion de la relation des
clients C2-C4 sur la Champagne-Ardenne.
L'activité principale consiste à traiter les pertes non techniques sur le marché
d'affaires par le traitement des remontées des PNT des autres entités d'Enedis.
L'activité consiste également dans l'analyse des fichiers mis à disposition afin de
détecter les pertes non techniques.
L'agent sera amené également à planifier les interventions de techniciens comptages
mesure (ACIS), à assurer le suivi de la relève des compteurs et la facturation C2-C4.
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L'emploi contribue à l'activité d'accueil téléphonique des clients C2-C4 et de leurs
Fournisseurs.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura une sensibilité particulière à la prévention des risques pour
lui-même ainsi que pour les techniciens pour qui son activité pourrait avoir un impact.
Le candidat sera intéressé par le segment Marché d'affaire constitué de clients qui
représentent des acteurs cruciaux dans le tissu économique local ainsi que d'un
panorama important de fournisseurs consécutif à la Fin des Tarifs Réglementés de
Vente >36kVA.
Le candidat devra être familiarisé avec les outils informatiques de bureautique et faire
preuve d'une aisance lui permettant de prendre en main les outils principaux du
Marché d'affaires (SGE, GEC, STM/ACDC, CINKE, SAR, COSY, CAPELLA,
SHAREPOINT...)

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.
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 renseignement sur www.actionlogement.fr

Référence MyHR : 2021-41534
L'emploi 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 RUE DE LA PRAIRIE - CHARLEVILLE MEZIERES ( 08000 )
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

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.

LIMA PEGGY
Téléphone : 06.30.85.20.66
Mail : peggy.lima@enedis.fr

Ref 21-22305.01
ENEDIS

SIWEK ERIC
Téléphone : 03.26.04.93.04
Mail : eric.siwek@enedis.fr

18 févr. 2022

Date de première publication : 15 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
169

DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
AQI GRENOBLE-PF
Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Distri Senior H/F

Description de l'emploi

L'agence acheminement et l'accueil distributeur est l'interface entre les fournisseurs
d'électricité et le distributeur ENEDIS pour les demandes des clients particuliers et
professionnels dont la puissance souscrite est inférieure à 36 kVA. L'agence
acheminement est composée d'une soixantaine de personnes réparties sur 3 sites
Annemasse Chambéry Grenoble. L'agence assure l'accueil, la gestion, la facturation
de l'acheminement de l'électricité et des prestations dans le respect des délais du
catalogue. Elle garantit la qualité et la mise à disposition des données de relève et
télé relève. Elle traite les réclamations et les pertes non techniques. La satisfaction
des clients demeure notre priorité. Au sein d'une équipe polyvalente et dynamique,
nous recherchons un(e) un(e) conseiller(e) clients distributeur sénior(e)
motivé(e) qui sera formée et accompagnée progressivement au traitement de l'activité
de la plus simple à la plus complexe. Le, la conseiller(e) clients distributeur sénior(e)
aura pour missions de :
-dans un premier temps , de traiter les activités du processus Marché Grand Public
Professionnels de bout en bout, (l'accueil, l'orientation, le traitement des demandes
des fournisseurs d'électricité et des clients) dans un premier temps
-dans un second temps, traiter des activités dites « complexes », corrections de
factures, réclamations etc ..
Dès le métier acquis, le, la conseiller(e) clients distributeur sénior(e) aura pour
missions de :
-transmettre les consignes « métier » aux conseillers,
-développer les compétences des conseillers en réalisant des coaching, des
accompagnements et des formations outil métier,
-contribuer 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 des capacités d'adaptation et d'apprentissage rapide, des capacités
d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de l'organisation.
Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.
Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé
Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration
Une connaissance des applications acheminement du distributeur (GINKO,
CAPELLA) mais aussi bureautiques (ppt, excel, word, Outlook) serait appréciée

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 26%
- 2 enfants : 31%
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- 3 enfants et + :36%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors Enedis transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en
joignant votre modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41977
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

11 RUE FELIX ESCLANGON GRENOBLE ( 38000 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Maurice GABORIAU 06.64.05.37.57
Téléphone :
Mail : maurice.gaboriau@enedis.fr

RECEVEUR SANDRA
Téléphone : 06.98.86.63.06
Mail : sandra.receveur@enedis.fr

18 févr. 2022

Date de première publication : 29 nov. 2021
Date de dernière publication : 15 déc. 2021

Ref 21-21352.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
APPI PACA

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Ppi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

8B Avenue des Diables Bleus 06300 nice
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Andréa BURY
Téléphone : 07 62 71 89 27
Mail : andrea.bury@grdf.fr

Jean-Pierre SARAILLON
Téléphone : 06 65 29 77 62 - jean-pierre.saraillon@grdf.fr

10 janv. 2022

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

Date de première publication : 29 nov. 2021
Date de dernière publication : 15 déc. 2021

Ref 21-21351.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
APPI PACA

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Appi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

45A Chemin Saint Pierre 13700 MARIGNANE
( 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.

Andréa BURY
Téléphone : 07 62 71 89 27
Mail : andrea.bury@grdf.fr

Jean-Pierre SARAILLON
Téléphone : 06 65 29 77 62 - jean-pierre.saraillon@grdf.fr

10 janv. 2022

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

Ref 21-22304.01

Date de première publication : 15 déc. 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL ACHEM FOURN ELEC-PF
Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Distri Senior H/F

Description de l'emploi

L'agence acheminement et l'accueil distributeur est l'interface entre les fournisseurs
d'électricité et le distributeur ENEDIS pour les demandes des clients particuliers et
professionnels dont la puissance souscrite est inférieure à 36 kVA. L'agence
acheminement est composée d'une soixantaine de personnes réparties sur 3 sites
Annemasse Chambéry Grenoble. L'agence assure l'accueil, la gestion, la facturation
de l'acheminement de l'électricité et des prestations dans le respect des délais du
catalogue. Elle garantit la qualité et la mise à disposition des données de relève et
télé relève. Elle traite les réclamations et les pertes non techniques. La satisfaction
des clients demeure notre priorité. Au sein d'une équipe polyvalente et dynamique,
nous recherchons un(e) un(e) conseiller(e) clients distributeur sénior(e)
motivé(e) qui sera formée et accompagnée progressivement au traitement de l'activité
de la plus simple à la plus complexe. Le, la conseiller(e) clients distributeur sénior(e)
aura pour missions de :
-dans un premier temps , de traiter les activités du processus Marché Grand Public
Professionnels de bout en bout, (l'accueil, l'orientation, le traitement des demandes
des fournisseurs d'électricité et des clients) dans un premier temps
-dans un second temps, traiter des activités dites « complexes », corrections de
factures, réclamations etc ..
Dès le métier acquis, le, la conseiller(e) clients distributeur sénior(e) aura pour
missions de :
-transmettre les consignes « métier » aux conseillers,
-développer les compétences des conseillers en réalisant des coaching, des
accompagnements et des formations outil métier,
-contribuer 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 des capacités d'adaptation et d'apprentissage rapide, des capacités
d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de l'organisation.
Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.
Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé
Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration
Une connaissance des applications acheminement du distributeur (GINKO,
CAPELLA) mais aussi bureautiques (ppt, excel, word, Outlook) serait appréciée

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 22%
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- 1 enfant : 28%
- 2 enfants : 34%
- 3 enfants et + :39%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors Enedis transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en
joignant votre modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41972
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

19 R J B CHARCOT ANNEMASSE ( 74100 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Maurice GABORIAU 06.64.05.37.57
Téléphone :
Mail : maurice.gaboriau@enedis.fr

RECEVEUR SANDRA
Téléphone : 06.98.86.63.06
Mail : sandra.receveur@enedis.fr

18 févr. 2022

Date de première publication : 29 nov. 2021
Date de dernière publication : 15 déc. 2021

Ref 21-21350.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
APPI PACA

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

8B Avenue des Diables Bleus 06300 nice
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Andréa BURY
Téléphone : 07 62 71 89 27
Mail : andrea.bury@grdf.fr

Jean-Pierre SARAILLON
Téléphone : 06 65 29 77 62 - jean-pierre.saraillon@grdf.fr

10 janv. 2022

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

Date de première publication : 29 nov. 2021
Date de dernière publication : 15 déc. 2021

Ref 21-21349.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
APPI PACA

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Appi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

45A Chemin Saint Pierre 13700 MARIGNANE
( 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.

Andréa BURY
Téléphone : 07 62 71 89 27
Mail : andrea.bury@grdf.fr

Jean-Pierre SARAILLON
Téléphone : 06 65 29 77 62 - jean-pierre.saraillon@grdf.fr

10 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE DE FORCLUSION
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Ref 21-22303.01

Date de première publication : 15 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
AQI CHAMBERY-PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Distri Senior H/F

Description de l'emploi

L'agence acheminement et l'accueil distributeur est l'interface entre les fournisseurs
d'électricité et le distributeur ENEDIS pour les demandes des clients particuliers et
professionnels dont la puissance souscrite est inférieure à 36 kVA. L'agence
acheminement est composée d'une soixantaine de personnes réparties sur 3 sites
Annemasse Chambéry Grenoble. L'agence assure l'accueil, la gestion, la facturation
de l'acheminement de l'électricité et des prestations dans le respect des délais du
catalogue. Elle garantit la qualité et la mise à disposition des données de relève et
télé relève. Elle traite les réclamations et les pertes non techniques. La satisfaction
des clients demeure notre priorité. Au sein d'une équipe polyvalente et dynamique,
nous recherchons un(e) un(e) conseiller(e) clients distributeur sénior(e)
motivé(e) qui sera formée et accompagnée progressivement au traitement de l'activité
de la plus simple à la plus complexe. Le, la conseiller(e) clients distributeur sénior(e)
aura pour missions de :
-dans un premier temps , de traiter les activités du processus Marché Grand Public
Professionnels de bout en bout, (l'accueil, l'orientation, le traitement des demandes
des fournisseurs d'électricité et des clients) dans un premier temps
-dans un second temps, traiter des activités dites « complexes », corrections de
factures, réclamations etc ..
Dès le métier acquis, le, la conseiller(e) clients distributeur sénior(e) aura pour
missions de :
-transmettre les consignes « métier » aux conseillers,
-développer les compétences des conseillers en réalisant des coaching, des
accompagnements et des formations outil métier,
-contribuer 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 des capacités d'adaptation et d'apprentissage rapide, des capacités
d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de l'organisation.
Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.
Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé
Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration
Une connaissance des applications acheminement du distributeur (GINKO,
CAPELLA) mais aussi bureautiques (ppt, excel, word, Outlook) serait appréciée

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
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taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors Enedis transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en
joignant votre modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41975
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Maurice GABORIAU 06.64.05.37.57
Téléphone :
Mail : maurice.gaboriau@enedis.fr

RECEVEUR SANDRA
Téléphone : 06.98.86.63.06
Fax : sandra.receveur@enedis.fr

18 févr. 2022

Date de première publication : 28 oct. 2021
Date de dernière publication : 15 déc. 2021

Ref 21-20108.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
APPI SO
AGENCE PPI
APPI MONTPELLIER FIXE

Position G

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 7.8.9
181

1 Coordonnateur Ppi (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Être Coordonnateur APPI, c est réaliser la planification et la programmation des
activités des techniciens d intervention.
Vous êtes attaché à la qualité du service et des relations avec le client ? Vous aimez
travailler en équipe et vous êtes force de proposition ? Le métier de coordonnateur
APPI est fait pour vous !
Au sein de l Agence Planification et Programmation des Interventions de la Direction
Réseau, vous serez en charge de réaliser les plannings des techniciens en
collaboration avec les managers sur site de la région Sud-Ouest.
Vous affectez, régulez l activité quotidienne des techniciens (clientèle, maintenance,
travaux), en respectant les engagements de GRDF et en prenant en compte les
absences non prévues, les annulations de rendez-vous, les demandes d intervention
d urgence, les reports de chantiers etc.
Vous contribuez à la satisfaction de nos clients et à la réalisation du programme de
maintenance des agences d intervention.
Vous réalisez également la programmation de chantiers&#8239;: compréhension de
la demande technique, planification des ressources en fonction des besoins et
compétences, gestion des entreprises prestataires.
Vous serez en relation constante avec l ensemble de nos parties prenantes dont
principalement&#8239;: les agences intervention, ingénierie, équipe cartographie,
équipe chantiers de tiers et accueil acheminement gaz ainsi que les clients par
téléphone.
Vous serez garant des points hebdomadaires avec les agences d intervention et
participerez aux réunions de suivis et d échanges.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des modes
opératoires. Vous avez un esprit de synthèse vous permettant de gérer vos priorités.
Vous faites preuve de capacités dans l utilisation des outils informatiques et vos
qualités relationnelles sont essentielles pour gérer les activités au quotidien avec les
clients et interfaces internes.
Des connaissances et/ou une expérience en matière d'exploitation et de maintenance
des réseaux et/ technique clientèle gaz serait un plus.

Compléments
d'information

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

161 RUE DE CHOLET ZA GAROSUD MONTPELLIER ( 34070 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Koen JANSSEN
Téléphone : 06.37.54.68.58
Mail : koen.janssen@grdf.fr

Nathalie GAILLARD
Téléphone : 06.69.78.32.72
Mail : nathalie.gaillard@grdf.fr

17 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 16.12.2021 AU 17.01.2022 INDICE 02

Ref 21-22291.01

Date de première publication : 15 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AMSG AURA

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Msg H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Basé sur le site de Clermont Ferrand au sein de l'AMSG AURA, au sein de la
Délégation Intervention Exploitation Maintenance Rhône Alpes, l'emploi assure les
activités :
- d'Opérateur VSR, principalement sur le secteur Auvergne Loire Drôme Ardèche.
Il sera amené à effectuer les confirmations d'indice. Il interprète et analyse les
mesures et collecte les données dans l'outil de suivi de la RSF.
- de technicien Protection Cathodique.
Il assure les campagnes de mesures et collecte dans l'outil de suivi les données afin
de monter en compétences dans ce domaine en vue d'atteindre le N3 PC. - de mise à
jour des bases de données relatives aux activités de maintenance (piste RSF, SIG,
Protecaview...).
L'emploi sera amené à se déplacer fréquemment sur le territoire Auvergne Loire
Drome Ardèche dans le cadre de ses activités.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances des exigences techniques et règlementaires de la distribution du gaz
naturel.
- Culture du résultat
- Rigueur dans la traçabilité des actes réalisés dans les bases de données.
- Exemplarité dans le domaine de la sécurité et de la prévention des risques.
- Maitrise des outils informatiques et bureautiques.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Laurent COUIX
Téléphone : 06 65 02 92 59
Mail : laurent.couix@grdf.fr

Julien MYE
Téléphone : 06 69 33 38 26 - julien.mye@grdf.fr

Ref 21-22290.01
ENEDIS

5 janv. 2022

Date de première publication : 15 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 CPA.GP PROGRAMMAT PF

Position G
184

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS
GF 7.8.9

1 Programateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Et si vous changiez de cap dans votre travail ? Envie de rejoindre le domaine
opérations ? Alors prenez la direction de la pointe Bretagne et rejoignez les équipes
de l'Agence Interventions du Finistère. L'agence assure les interventions réseau et
clientèle en lien avec le catalogue des prestations, les dépannages et l'entretien du
réseau HTA et BT.
Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité
Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe. Vous aimez également le travail collaboratif.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle
soit).
La personne retenue intègrera une équipe sympathique, dynamique et travailleuse,
où règne un esprit de solidarité et une réelle cohésion de groupe résolument tournée
vers la satisfaction du client.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-41748
L'emploi 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
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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

MONTRELAY Jérome
Téléphone : 06.67.53.33.40
Mail : jerome.montrelay@enedis.fr

13 janv. 2022
Téléphone : 02.23.05.26.46

Date de première publication : 24 nov. 2021
Date de dernière publication : 15 déc. 2021

Ref 21-21145.02
GRDF

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

Position G

Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF 7.8.9

1 Conseiller Entreprise H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-csp@enedis-grdf.fr

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

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

5 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 15.12.2021 AU 05.01.2022 INDICE 2

Ref 21-21583.02
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Date de première publication : 2 déc. 2021
Date de dernière publication : 15 déc. 2021
GRDF

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

Position G

Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF 7.8.9

1 Referent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'Exploitation 1ère couronne Sud , vous êtes acteur de la
programmation et de la planification des chantiers afin d'assurer leurs bons
déroulements
Vous :
- participez aux réunions APPI/BEX/Délégation Travaux spécifiques dans le cadre des
chantiers complexes
- participez aux réunions de programmations des chantiers de la délégation Travaux
sur l'ensemble du territoire de la DIEM EST en lien avec les BEX
- assurez la préparation des BT dans O2
- effectuez la mise à jour dans O2 des Reconnaissances D'Aptitudes de l'ensemble
des prestataires intervenant sur la DIEM EST
- réalisez la création des PCE dans le cadre des ouvrages CICM neufs
- faites des briefs / debriefs des coordonnateurs de l'équipe, traitez les irritants ...
- effectuez la mise à jour des bases de données patrimoniales (GMAO...)
Vous êtes en contact quotidien avec les délégations de la Direction Réseau afin de
fluidifier nos processus.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra disposer de bonnes capacités d'analyse et de synthèse,
de compétences relationnelles et rédactionnelles, d'un sens de la relation . D'un sens
de l'organisation (rigueur, gestion des priorités, suivis, auto-contrôle), de prise de
décision (analyse, synthèse, force de proposition, réactivité), d'adaptabilité (ouverture
au changement, innovation) et d'esprit d'équipe.
L'emploi est conduit à manipuler de nombreux outils informatiques. Des
connaissances en matière d'exploitation des réseaux gaz sont souhaitées.

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
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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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

JEAN DENIS RIGAUD
Téléphone : 06.68.26.63.47
Mail : jean-denis.rigaud@grdf.fr

SOPHIE MAS
Téléphone : 07.87.60.68.48
Mail : sophie.mas@grdf.fr

13 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 23.12.2021 AU 13.01.2022 INDICE 02

Ref 21-22283.01

Date de première publication : 15 déc. 2021

ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Appels Depannage Sc 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 que coordonnateur 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.
Vous supervisez l'accueil téléphonique des clients pris en charge par les
opérateurs.trices d'appels dépannage et êtes l'interface avec les équipes
d'intervention d'Enedis.
189

Vos missions :
Prendre part à la supervision du plateau en temps réel :
- Analyser la dynamique d'appels, transmettre des pannes aux équipes concernées.
- Accompagner les opérateurs.trices CAD dans leur montée en compétence.
- Prendre part aux projets transverses qui impactent l'activité du CAD.
- Être force de proposition pour l'amélioration des processus en place.
- Participer à la prise d'appels des clients
Profil professionnel
Recherché

Vous avez la force du service public dans votre ADN.
De nature pédagogue auprès des clients et de l'équipe, vous faites preuve d'une
grande rigueur et avez le sens des responsabilités.
Vous rêvez d'utiliser les meilleures applications de surveillance du réseau électrique.

Compléments
d'information

Poste aux horaires en service continu.
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 : 2021-41947
L'emploi 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 ALLDES TANNEURS NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

1 janv. 2022
Téléphone : 02.40.57.55.54

Ref 21-22280.01

Date de première publication : 15 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
AGENCE CARTOGRAPHIE IDF-EST
CARTO IDF EST VARIABLE

Position G

Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Technicien Bdd Patrimoine Senior H/F

Description de l'emploi

L agence Cartographie et Patrimoine IDF est organisée en 3 groupes situés à
Pantin/Paris / Nanterre
Chaque groupe est composé de 3 typologies d'activités : Mise à jour, Projets et
Toprographie.
Être Cartographe Technicien Base de Données, c est tenir à jour les données
patrimoniales pour fournir des plans des réseaux de gaz fiables aux différents
intervenants sur le terrain mais aussi fiabiliser au quotidien l'inventaire des ouvrage en
contribuant à différents projets d'ampleur nationale.
Vous contribuez ainsi individuellement à la bonne maîtrise de la sécurité industrielle
par la qualité des mises à jour et la rapidité de diffusion des plans actualisés en
mettant à jour les données cartographiques du territoire quand des aménagements
sont effectués sur les réseaux.
Au sein du Groupe Cartographie & Patrimoine de Paris, vous serez en charge du
pilotage de projets nationaux (Report de branchements, Position incertaine,...). Vous
aurez ainsi en principales missions : l'élaboration des lots transmis aux prestataires et
le pilotage du planning associé, le suivi budgétaire du projet, la participation aux
groupes de travail nationaux, .. Vous pourrez également être amené à réaliser des
mises à jour cartographiques en moyenne échelle et en grande échelle ainsi que de la
GMAO associée, en respectant les délais et la conformité imposés par le processus
métier en vigueur au sein de l entreprise.
Pour réaliser vos missions, vous utiliserez notamment les applications informatiques
métiers (« SIG Gaz », « ATLAS », « PACIFIC », « OASICE », "CORTEX" et "CIAAM")
ainsi que les outils bureautiques habituels. Des outils de géomatique type QGIS sont
également utilisés.
Vous aurez la possibilité de participer activement à des démarches connexes telles
que P2S, RSE, Innovation,...

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un(e) candidat(e) qui doit :
- faire preuve de rigueur, d'autonomie, de fiabilité, d'organisation et d'analyse.
- aimer travailler en équipe et/ou avec des partenaires externes et être solidaire.
Une bonne maitrise des outils informatiques type Excel et/ou Access et si possible
des logiciels cartographiques/géomatiques (QGIS) serait un plus.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Zoubida ARAB
Téléphone : 06.67.45.88.02
Mail : zoubida.arab@grdf.fr

Lihla GOUTARD
Téléphone : 07.86.65.72.54
Mail : lihla.goutard@grdf.fr

Ref 21-22276.01
GRDF

5 janv. 2022

Date de première publication : 15 déc. 2021
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
AGENCE CARTOGRAPHIE IDF-PARIS
CARTO IDF PARIS VARIABLE
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Position G

Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF 7.8.9

3 Technicien Topographe H/F

Description de l'emploi

L emploi réalise des levés topographiques sur tout le territoire IDF à des fins de
production de plans géoréférencés et procède à des contrôles de géoréférencement.
Les plans ainsi réalisés et contrôlés sont ensuite intégrés aux bases de données
patrimoniales Grande Échelle de GRDF.
Dans ce cadre, il prépare le chantier et réunit les informations nécessaires (plans à
traiter, dossier initial, bon de travail) à sa mise en uvre.
Lors de son intervention sur le chantier, il utilise les matériels de topographie mis à sa
disposition, en respectant les règles de l art de la topographie, les prescriptions
GRDF et les règles de sécurité
L emploi analyse et traite les données collectées : il produit des plans géoréférencés
qui sont intégrés dans les bases de données grande échelle de GRDF ou constitue
des rapports de contrôle qui font foi auprès des prestataires de topographie, de
cartographie, de détection ou de travaux.
Selon les organisations, l emploi peut être responsable d un portefeuille de chantiers
topographiques, dont il assure le suivi et la gestion, en concertation avec sa
hiérarchie.
Si le dossier est traité à l externe, l emploi est l interlocuteur de l entreprise
prestataire et s assure de la gestion de la commande
Contrôle de plan d ouvrages gaz
L'emploi effectue des contrôles de levés de fonds de plan et procède aux recalages
en masse des plans de grande échelle.
Détection de réseaux ou branchement gaz
L emploi peut être amené à effectuer des détections de réseaux et/ou de
branchements gaz. Il dispose pour ce faire des RLC nécessaires : détection des
marqueurs enterrés sur les ouvrages gaz, détection des réseaux gaz et branchements
avec les matériels de détection adéquats (géoradar, méthode électromagnétique,
sonde radio, etc.)

Profil professionnel
Recherché

L emploi peut être ponctuellement amené à réaliser des missions spécifiques de
topographie, en fonction des besoins de l organisation (réimplantation d ouvrage gaz
dans les zones sans repères visibles, nivellement de réseau pour rechercher le point
bas, par exemple).

Mise à jour de données.
Le topographe pourra être amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire IDF.

Le Topographe à une capacité d adaptation, une bonne concentration afin que ses
résultats soient dotés de grande précision. Il doit savoir utiliser les différentes
technologies en rapport avec son métier, savoir dessiner des plans et surtout avoir
une maîtrise en droit, en géographie et en cartographie. Il est aussi à l aise avec les
outils SI 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
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Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

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

lihla GOUTARD
Téléphone : 07.86.65.72.54
Mail : lihla.goutard@grdf.fr

Ref 21-22271.01

29 déc. 2021

Date de première publication : 15 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
AGENCE CARTOGRAPHIE IDF-OUEST
CARTO IDF OUEST VARIABLE

Position G

Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF 7.8.9

4 Technicien Topographe H/F

Description de l'emploi

L emploi réalise des levés topographiques sur tout le territoire IDF à des fins de
production de plans géoréférencés et procède à des contrôles de géoréférencement.
Les plans ainsi réalisés et contrôlés sont ensuite intégrés aux bases de données
patrimoniales Grande Échelle de GRDF.
Dans ce cadre, il prépare le chantier et réunit les informations nécessaires (plans à
traiter, dossier initial, bon de travail) à sa mise en uvre.
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Lors de son intervention sur le chantier, il utilise les matériels de topographie mis à sa
disposition, en respectant les règles de l art de la topographie, les prescriptions
GRDF et les règles de sécurité
L emploi analyse et traite les données collectées : il produit des plans géoréférencés
qui sont intégrés dans les bases de données grande échelle de GRDF ou constitue
des rapports de contrôle qui font foi auprès des prestataires de topographie, de
cartographie, de détection ou de travaux.
Selon les organisations, l emploi peut être responsable d un portefeuille de chantiers
topographiques, dont il assure le suivi et la gestion, en concertation avec sa
hiérarchie.
Si le dossier est traité à l externe, l emploi est l interlocuteur de l entreprise
prestataire et s assure de la gestion de la commande
Contrôle de plan d ouvrages gaz
L'emploi effectue des contrôles de levés de fonds de plan et procède aux recalages
en masse des plans de grande échelle.
Détection de réseaux ou branchement gaz
L emploi peut être amené à effectuer des détections de réseaux et/ou de
branchements gaz. Il dispose pour ce faire des RLC nécessaires : détection des
marqueurs enterrés sur les ouvrages gaz, détection des réseaux gaz et branchements
avec les matériels de détection adéquats (géoradar, méthode électromagnétique,
sonde radio, etc.)
Profil professionnel
Recherché

L emploi peut être ponctuellement amené à réaliser des missions spécifiques de
topographie, en fonction des besoins de l organisation (réimplantation d ouvrage gaz
dans les zones sans repères visibles, nivellement de réseau pour rechercher le point
bas, par exemple).

Mise à jour de données.
Le topographe pourra être amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire IDF.

Le Topographe à une capacité d adaptation, une bonne concentration afin que ses
résultats soient dotés de grande précision. Il doit savoir utiliser les différentes
technologies en rapport avec son métier, savoir dessiner des plans et surtout avoir
une maîtrise en droit, en géographie et en cartographie. Il est aussi à l aise avec les
outils SI 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
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collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater avec le modèle 6 signé de votre hiérarchie en ligne sur :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou par mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

6 ESPLANADE DU GL DE GAULLE NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

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

Lihla GOUTARD
Téléphone : 07.86.65.72.54
Mail : lihla.goutard@grdf.fr

Ref 21-22270.01

29 déc. 2021

Date de première publication : 15 déc. 2021

GRDF

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

Position G

Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF 7.8.9

1 Conseiller Entreprise H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

Poste base à Pacé ou à Nantes (offre 21-21145).
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
En tant qu employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle
Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

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

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

5 janv. 2022
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Date de première publication : 30 nov. 2021
Date de dernière publication : 15 déc. 2021

Ref 21-21460.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL MSG IDF
AGENCE CONTROLES ET OPERATION
AG CONT ET OPE RESEAU V

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Pc H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Agence Contrôles et Opérations Réseau du Pôle Maintenance
Spécialisée Gaz Ile-de-France, le salarié est appelé à devenir Technicien Protection
Cathodique Niveau 2. Dans le cadre réglementaire en vigueur et l'application des
politiques nationales, le titulaire de l'emploi participe à la surveillance, à l'entretien et à
la maintenance des canalisations aciers dans les meilleures conditions de sécurité et
de performance économique. L'emploi garantit la qualité et la réalisation des missions
qui lui sont confiées.
Les principales activités de l'emploi sont :
. Réaliser des mesures sur le terrain et le correctif associé
. Mettre à jour les données dans la base Proteca View et véifier la cohérence de la
cartographie,
. Assurer le traitement des Fiches Action ProtecaView,
. Participer au pilotage des prestataires (mesures, travaux etc.)
. Fournir des recommandations techniques auprès différents services internes par
rapport aux impacts des projets travaux sur les ouvrages de protection cathodique
. Aider et participer aux inspections réalisées par un Organisme Qualité externe
. Assurer le déploiement et le suivi de la télésurveillance..
. Etablir des points réguliers aux techniciens Niveau 3 sur les missions confiées.
L emploi nécessite pour la réalisation de ses activités l obtention de la qualification «
Niveau 2 » selon la norme ISO 15257.
Au titre de ces missions, des déplacements sont à prévoir et des missions transverses
pourront lui être confiées.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF

Profil professionnel
Recherché

Autonome, rigoureux et organisé, vous avez de bonnes connaissances des réseaux
de distribution gaz et de bonnes qualités relationnelles. Vous êtes curieux, doté d'un
bon esprit d'innovation et d'analyse et aimez travailler en équipe.
Une expérience dans le domaine de la protection cathodique est un plus.
Le candidat devra maitriser les outils informatiques de bureautique (Excel, Word...)
ainsi que les applications techniques dédiées, (ProtecaView, SIG...). A termes, il
devra maitriser toute la documentation technique interne ainsi que les textes de lois,
arrêtés, règlements et normes qui régissent l activité protection cathodique.
Dynamisme, prises d'initiatives et sens des responsabilités sont primordiaux pour
réussir dans cette mission.

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 ;
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l appui du réseau de Welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement 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 : 60 %

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

Frédéric Coueraud
Téléphone : 06.95.75.57.90
Mail : frederic.coueraud@grdf.fr

11 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 21.12.2021 AU 11.01.2022 INDICE 2

Date de première publication : 9 nov. 2021
Date de dernière publication : 15 déc. 2021

Ref 21-20480.03
GRDF

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

Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 7.8.9

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un excellent relationnel, vous faites preuve d anticipation et
d initiatives.
Vous avez le sens du service, un bon relationnel pour communiquer avec tous
interlocuteurs internes et externes. Vous avez le sens de la discrétion et la
confidentialité. Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

LALLIER Marilyse
Téléphone : 06.78.60.41.24

MONIN BARBIBER William
Téléphone : 06.81.61.22.64

11 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 01.12.2021 AU 21.12.2021
- PROLONGATION DU 21/12/2021 AU 11/01/2022 INDICE 03

Ref 21-22255.01

Date de première publication : 15 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

Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que Technicien Electricité. L'emploi est rattaché à la base
opérationnelle de Nice Est, composée de 35 collaborateurs qui interviennent sur un
territoire très urbain, et réseau majoritairement en double dérivation.
En tant que TE, vous pouvez être amené à effectuer :
- Des préparations de chantiers simples et complexes, avec notamment la réalisation
brief/debrief des interventions, la gestion budgétaire (DMR, coût du chantier), la mise
à jour des bases patrimoniales, la bonne adéquation des moyens nécessaires à la
réalisation, priorisation du portefeuille
- Des interventions clientèle et réseau en tant que CDT, CDC, PDM ou exécutant, des
interventions pour assurer le bon fonctionnement de la chaîne C5 (Maintenance
compteur et concentrateur, liaison ILD au K).
- Des accompagnements de montée en compétences et transmission de savoir (IMD
et PST)
-De l'appui au management : amélioration du fonctionnement des interfaces avec les
autres groupes (CPA, ingénierie, ...), Plans de maintenance de la zone d'exploitation
de l'agence, actions d'amélioration de l'organisation en mettant en place des solutions
face aux dysfonctionnements que vous détectez.
Vous contribuez à la continuité et à la qualité de fourniture et assurez l'astreinte. Vous
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utilisez les outils mis à disposition pour travailler sur l'activité (téléphone, tablette).
En cas d'intempéries (ADEL, FIRE) ou de besoins particuliers (entraide), l'emploi peut
être amené à exercer son savoir-faire sur d'autres territoires.
Lieu de travail : 8 B AV DES DIABLES BLEUS - NICE (06300)
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

BTS Electrotechnique
Descriptif de la formation : Formation en alternance sur 2 ans dès la rentrée de
septembre 2022
Rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation

Lycée Don Bosco - 40 Place Don Bosco NICE (06046)
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Compléments
d'information

Conditions Enedis :
Le dispositif est ouvert à tous les salariés jusqu'au GF 6 avec 3 ans d'ancienneté
chez Enedis (y compris alternance)
Pré requis de l'école :
Baccalauréat professionnel en Equipement et Installation Electrique (avec un très bon
dossier scolaire)
Baccalauréat STI en génie électrotechnique et en électronique
Baccalauréat scientifique
Documents à nous communiquer : CV avec photo, lettre de motivation, bulletins
scolaires de 1er et Terminale, C01, 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 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.
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

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:
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- 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
Réf MyHR : 2021-41764
Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : 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

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

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

Ref 21-22253.01

28 févr. 2022

Date de première publication : 15 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX SAINT QUENTIN

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) au Pôle Travaux de Saint-Quentin du domaine raccordement-ingénierie,
vous assurez le traitement des déplacements d'ouvrages, 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.
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

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 Saint-Quentin est :
sans enfant : 13%
1 enfant : 17%
2 enfants : 20%
3 enfants et + : 23%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-42090
L'emploi 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 CHARLES LINNE ST QUENTIN ( 02100 )
( Aisne - Picardie )

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: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.

JEROME LAMOUREUX
Téléphone : 06.65.55.49.90
Mail : jerome.lamoureux@enedis.fr

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

Ref 21-22252.01

14 janv. 2022

Date de première publication : 15 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
TOURS

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique Ast H/F

Description de l'emploi

Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la Base Opérationnelle.

Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.

Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.

Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.

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

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.

Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.

Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.

Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-41834
L'emploi 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 ALL PIERRE FRESNAY TOURS ( 37000 )
( Indre-et-Loire - Centre )

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

CHANCOMMUNAL Guillaume
Téléphone : 06.72.67.47.26
Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr

Ref 21-22250.01
GRDF

22 févr. 2022

Date de première publication : 15 déc. 2021
DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
AMSG SO
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MSG NVEL AQ NORD VARIABLE
Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Msg (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La « Protection Cathodique » a pour objectif la protection des ouvrages métalliques
enterrés contre la corrosion. Les actions des intervenants commencent dès l étude
des réseaux. Une fois mise en place, l efficacité de la protection cathodique est
contrôlée par des mesures périodiques (PP) afin de vérifier que le niveau de
polarisation des ouvrages est conforme aux critères de protection.
Basé à Angoulême, vous êtes responsable du bon fonctionnement de la PC sur un
secteur géographique donné. Pour mener à bien cette mission vous réalisez des
mesures de contrôle de la PC, vous analysez les mesures, vous consignez les
anomalies dans nos Systèmes d Information et vous pilotez des entreprises
prestataires en travaux de protection cathodique pour traiter les actions correctives
nécessaires. Vous représentez également la voix de la PC vis-à-vis de nos interfaces.
Vos principales activités seront les suivantes :
- Réaliser les maintenances préventives et correctives des ouvrages PC
- Créer des tournées de mesures conformément au prescrit
- Piloter et accompagner le technicien PC ou le prestataire sur son propre secteur afin
de veiller au respect du programme
- Mettre à jour les bases de données (PROTECA VIEW, SIG, Philéas)
- Analyser et interpréter les résultats des mesures réalisées par les techniciens PC
Niveau 1 ou 2
- Réaliser les études courantes
- Participer au pilotage des prestataires (mesures PC, maintenance corrective,
installations d ouvrages )
- Fournir des recommandations techniques auprès différentes parties prenantes
(BERG, ingénierie, AI, etc.) par rapport aux impacts des projets travaux sur les
ouvrages de protection cathodique
- Suivre la télé surveillance
- Défendre face à l auditeur la bonne gestion et la qualité de la PC sur son secteur
lors des inspections PC réalisées par un organisme Qualité PC externe (1 fois par
an).

Profil professionnel
Recherché

L ensemble de vos missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
L exercice du poste nécessite des déplacements réguliers avec des découchés.
Des missions complémentaires et ponctuelles seront attribuées au candidat retenu
selon son profil et ses compétences.
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité de la Prime Mobilité ».

Vous avez envie d un métier complet conjuguant : étude, analyse de mesures, actes
techniques sur le terrain et gestion d affaires travaux de terrassement. Ce poste est
fait pour vous.
Vous êtes rigoureux et vous aimez les challenges. Plus que des compétences
métiers, nous cherchons quelqu un qui ait envie d être en responsabilité de son
secteur et prêt à s investir pour monter en compétences. Nous vous
accompagnerons pour vous former jusqu au Niveau 3+ PC.
- Compétences dans le domaine de la PC ou de l électricité seraient appréciées
- Autonomie
- Qualités relationnelles et esprit d équipe
- Culture du résultat
- Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (GTA, PROTECA, rapsodie)
- Permis B
La qualification N1 et/ou N2 serait un plus.
Info complémentaire :
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Le titulaire de l emploi interviendra sur l'ensemble des départements Charentes,
Charentes Maritimes, Deux Sèvres, Vienne et plus ponctuellement sur les régions
Nouvelle Aquitaine et Occitanie.
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

13 R DE LA BRIGADE RAC ANGOULEME ( 16000 )
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Sami KHASKHOUSSY
Téléphone :
Mail : sami.khaskhoussy@grdf.fr

Jean-Baptiste GUERIN
Téléphone : 06.51.66.39.81
Mail : jean-baptiste.guerin@grdf.fr

5 janv. 2022
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Ref 21-22249.01

Date de première publication : 15 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS RUELLE PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Charge Exploitation-ast - Appui Htb H/F

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'Exploitation Poste Source de l'ARCIS(Agence Régionale de
Conduite et d'Interventions Spécialisées), dans le cadre des politiques, procédures et
consignes d'exploitation électricité, vous préparez, délivrez et contrôlez les accès aux
ouvrages électriques des postes sources en garantissant la sécurité des intervenants
pour toute opération électrique ou non électrique sur l'ensemble des ouvrages ou
dans leur environnement.
Vous êtes en appui des bases opérationnelles pour la préparation et le suivi des
chantiers BRIPS : vous réalisez les ICP et vérifiez les plans de prévention et de
balisage, vous préparez les fiches de manoeuvres, vous contrôlez l'exhaustivité et la
qualité des dossiers avant mise en exploitation, vous êtes garant de la bonne
réalisation des contrôles.
Vous réalisez des visites de prévention sécurité et des visites d'exploitation des
postes sources.
Dans le cadre de votre mission, vous contribuez à la qualité et à la continuité de la
fourniture, à la satisfaction de la clientèle ainsi qu'à la maîtrise des coûts.
Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance économique et de
qualité de la Direction Régionale Poitou-Charente.
En complément d'activité vous etes en appui du responsable d'équipe HTB, vous
l'accompagner dans ses missions de suivi de la maintenance HTB et de préparation
et programmation de l'activité HTB de l'agence.
Le Chargé d'exploitation est responsable de la mise à jour et du suivi des consignes
d'exploitations inter DR, régies et Co-exploitants.
Il participe à l'analyse des incidents Postes sources et est force de proposition sur les
actions à mener afin d'améliorer la fiabilité des ouvrages Postes sources
Le chargé d'exploitation a un rôle important dans le suivi et l'accompagnement des
chantiers CAPEX pilotés par le BRIPS (participation aux APS, APD, réunions
phasages, suivi des AMEO, AMHEO partielles, contrôle des ouvrages avant mise en
exploitation)

Profil professionnel
Recherché

Il a des échanges avec des interlocuteurs internes (Techniciens postes sources,
techniciens interventions, BRIPS, ...) et externes (RTE, régies, co-exploitants des
postes sources, prestataires, ...) et est un acteur incontournable de la prévention
sécurité.
L'emploi peut être amené, à se déplacer dans l'ensemble des postes sources de la
DR Poitou-Charentes.
L'emploi intègre une astreinte de chargé d'exploitation par roulement et assure au
périmètre de l'agence interventions spécialisées le rôle de hiérarchique en dehors des
heures ouvrables (activités postes sources, télécom et Recherche de Défaut)
Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles.
Une bonne connaissance de l'exploitation des postes sources est nécessaire.
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable
L'utilisation de l'outil informatique bureautique serait un atout apprécié.
Forte implication dans la prévention. Rigoureux et organisé dans ses activités,
autonome et possédant de bonnes capacités d'analyse. Très sensible au respect des
engagements vers les clients.
Sensible à la sécurité, convaincu et impliqué par la démarche Innovation, avec des
connaissances en électrotechnique ainsi qu'une bonne connaissance des domaines
Postes sources.
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Un Goût prononcé pour le travail d'équipe, pour le partage et le conseil technique.
De bonnes capacités pour l'accompagnement de la montée en compétences des
techniciens.

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

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.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
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 le code de
bonne conduite d'Enedis.
Des déplacements sont à prévoir sur le périmètre de la DR Poitou Charentes.

Référence MyHR : 2021-42095
L'emploi 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 PONT NEUF RUELLE SUR TOUVRE ( 16600 )
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

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

Astreinte

MONSEUR FRANCK
Téléphone : 06.60.66.36.90
Mail : franck.monseur@enedis.fr

Ref 21-22247.01

CHABAY CELINE
Téléphone : 05.49.44.72.39
Mail : celine.chabay@enedis.fr

5 janv. 2022

Date de première publication : 15 déc. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS RUELLE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de DR Poitou-Charentes,
Le Technicien Interventions Spécialisées réalise des activités opérationnelles en
participant aux actions de maintenance et de mise en service des installations postes
sources de l'ARCIS Poitou-Charentes.
En fonction de ses domaines de compétences Il peut être appelé à effectuer des
interventions de contrôle de protection client et producteur , DEIE, OMT,HTA,HTB,
Radio,télécom.
Selon ses activités, il peut être intégré à une équipe ou travailler seul. Il pourra être
désigné RIP et Chargé de consignation afin de réaliser des accès aux ouvrages
Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles.
Une bonne connaissance de l'exploitation des postes sources et du controle
commande est nécessaire .
Des connaissances dans le domaine OMT, Telecom seraient appréciées
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable
L'utilisation de l'outil informatique bureautique serait un atout apprécié.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans la prévention. Rigoureux et organisé dans ses activités,
autonome et possédant de bonnes capacités d'analyse. Très sensible au respect des
engagements vers les clients.
L'agent pourra occasionnellement intervenir sur l'ensemble du territoire de l'ARCIS
Poitou-Charentes ,dans ce cadre
des grands déplacements sont à intégrer dans l'organisation de l'activité.
Sensible à la sécurité, convaincu et impliqué par la démarche Innovation, avec des
connaissances en électrotechnique ainsi qu'une bonne connaissance des domaines
réseaux HTA /BT
Un Goût prononcé pour le travail d'équipe, pour le partage et le conseil technique.

Compléments
d'information

En fonction des besoin du service l'agent est susceptible d'intégrer un roulement
d'astreinte
A compter du 1er janvier 2019, lANL se substitue à lAIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
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 le code de
bonne conduite d'Enedis.
Des déplacements sont à prévoir sur le périmètre de la DR Poitou Charentes.

Référence MyHR : 2021-42068
L'emploi 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 PONT NEUF RUELLE SUR TOUVRE ( 16600 )
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %
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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.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 :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

MONSEUR FRANCK
Téléphone : 06.60.66.36.90
Mail : franck.monseur@enedis.fr

CHABAY CELINE
Téléphone : 05.49.44.72.39
Mail : celine.chabay@enedis.fr

Ref 21-22240.01

15 févr. 2022

Date de première publication : 15 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
TST
TST CHER

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Techn Intervention Tst Senior H/F

Description de
l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel, historique et
gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs et jardins remarquables, de
villes et villages de caractère, de cinq aéroports, d'infrastructures routières importantes, d'un réseau
ferroviaire étendu. Plusieurs communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et
labellisées pour leur qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et
services.
.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ? L'Agence TST
HTA Centre vous attend !
.
Vous assurerez l'encadrement d'une équipe TST HTA
Professionnel d'exception, dans une mission d'importance majeure pour la continuité de service.
Dans ce cadre, le candidat :
- Fait preuve de rigueur et de motivation dans le domaine de la prévention et sécurité
- Assure le rôle de chargé de travaux d'une équipe TST
- Réalise des préparations de chantiers pour le compte des équipes TST HTA (travaux sous et hors
tension)
- Participe à l'élaboration et à l'animation du Plan d'Actions Prévention de l'agence
- Contribue à l'amélioration de la qualité de fourniture d'énergie électrique et à la maitrise des couts
de l'unité
- Participe à la formation et à l'intégration des nouveaux monteurs au sein de l'agence TST
Vidéo metier TST sur intranet:
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https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-t
Profil
professionnel
Recherché

Une expérience professionnelle dans le domaine TST HTA « Distance » et « C3M » est nécessaire
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
Les taux d'ANL pour le lieu de travail de St Doulchard sont :
Sans enfant = 16%, 1 enfant = 20%, 2 enfants = 24%, 3 enfants et + = 28%.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement sensibles,
d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique et candidater également
via le site e-candidature : https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
Référence MyHR : 2021-42072
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite
d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %
Envoi des
candidatures

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

Adresse email de
l'entité de
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
gestion prenante

Ludovic ROCH
Téléphone : 06.59.40.17.49 / 02.38.14.43.82
Mail : ludovic.ROCH@enedis.fr

Ref 21-22239.01

22 févr. 2022

Date de première publication : 15 déc. 2021

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
AI SUD CHAMPAGNE

Position G

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 7.8.9

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance/clientèle ou d une
bonne connaissance des réseaux.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous êtes autonome, organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des
modes opératoires et vous avez à c ur de vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs.
Vous faites preuve de capacités d'adaptation et de coopération, avec un souci
d'écoute et de dialogue auprès de l équipe. Vos qualités relationnelles sont
essentielles pour faire vivre le collectif au quotidien.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.
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.
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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 en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr. Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie
doit être joint, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

RUE MARYSE BASTIE -10100 ROMILLY SUR SEINE
( Aube - 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

Ref 21-22238.01

5 janv. 2022

Date de première publication : 15 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EURE ET LOIR

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Techn Intervention Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel, historique et
gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs et jardins remarquables, de
villes et villages de caractère, de cinq aéroports, d'infrastructures routières importantes, d'un réseau
ferroviaire étendu. Plusieurs communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et
labellisées pour leur qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et
services.
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.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ? L'Agence TST
HTA Centre vous attend !
.

Au sein de l'agence TST HTA Centre Val de Loire, basé sur le site technique de Chartres, l'emploi
assure l'encadrement d'une équipe TST HTA, prend en charge les actes de gestion technique et
administrative liés aux activités dans un souci permanent de la prévention, de la qualité du produit
électricité et de la satisfaction des demandes techniques des clients à l'interne. Professionnel
d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de service.
Dans ce cadre, le candidat :
- Fait preuve de rigueur et de motivation dans le domaine de la prévention et sécurité
- Assure le rôle de chargé de travaux d'une équipe TST
- Réalise des préparations de chantiers pour le compte des équipes TST HTA (travaux sous et hors
tension)
- Participe à l'élaboration et à l'animation du Plan d'Actions Prévention de l'agence
- Contribue à l'amélioration de la qualité de fourniture d'énergie électrique et à la maitrise des couts
de l'unité
- Participe à la formation et à l'intégration des nouveaux monteurs au sein de l'agence TST
Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-t
Profil
professionnel
Recherché

Une expérience professionnelle dans le domaine TST HTA « Distance » et « C3M » est nécessaire
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la politique
Fluidité des Compétences. Les taux d'ANL pour le lieu de travail de Chartres sont :
Sans enfant = 17%, 1 enfant = 22%, 2 enfants = 26%, 3 enfants et + = 30%.
L'emploi est soumis pour certaines de ses activités à l'obligation de confidentialité des données
sensibles inscrites dans l'article 20 de la Loi N°2000-108 du 10 février 2000 et dans le décret du 16
juillet 2001.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement sensibles,
d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2021-42073
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite
d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

115 RTE DE SOURS CHARTRES ( 28000 )
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %
Envoi des
candidatures

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

Adresse email de etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
l'entité de
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gestion prenante

Ludovic ROCH
Téléphone : 06.59.40.17.49 / 02.38.14.43.82
Mail : ludovic.ROCH@enedis.fr

Ref 21-22236.01

22 févr. 2022

Date de première publication : 15 déc. 2021

GRDF

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

Position G

Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF 7.8.9

1 Referent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Référent Technique, c est préparer, coordonner, contrôler les activités confiées
et suppléer les Managers d'Equipes.
En tant que référent d'équipe travaux/exploitation vous effectuez la préparation des
chantiers avec, pour leitmotiv, la garantie de la qualité, le respect des délais, le
respect des temps de gamme et la disponibilité des moyens et matériels.
Au quotidien, vous réalisez et tracez les briefings/débriefings des techniciens gaz.
Vous êtes garant de la qualité et des délais de mise à jour des bases de données de
votre domaine.
Enfin, vous assurez un appui aux Managers d'Equipes dans l'organisation et le
fonctionnement du collectif au quotidien. Vous êtes également un soutien à vos
collègues RE/RT dans leurs activités en cas de besoin ou lors des absences.
Vous contribuez à l'animation de l'agence notamment dans le domaine de la
prévention (1/4 prévention par exemple), participez aux rites et rythmes du groupe et
êtes un maillon essentiel à la boucle d'amélioration (REX, écoute client, boucle
courte).
Vous réalisez des visites en milieu de travail, des visites inopinées, des visites
techniques, des études et vous participez aux réunions de coordination.
Vous suivez les indicateurs liés aux objectifs qui sont fixés sur votre domaine, rendez
compte de l avancement et des difficultés rencontrées et proposez des axes
d'amélioration.
Vous êtes susceptible de réaliser des missions spécifiques de suivi de dossiers et
d'activités.
Des compétences en astreinte seraient bienvenues.
Selon vos compétences et votre expérience vous pouvez être amené à réaliser des
activités terrain réseau, maintenance, clientèle afin de garantir la sécurité des
personnes et des biens et de contribuer à la continuité et à la qualité de l'alimentation
des clients ainsi qu'à la performance de l'agence.
Vous êtes à l'aise avec les logiciels mis à votre disposition (OSR, Philéas, O2, ,...).
Vous avez des connaissances sur le prescrit inhérent aux activités confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) avec un sens développé de la
prévention et de la sécurité ?
Votre capacité d adaptation et d organisation vous permet de gérer plusieurs
situations en parallèle, et ce, avec efficacité et sang-froid ?
Vous êtes en capacité de gérer vos activités par les outils dédiés et via la
communication avec votre hiérarchie ?
Vous aimez l'autonomie et l'initiative ?
Nous vous permettrons de mettre en uvre et de développer ces compétences.
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Vous souhaitez participer à une aventure managériale où vous êtes pleinement acteur
de votre quotidien, où vous avez des marges de manoeuvre, où vous êtes décideur,
où le collectif prime sur l'individuel.
Vous appréciez les challenges collectifs, vous avez une approche objective de la
performance au quotidien, vous souhaitez vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs ?
Vous apporterez votre professionnalisme et serez soutenu(e) par vos collègues.
Vous voulez intégrer une agence où il fait bon vivre, où il est pratiqué un éventail
conséquent d'activités, où la polyvalence est encouragée et pratiquée avec objectivité
?
Vous souhaitez rejoindre un collectif soudé, ouvert à la discussion, où les avis
individuels et collectifs sont pris en compte ?
Vous cherchez un département où il fait bon vivre et où il règne une bonne qualité de
vie ?
REJOIGNEZ L'AI MAINE ANJOU
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et de biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

61 AVENUE PIERRE PIFFAULT LE MANS ( 72000 )
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Martial LORNE
Téléphone : 06.18.89.61.34
Mail : martial.lorne@grdf.fr

Ref 21-22235.01

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

5 janv. 2022

Date de première publication : 15 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
TST
TST LOIRET

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Techn Intervention Tst Senior H/F

Description de
l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel, historique et
gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs et jardins remarquables, de
villes et villages de caractère, de cinq aéroports, d'infrastructures routières importantes, d'un réseau
ferroviaire étendu. Plusieurs communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et
labellisées pour leur qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et
services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ? L'Agence TST
HTA Centre vous attend !
Préparateur TST HTA,
au sein de l'agence TST HTA Centre Val de Loire, basé sur le site technique d'Orléans, vous assurez
une grande partie des préparations de chantier TST. Vous serez amené à participer aux réunions de
préparations de chantiers comme réfèrent TST. Dans le cadre de la PST (professionnalisation en
situation de travail) Vous accompagnerez la montée en compétence des autres préparateurs et
serez amener à valider leurs préparations. Vous pouvez assurer l'encadrement d'une équipe TST
HTA, prendre en charge les actes de gestion technique et administrative liés aux activités dans un
souci permanent de la prévention, de la qualité du produit électricité et de la satisfaction des
demandes techniques des clients à l'interne. Professionnel d'exception, vous assurez une mission
d'importance majeure pour la continuité de service.

Profil
professionnel
Recherché

Dans ce cadre, le candidat :
- Fait preuve de rigueur et de motivation dans le domaine de la prévention et sécurité
- Réalise des préparations de chantiers pour le compte des équipes TST HTA (travaux sous et hors
tension)
- Assure le rôle de chargé de travaux d'une équipe TST
- Participe à l'élaboration et à l'animation du Plan d'Actions Prévention de l'agence
- Contribue à l'amélioration de la qualité de fourniture d'énergie électrique et à la maitrise des couts
de l'unité
- Participe à la formation et à l'intégration des nouveaux monteurs au sein de l'agence TST
Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-t
Une expérience professionnelle dans le domaine TST HTA « Distance » et « C3M » est nécessaire
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques
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Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la politique
Fluidité des Compétences. Les taux d'ANL pour le lieu de travail d'Orléans sont :
Sans enfant = 19%, 1 enfant = 24%, 2 enfants = 28%, 3 enfants et + = 33%.
L'emploi est soumis pour certaines de ses activités à l'obligation de confidentialité des données
sensibles inscrites dans l'article 20 de la Loi N°2000-108 du 10 février 2000 et dans le décret du 16
juillet 2001.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement sensibles,
d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-42077
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite
d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R DE L'INDUSTRIE ORLEANS ( 45100 )
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %
Envoi des
candidatures

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

Adresse email de
l'entité de
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
gestion prenante

Ludovic ROCH
Téléphone : 06.59.40.17.49 : 02.38.14.43.82
Mail : ludovic.ROCH@enedis.fr

Ref 21-22234.01

22 févr. 2022

Date de première publication : 15 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
TST
TST INDRE EN BERRY

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

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

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel, historique et
gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs et jardins remarquables, de
villes et villages de caractère, de cinq aéroports, d'infrastructures routières importantes, d'un réseau
ferroviaire étendu. Plusieurs communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et
labellisées pour leur qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et
services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ? L'Agence TST
HTA Centre vous attend !
Vous assurerez l'encadrement d'une équipe TST HTA

Professionnel d'exception, dans une mission d'importance majeure pour la continuité de service.
Dans ce cadre, le candidat :
- Fait preuve de rigueur et de motivation dans le domaine de la prévention et sécurité
- Assure le rôle de chargé de travaux d'une équipe TST
- Réalise des préparations de chantiers pour le compte des équipes TST HTA (travaux sous et hors
tension)
- Participe à l'élaboration et à l'animation du Plan d'Actions Prévention de l'agence
- Contribue à l'amélioration de la qualité de fourniture d'énergie électrique et à la maitrise des couts
de l'unité
- Participe à la formation et à l'intégration des nouveaux monteurs au sein de l'agence TST
Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-t
Profil
professionnel
Recherché

Une expérience professionnelle dans le domaine TST HTA « Distance » et « C3M » est nécessaire
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
Les taux d'ANL pour le lieu de travail de Châteauroux sont :
Sans enfant = 13%, 1 enfant = 17%, 2 enfants = 20%, 3 enfants et + = 23%.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement sensibles,
d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique ET postuler également par
e-candidature : https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
Référence MyHR : 2021-42080
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite
d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

2 AV PIERRE DE COUBERTIN CHATEAUROUX ( 36000 )
( Indre - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %
Envoi des
candidatures

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

Adresse email de
l'entité de
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
gestion prenante
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Ludovic ROCH
Téléphone : 06.59.40.17.49 / 02.38.14.43.82
Mail : ludovic.ROCH@enedis.fr

Ref 21-22233.01

22 févr. 2022

Date de première publication : 15 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
TST
TST INDRE ET LOIRE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Techn Intervention Tst Senior H/F

Description de
l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel, historique et
gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs et jardins remarquables, de
villes et villages de caractère, de cinq aéroports, d'infrastructures routières importantes, d'un réseau
ferroviaire étendu. Plusieurs communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et
labellisées pour leur qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et
services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ? L'Agence TST
HTA Centre vous attend !
Vous assurerez l'encadrement d'une équipe TST HTA

Professionnel d'exception, dans une mission d'importance majeure pour la continuité de service.
Dans ce cadre, le candidat :
- Fait preuve de rigueur et de motivation dans le domaine de la prévention et sécurité
- Assure le rôle de chargé de travaux d'une équipe TST
- Réalise des préparations de chantiers pour le compte des équipes TST HTA (travaux sous et hors
tension)
- Participe à l'élaboration et à l'animation du Plan d'Actions Prévention de l'agence
- Contribue à l'amélioration de la qualité de fourniture d'énergie électrique et à la maitrise des couts
de l'unité
- Participe à la formation et à l'intégration des nouveaux monteurs au sein de l'agence TST
Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-t
Profil
professionnel
Recherché

Une expérience professionnelle dans le domaine TST HTA « Distance » et « C3M » est nécessaire
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
En application de la politique Fluidité des Compétences, les taux d'ANL pour le lieu de travail de
Tours sont : Sans enfant = 20%, 1 enfant = 25%, 2 enfants = 30%, 3 enfants et + = 35%.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement sensibles,
d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique et candidater également
via le site e-candidature : https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/.

222

Référence MyHR : 2021-42088
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite
d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

91 R FROMENTEL TOURS ( 37000 )
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %
Envoi des
candidatures

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

Adresse email de
l'entité de
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
gestion prenante

Ludovic ROCH
Téléphone : 06.59.40.17.49 / 02.38.14.43.82
Mail : ludovic.ROCH@enedis.fr

Ref 21-22230.01

22 févr. 2022

Date de première publication : 15 déc. 2021

ENEDIS

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

Position G

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

GF 7.8.9

1 Charge De Relation Clients Raccordement Gp H/F

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Grands Producteurs Occitanie recherche un(e) Chargé(e)
de Relation Clients Raccordement Grands Producteurs.
Acteur central du développement des EnR de la région Occitanie, au coeur de la
transition énergétique, l'agence vit au rythme des évolutions réglementaires, SI et des
divers types de productions à raccorder.

L'emploi prend place dans un environnement dynamique et évolutif dans lequel vous
vous verrez confier les missions suivantes :
- Prendre en charge la gestion et le suivi du raccordement des clients producteurs BT,
de la préparation de l'Offre de Raccordement jusqu'à la mise en service du client.
- Contribuer à la satisfaction de nos clients Producteurs en garantissant le bon
déroulé de leur raccordement et le respect des délais, avec les équipes
opérationnelles et en répondant à leurs sollicitations
- En tant qu'Assistant à Maître d'ouvrage BT, assurer la pertinence de la solution
technico-économique retenue, sa cohérence avec le développement du réseau et la
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qualité des documents contractuels adressés à nos clients
- Porter si besoin auprès du producteur l'offre de raccordement et argumenter les
aspects technico-économique.
Vous aurez à prendre en charge la relation téléphonique avec le client.

Ces missions viendront enrichir vos expériences précédentes des connaissances et
compétences aujourd'hui recherchées sur le monde des producteurs.
Profil professionnel
Recherché

Si vous êtes rigoureux, autonome, avec une forte sensibilité client, vous correspondez
au profil recherché.
Si vous savez être force de proposition et aimez prendre des initiatives, votre
candidature va particulièrement nous intéresser.
Enfin, si vous appréciez tisser un relationnel de qualité avec les clients, au sein de
l'agence et avec les services en interface pour garantir la performance et la
satisfaction de nos clients, vous êtes notre candidat(e).

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
MyHR 2021-42005
L'emploi 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 BD DE LA MARQUETTE TOULOUSE ( 31000 )
( 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
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

Patrice GLASSER
Téléphone : 06.09.38.86.94/05.61.29.90.06
Mail : patrice.glasser@enedis.fr

Ref 21-22229.01

13 janv. 2022

Date de première publication : 15 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
AMSG SO
MSG OCCI PY VARIABLE

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Encadrant Exploit Maintenance

GF 7.8.9

1 Appui Technique Pilotage (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de l Agence Maintenance Spécialisée Gaz (MSG) Sud-Ouest, vous êtes
rattaché au domaine Travaux en Charge - basé sur le site de Toulouse.
L activité travaux en charge consiste à intervenir sur le réseau Gaz en service (MPB
ou MPC) afin de le renouveler, de le réparer, ou de raccorder de nouveaux réseaux.
Les interventions se réalisent en soudant des accessoires sur le réseau puis en
mettant en uvre des machines spécifiques de perçage et d obturation par tout
temps et dans tout lieu.
Dans ce domaine :
Vous êtes en charge de l animation de l équipe ainsi que de la programmation et de
la préparation de l activité.
Vous êtes en interface avec l ingénierie, le BEX, les AI et les entreprises de TP afin
de faciliter la coordination des interventions.
Vous préparez les BT afin de réaliser les interventions dans les règles de l art.
Vous êtes le garant de la bonne réalisation de l activité et vous en portez sa
performance.
Tout ce que nous faisons dans cette activité est fait pour garantir la sécurité des biens
et des personnes tout en contribuant à la continuité et à la qualité d alimentation de
nos clients.
Des missions complémentaires allant au-delà du domaine travaux seront confiées au
candidat autour de la vie du site de Toulouse.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, rigoureux et organisé, doté d'un bon esprit de synthèse, vous
êtes reconnu pour vos qualités relationnelles tout en sachant rester impartial.
Vous avez un véritable savoir-faire technique dans les métiers gaziers. Vous maitrisez
les outils informatiques.
Vous avez un esprit de « service au client » (qu il soit interne ou externe).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention. Permis B.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Sami KHASKHOUSSY
Téléphone :
Mail : sami.khaskhoussy@grdf.fr

Ref 21-22224.01

Martial MIQUEL
Téléphone : 06.08.60.41.60
Mail : martial.miquel@grdf.fr

5 janv. 2022

Date de première publication : 15 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI.SPÉCIALISÉES
MPS PAI AIS Comptages-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'AIS MPS, vous serez impliqué dans un fonctionnement où les
collaborateurs sont autonomes et responsables, où l'on encourage l'initiative et le
travail collaboratif.
Situé à Toulouse, la ville rose, capitale du rugby, grande métropole au coeur du
sud-ouest, berceau du bien-être et de la gastronomie, aussi proche de la
méditerranée que des sommets Pyrénéens.
Vous serez dans le pôle Comptage qui assure les opérations de comptage de
l'énergie électrique sur le périmètre des clients C1 à C4 (jaune et vert) et des
producteurs sur le territoire de Midi-Pyrénées Sud.
L'emploi sera le suivant :
- assurer les interventions de mises en service, maintenance, étalonnage (y compris
sur les C5) ;
- participer à la satisfaction de la clientèle et des fournisseurs ;
- participer à la mise en place des nouvelles technologies et utiliser l'ensemble des
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applications informatiques dédiées aux comptages en contribuant à la qualité des
bases de données;
- appliquer les règles de prévention sécurité et contribuer à l'atteinte des objectifs
associés.
L'emploi peut être amené à réaliser exceptionnellement des interventions le week-end
en fonction des contraintes Clients.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de connaissances en électricité et en électrotechnique.
Vous avez le goût du travail en équipe et disposez de qualités relationnelles.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé.
Vous utilisez avec aisance les outils et les applications informatiques.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-42066
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

Aïchata TRAORE
Téléphone : 07.86.46.91.20
Mail : aichata.traore@enedis.fr

Ref 21-22222.01

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

20 janv. 2022

Date de première publication : 15 déc. 2021

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge Etudes H/F
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Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Grands Producteurs Occitanie recherche un(e) chargé
d'étude Grands Producteurs.
Acteur central du développement des EnR de la région Occitanie, au coeur de la
transition énergétique, l'agence vit au rythme des évolutions réglementaires, SI et des
divers types de productions à raccorder.
Le poste est situé à Toulouse, Ville Rose au climat agréable et à l'ambiance
chaleureuse.
L'emploi prend place dans un environnement dynamique et évolutif dans lequel vous
vous verrez confier les missions suivantes :
- Elaborer, en collaboration avec les interlocuteurs raccordement, la (ou les)
solution(s) de raccordements via les différents outils mis à disposition,
- Prendre en compte les projets actuels tant imposés que délibérés de la zone
d'étude,
- Etudier les aspects tracés, dimensionnement et perturbations générées par le
raccordement des producteurs,
- Echanger avec les autres gestionnaires de réseau et les MOAD réseau et
poste-source sur les solutions envisagées.
Ces missions orientées techniques viendront enrichir vos expériences précédentes
des connaissances et compétences aujourd'hui recherchées sur le monde des
producteurs.
Vous pourrez également participer au développement d'outils ou de modes
opératoires afin d'optimiser le processus de raccord

Profil professionnel
Recherché

Une expérience avérée dans le domaine des études ou de l'exploitation des réseaux
de distribution est un réel avantage pour le poste.
Si vous êtes rigoureux, autonome, et savez appliquer et mettre en oeuvre les règles
administratives et techniques, vous correspondez au profil recherché.
Si vous savez être force de proposition et aimez prendre des initiatives, votre
candidature va particulièrement nous intéresser.
Enfin, si vous appréciez tisser un relationnel de qualité, au sein de l'agence et avec
les services en interface pour garantir la performance et la satisfaction de nos clients,
vous êtes notre candidat(e) !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2021-42007
L'emploi 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 BD DE LA MARQUETTE TOULOUSE ( 31000 )
( 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
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

228

Patrice GLASSER
Téléphone : 06.09.38.86.94/05.61.29.90.06
Mail : patrice.glasser@enedis.fr

Ref 21-22219.01

13 janv. 2022

Date de première publication : 15 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI.SPÉCIALISÉES
MPS PAI AIS POSTES SOURCES-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du pôle Postes Sources de l'AIS MPS, vous serez impliqué dans un
fonctionnement où les collaborateurs sont autonomes et responsables, où l'on
encourage l'initiative et le travail collaboratif.
Située à Toulouse, la ville rose, capitale du rugby, grande métropole au coeur du
sud-ouest, berceau du bien-être et de la gastronomie, aussi proche de la
méditerranée que des sommets Pyrénéens.
Le pôle Postes Sources assure la maintenance, la mise en service, le dépannage des
Postes Sources du territoire MPS et participe à la recherche de défaut de câbles.
En tant que technicien :
- il peut être intégré à une équipe ou travailler seul ;
- il peut être RIP, CDT, ou CDC ;
- il pourra, dans le cadre de missions transverses, remplir des fonctions tutorales.
Possibilité de prise d'astreinte pour un candidat qui est déjà dans le métier.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances électrotechniques.
Une expérience dans le domaine des postes sources et l'exploitation est souhaité.
Des qualités de rigueur, d'autonomie, d'analyse, de synthèse et de réactivité sont
nécessaires.
Une implication forte dans le domaine de la prévention et de la sécurité sur le terrain
est indispensable.
Bonnes connaissances des outils informatiques.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-42065
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

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

Ref 21-22216.01

20 janv. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 15 déc. 2021

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets Grands Travaux H/F

Description de l'emploi

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

- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la rénovation programmée (RP) sur le réseau HTA permettant de
prolonger de 25 ans la vie des réseaux aériens.
La région ?

Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre. Elle se démarque
par son patrimoine historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, nos
cathédrales de Chartres à Bourges, la diversité de nos paysages (La Sologne, La
Touraine, La Beauce, Le Perche ou La Brenne aux mille étangs) et la diversité des
produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage du crottin à la
Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier nos sites
touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.). A proximité de la
capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous accueille avec
plaisir !
Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/
Rejoins-nous, le rêve commence !
Nous avons besoin de personnes capables de travailler en autonomie sur les affaires,
en lien avec les RIP, les entreprises prestataires et les collectivités locales. Ne
t'inquiète pas pour cela, tu seras formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un tuteur
pour ta montée en compétences.

L'équipe est dynamique et solidaire, nous n'attendons plus que toi.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-41719
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

45 AV STENDHAL TOURS ( 37200 )
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

1 mars 2022

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

Ref 21-21214.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

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

20 janv. 2022

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

Ref 21-21213.02

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

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

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

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

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

Plus précisément, vous serez amené à :
- Définir les moyens à mettre en oeuvre pour réaliser les activités de raccordement et
de maintenance,

- Planifier, programmer et optimiser les activités réalisées par les bases
opérationnelles,

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

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

- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité,
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Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.

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

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

Vous avez le goût du travail en équipe.

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

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

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

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

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

20 janv. 2022

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

Date de première publication : 9 déc. 2021
Date de dernière publication : 14 déc. 2021

Ref 21-21901.02
ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

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

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

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

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

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

7 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION POSITION M3E

Date de première publication : 9 déc. 2021
Date de dernière publication : 14 déc. 2021

Ref 21-21905.02
ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

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

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

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

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

Lieu de travail

R DES CARMES 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

238

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

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

7 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION LEIU DE TRAVAIL + POSITION M3E

Date de première publication : 22 oct. 2021
Date de dernière publication : 14 déc. 2021

Ref 21-19734.03
ENEDIS

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

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Logement H/F

Description de l'emploi

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

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

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

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

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

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

6 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 21-22206.01

Date de première publication : 14 déc. 2021

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL ACHEMINEMENT CO
AAG CO
ACCUEIL ACH GAZ NANTES

Position G

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement (part Attractivité) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Poussez notre porte et devenez l excellence de la satisfaction client !
Poste basé dans le centre de Nantes (44), proche gare
Votre mission : Satisfaire les clients et les fournisseurs en traitant leurs demandes.
Découvrez le métier en images :
https://videoscast.grdf.fr/player_export.php?token=dN29zjt&mode=fill&langue=EN
Nous vous donnerons les moyens :
- d'analyser les demandes des fournisseurs/clients et les traiter dans le respect des délais,
en adéquation avec les exigences clients et la disponibilité des équipes de GRDF,
- de garantir la fiabilité des relevés de consommation des compteurs gaz évolués afin que
les fournisseurs puissent facturer correctement les clients,
- d'assurer l accueil téléphonique des clients et des fournisseurs (vous utiliserez le
téléphone 2h à 3h par jour : en appels entrants),
- de devenir le référent d une ou deux activités en contribuant au suivi et à l'amélioration
continue de ces activités ainsi qu'en créant des supports de formation,
- de réaliser des accompagnements métiers auprès de vos collègues.
Notre environnement de travail :
- vous êtes intégré au sein d une équipe à taille humaine et travaillez au sein d un
open-space facilitant les échanges avec vos collègues,
- premier interlocuteur au quotidien des clients et des fournisseurs de GRDF, vous
instruisez des dossiers en lien avec leurs demandes,
- vous utilisez des outils digitaux facilitant le traitement et le suivi de vos dossiers,
- vous échangez au quotidien avec les autres métiers de GRDF dans le traitement des
dossiers.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, motivé pour contribuer à la satisfaction client et la qualité de
service.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils digitaux.
Vous disposez de qualités relationnelles reconnues (capacités d écoute et de
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reformulation, tact et diplomatie dans les échanges) et d un goût prononcé pour le travail
en équipe.
Vous êtes rigoureux, avez des capacités d analyse des chroniques de données chiffrées
at avez des capacités d organisation dans le traitement de situations variées.
Une connaissance des outils de l'Acheminement et/ou de la relation clientèle serait un
plus.
Compléments
d'information

Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la "Part attractivité" de la Prime Mobilités.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce, ainsi
qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et
précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces conditions.
En tant qu employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs.
Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité professionnelle.
Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copier / coller sur une page intranet le lien 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

AUDUREAU Jérôme
Téléphone : 06.37.94.68.79
Mail : jerome.audureau@grdf.fr

Ref 21-22198.01
GRDF

BONNARD Magali
Téléphone : 06.75.88.04.48
Mail : magali.bonnard@grdf.fr

4 janv. 2022

Date de première publication : 14 déc. 2021
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR NORD
AI 1 COUR NORD VAR

Position G
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Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz
GF 7.8.9

1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Agence d Intervention de la 1ère Couronne Nord de la DIEM Ile de
France EST, vous assurez un appui opérationnel au manager d équipe dans
l animation des activités d intervention des Technicien.ne.s Gaz sur les installations
du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité de
l alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous :
participez à l organisation et à l animation des activités quotidiennes des
Technicien.ne.s Gaz de votre secteur, en fonction de la programmation générale et
pré établie des interventions,
assurez la gestion courante des préparatifs et réalisations des interventions
(coordination et contrôle des tournées des techniciens, gestion des plannings, des
véhicules de l équipe, validation des bons de travail, des commandes, réalisation de
visites de prévention, ...)
réalisez également directement des interventions techniques variées d exploitation,
de maintenance ou de travaux sur installations du réseau (opérations de construction,
d entretien, de renouvellement, de dépannage) ou d interventions programmées
auprès de nos clients,
assurez des interventions spécifiques de dépannage et de mises en sécurité gaz en
cas d incident ou d accident sur un ouvrage,
effectuez la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine et
l enregistrement de vos interventions grâce aux outils numériques de pointe de
l entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs informatiques de
gestion des données du métier)
Ces missions représentent une voie d entrée pour évoluer ultérieurement vers des
emplois de la ligne managériale du métier.
L ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

EL HOUSSNI ACHRAF
Téléphone : 06.99.79.54.16

Ref 21-22195.01

28 déc. 2021

Date de première publication : 14 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
COND ET PS LA PEROLLIERE

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance Et De Formation H/F
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Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.
La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.
La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.
Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe conduite et postes sources
En lien avec le GTAR et les formateurs, vous aurez à assurer les évolutions et la
maintenance d'installations pédagogiques ( SITR R, PA, SOMERO, Transmissions,...)
l'approvisionnement et la gestion des stocks éventuellement, et animerez des
séquences de formation liées aux gestes techniques des techniciens de conduite
réseaux.
Une formation pédagogique de formateur vous permettra de monter en puissance
dans l'activité d'animation de séquences de formation.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes ou avez été technicien en AIS.
Vous avez envie de voir évoluer le champs de vos activités.
Vous avez une appétence pour les outils informatiques.
Ce poste vous permettra de progresser dans le domaine de la téléconduite, de
renforcer vos compétences dans le domaine technique, et d' acquérir des
compétences pédagogiques .
La DFP vous propose de mettre en valeur et de renforcer vos compétences au sein
de l'équipe Conduite et postes source.
Alors rejoignez la DFP et une super équipe !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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 : 2021-40650
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 )
( 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/
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- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

CLAUDE SERRE
Téléphone : 06.26.46.73.64
Mail : claude.serre@enedis.fr

12 janv. 2022

Date de première publication : 20 oct. 2021
Date de dernière publication : 14 déc. 2021

Ref 21-19442.04
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.
- 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.
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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

Franck Le Nezet
Téléphone : 06 65 29 23 57
Mail : Franck.le-nezet@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
- VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 4 : MODIFICATION COORDONNÉES INTERLOCUTEUR
- report de forclusion
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Ref 21-22185.01

Date de première publication : 14 déc. 2021

ENEDIS

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

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Expl Depan H/F

Description de l'emploi

L'ASGARD IDF EST RECRUTE !
L'emploi de Superviseur Exploitation et Dépannage est le nouvel emploi d'ASGARD
qui recoupe les prérogatives liées aux accès Réseau et au pilotage des dépannages.
En plein essor, la supervision Réseau BT vient faire évoluer les métiers historiques
des Bureaux d'Exploitation.
L'emploi peut assurer l'une ou les deux missions suivantes en tout ou partie:
- 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 ;
Conditions d'exercice :
- Peut être en service continu ou discontinu selon l'organisation
- Exerce son activité au niveau des ouvrages HTA et BT ainsi qu'au niveau de
certains points frontières définis dans les consignes d'exploitation ;
- Intervient dans le respect des dispositions retenues dans le guide technique de la
distribution (exploitation des ouvrages), du carnet de prescription au personnel, du
code général des manoeuvres et des procédures Quali Sécurité et
Environnementales impactant son domaine d'activités ;
- Respecte les règles de sécurité et environnementales en vigueur ;
- Dispose de moyens logistiques et SI (ex. fonctions Linky-réseau) nécessaires à la
réalisation de ses activités ;
- Exerce ses activités dans le domaine réglementaire : droit du travail, Statut National
du personnel des IEG et notes RH qui le complètent ;
- Applique la réglementation interne et externe de son domaine.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi est en relation avec :
- L'astreinte managérial technique d'intervention

Profil professionnel
Recherché

- Des clients internes et externes ;
- Les membres des équipes de l'Agence ASGARD, Ingénierie, ACR, CAD, AI, ... ;
- Du personnel des prestataires externes ;
- Des tiers (riverains, coordinateur voirie, ...).
Vous désirez contribuer à la mise en place du projet industriel Linky avec la création
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de l'ASGARD, tout en assurant un rôle clé dans le déploiement de la Supervision BT
? Rejoignez l'ASGARD IDF EST
Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
Vous connaissez tout ou partie des SI du métier (Cinke, Sequoia, Eta Réseau, ...)
Une évolution de l'équipe vers un Service continu (dit ""3x8"") est envisagée à
horizon2022.
Bonne accessibilité RER/AUTOROUTE proche centre commercial.
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite. Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des
compétences : en cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30,
ANL et aide à la recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle
calculée en fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de
l'immobilier du lieu de travail. Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE
GRAND est :
- sans enfant 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez. Voici quelques exemples
non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE :
GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41810
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Pierrick DROUGARD
Téléphone : 06.31.51.40.55
Mail : pierrick.drougard@enedis.fr

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

Ref 21-22183.01

17 janv. 2022

Date de première publication : 14 déc. 2021

ENEDIS

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

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Expl Depan H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'ASGARD IDF EST RECRUTE !
L'emploi de Superviseur Exploitation et Dépannage est le nouvel emploi d'ASGARD
qui recoupe les prérogatives liées aux accès Réseau et au pilotage des dépannages.
En plein essor, la supervision Réseau BT vient faire évoluer les métiers historiques
des Bureaux d'Exploitation.
L'emploi peut assurer l'une ou les deux missions suivantes en tout ou partie:
- 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 ;
Conditions d'exercice :
- Peut-être en service continu ou discontinu selon l'organisation
- Exerce son activité au niveau des ouvrages HTA et BT ainsi qu'au niveau de
certains points frontières définis dans les consignes d'exploitation ;
- Intervient dans le respect des dispositions retenues dans le guide technique de la
distribution (exploitation des ouvrages), du carnet de prescription au personnel, du
code général des manoeuvres et des procédures Quali Sécurité et
Environnementales impactant son domaine d'activités ;
- Respecte les règles de sécurité et environnementales en vigueur ;
- Dispose de moyens logistiques et SI (ex. fonctions Linky-réseau) nécessaires à la
réalisation de ses activités ;
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- Exerce ses activités dans le domaine réglementaire : droit du travail, Statut National
du personnel des IEG et notes RH qui le complètent ;
- Applique la réglementation interne et externe de son domaine.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi est en relation avec :
- L'astreinte managérial technique d'intervention
- Des clients internes et externes ;
Profil professionnel
Recherché

- Les membres des équipes de l'Agence ASGARD, Ingénierie, ACR, CAD, AI, ... ;
- Du personnel des prestataires externes ;
- Des tiers (riverains, coordinateur voirie, ...).
Vous désirez contribuer à la mise en place du projet industriel Linky avec la création
de l'ASGARD, tout en assurant un rôle clé dans le déploiement de la Supervision BT
? Rejoignez l'ASGARD IDF EST
Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
Vous connaissez tout ou partie des SI du métier (Cinke, Sequoia, Eta Réseau, ...)
Une évolution de l'équipe vers un Service continu (dit ""3x8"") est envisagée à
horizon2022.
Bonne accessibilité RER/AUTOROUTE proche centre commercial.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite. Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des
compétences : en cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30,
ANL et aide à la recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle
calculée en fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de
l'immobilier du lieu de travail. Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE
GRAND est :
- sans enfant 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez. Voici quelques exemples
non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE :
GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2021-41798
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

JEAN FRANCOIS FACHAUX
Téléphone : 06.50.35.83.13
Mail : jean-françois.fachaux@enedis.fr

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

Ref 21-22176.01

17 janv. 2022

Date de première publication : 14 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
BEX PARIS
BEX PARIS VAR

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Assistant Technique projet Gaz

GF 7.8.9

1 Assistant Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'Exploitation Gaz (BEX) de PARIS, dans le cadre des règles
d'exploitation et de sécurité des réseaux de distribution gaz, de la politique et des
missions propres du Bureau d'Exploitation, l'ASSISTANT CHEF D EXPLOITATION
REGULATION participe aux activités du Bureau d'Exploitation et apporte son soutien
au Chef d'Exploitation dans la gestion des incidents et la mise hors danger des
personnes et des biens sur le territoire afin de contribuer à la qualité du produit gaz.
Ses activités portent notamment sur :
- la régularisation téléphonique de l'ensemble des dépannages parisien,
- des visites de chantiers "Chantier sensible".
- la préparation des AT pour toutes les activités sur réseau et CICM,
- l'alerte du CE en cas de dysfonctionnement,
- la conduite du réseau, sur ordre du CE, en cas d'incident,
Il pourra être missionné sur d autres thématiques liées aux missions du BEX
(Schéma de vannage, GMAO, Piste RSF,...).

Profil professionnel
Recherché

Connaissances techniques des ouvrages gaz (par un emploi passé ou présent au
sein des fonctions Exploitation ou Ingénierie/MOA de GRDF).
Rigueur, bon relationnel, capacité d initiative et grande autonomie recherchées.

252

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

DUCREY Olivier
Téléphone : 06.10.96.36.35
Mail : olivier.ducrey@grdf.fr

Ref 21-20824.02

RENAUDIN Jérome
Téléphone : 06.58.31.40.37
Mail : jerome.renaudin@grdf.fr

4 janv. 2022

Date de première publication : 18 nov. 2021
Date de dernière publication : 14 déc. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SARTHE ANJOU MAY
ING SAM PROJET 53 72 PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Ingénierie Sarthe Anjou Mayenne 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
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.
Une équipe souriante, compétente, accueillante, dynamique vous attend pour vous
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aider à monter en compétences et travailler dans la bonne humeur, alors....
Rejoignez-nous à Laval :
à proximité immédiate de la Bretagne et de la Normandie
sportive (Football, Courses hippiques, ...),
culturelle (vieille ville, spectacles ...),
étudiante (pour tous les niveaux, écoles d'innovation, informatiques),
dotée de transports en communs (TGV, train, bus),
à la vie douce : campagne, ville, toutes commodités, dynamique, coût de la
vie.

Référence MyHR : 2021-40635
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

02.43.47.51.29
Téléphone :

14 janv. 2022

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

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

Ref 21-21476.02
RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERE
GMR NORMANDIE
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GDP AGNEAUX
Antenne de TOLLEVAST
Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaitre Gdp (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO2
Mission
L emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
est en appui du coordonnateur maintenance GDP pour l activité d assistance à la conduite des
installations situées sur le territoire du groupement de postes.
Activités
Il prépare, dirige et réalise les opérations :
o de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines ;
o de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de contrôle commande des postes.
En fonction de l organisation de l unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles de
gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le cadre
d action de remise à niveau.
Il est en appui dans la gestion des accès aux ouvrages (consignation, délivrance des documents,
).
Il est en appui à l activité d assistance à la conduite du réseau notamment pour intervenir sur site
en cas de man uvre ou d incident ainsi que pour l analyse des incidents.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, .

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

RTE - GMR NORMANDIE
GDP AGNEAUX
Antenne de TOLLEVAST
CD 122, La Longue Chasse 50470 TOLLEVAST
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=12
action
immédiate

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le MDP GDP au 06.98.72.62.56

14 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Majoration résidentielle

Ref 21-22164.01
RTE

Date de première publication : 14 déc. 2021
RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Nantes
Service Liaisons Aériennes et Souterraines
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Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF 7.8.9.10.11

1 Assistant (e) D'equipe H/F

Description de
l'emploi

Position PO2
Missions
L'emploi participe au fonctionnement (plannings, gestion logistique, matérielle) au périmètre de
plusieurs services du Centre de Développement Ingénierie Nantes.
Il en réalise les activités de secrétariat.
Activités
Il favorise la qualité et la fluidité des échanges pour contribuer à la performance des services.
Il saisit et met en forme des documents (courriers, tableaux, rapports, ...) à partir de documents
manuscrits, enregistrés ou pris en note.
Il rédige des courriers ou documents usuels (compte-rendus de réunion, mails, ...).
Il gère les informations écrites nécessaires à l'activité des services (réception, tri, diffusion à
l'interlocuteur adéquat et gestion du classement).
Il assure le premier niveau de contact entre les services et l'extérieur, tel que réceptionner les
appels, transmettre les messages, et accueillir les visiteurs.
Dans son activité quotidienne, il utilise les applications SI de RTE liées à la gestion du temps et
des coûts pour :
- suivre et organiser les actions entreprises par les services au travers de l'organisation de
réunions et la gestion des plannings,
- gérer et anticiper les aspects logistiques des services (déplacements professionnels,
commandes, réservation de salles...),
- réaliser le suivi de dossiers de gestion courante des services (Bons à payer, factures...).
Il peut être amené ponctuellement à :
- assurer la continuité du secrétariat en proposant des solutions adaptées (planification des
congés,...) et en les mettant en uvre,
- assurer la suppléance des activités des assistant(e)s du Centre
- apporter un appui aux services sur des dossiers spécifiques (contrôle interne,...).
Il contribue aux groupes de travail du métier.

Profil
professionnel
Recherché

Savoir assurer un rôle d'interface en s'appuyant sur les techniques de communication écrite et
orale.
Savoir mettre en place une organisation de travail.
Savoir organiser la gestion des besoins logistiques d'un manager, d'une équipe.
Savoir piloter le planning d'un manager, d'une équipe, d'un projet.
Connaître et mettre en oeuvre les outils de gestion de l'information.
Savoir utiliser les outils bureautiques.
Connaître l'organisation globale de RTE et de ses métiers.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

6 rue Kepler 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 le chef de service au 06 62 84 27 94

4 janv. 2022
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Ref 21-22160.01

Date de première publication : 14 déc. 2021

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AGNRC SE

Position G

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF 7.8.9

1 Animateur Raccordement Conseil Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Accueil Gaz Naturel Raccordement et Conseil (AGNRC) est en charge de
l'accueil multicanal (téléphone, mails, courriers, ...) des clients particuliers de GRDF
sur la Région Centre-Ouest.
Les conseillers accompagnent le client tout au long de son projet énergétique, jusqu'à
la mise en service de son installation gaz, dans le conseil énergétique.
Votre activité principale sera de faire progresser les conseillers sur la qualité du
discours pour fidéliser et conquérir de nouveaux clients (conseil, promotion du Gaz
Naturel, des usages, des solutions, des financements...) mais également sur la partie
métier du traitement des demandes (outils, processus, raccordement). Pour ce faire,
vous co-construisez le plan de professionnalisation avec l'équipe managériale.
Vous réalisez des accompagnements, écoutes, formations sur votre site
d'appartenance mais également à la maille Sud-Est, par l'intermédiaire d'ateliers à
distance multisite.
Vous aurez également en charge la formation et l'accompagnement des nouveaux
arrivants, des nouvelles activités mises en place. Dans le cadre de cette mission,
vous serez le garant de la méthode d'animation pour les actions d'accompagnement
mises en place. Vous assurerez ainsi un rôle de soutien aux intervenants (conseillers,
responsables d'équipes,...) dans la réalisation de leurs actions.
Vous contribuerez aussi à l'activité conseil de l'agence avec la prise en charge
d'appels. Cette implication opérationnelle vous permettra de contribuer directement à
la tenue des enjeux clients et de rester au contact de l'activité de l'agence dans le
temps.
Vous intégrez l'équipe solidaire, énergique et moteur des coachs de l'AGNRC SE et
vous intégrez un métier animé nationalement. Vous formez avec le management en
place un binôme permettant de faire progresser l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un sens client avéré et communicatif. Vous souhaitez mettre votre
énergie au service des résultats d'un collectif. Vous êtes autonome tout en réalisant le
bon niveau de Reporting à votre responsable. Vous démontrez des qualités de savoir
être dans les relations interpersonnelles permettant d'assurer la mission d'appui au
management.
Les candidats recherchés auront une expérience probante dans la relation client, le
commercial et/ou la professionnalisation.

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),
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Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement 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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Eric CHAPELAY
Téléphone : 06 21 20 41 38
Mail : eric.chapelay@grdf.fr

Nicolas RIESER
Téléphone : 06 67 48 65 03 - nicolas.rieser@grdf.fr

Ref 21-22155.01

4 janv. 2022

Date de première publication : 14 déc. 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

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

Vous intégrez l'Agence Intervention Franche Comte Centre En tant que Technicien
Electricité.

Dans le cadre des règles techniques, administratives, de sécurité et avec l objectif de
renforcer la satisfaction de nos clients, vous :
- préparez les chantiers et les accès en veillant au respect des procédures qualité et
de l ensemble des prescrits réglementaires (Consigne Générale d'Exploitation, CET,
arrêté technique, etc.)
- participez à l'exploitation / la maintenance / au dépannage des réseaux HTA et BT
ainsi qu'à leur mise en et hors exploitation.
- contribuez à l'atteinte des objectifs de l'agence par votre action volontaire,
rigoureuse et innovante pour la sécurité des personnes et des biens.
- préparerez vos revues de portefeuille
Vous pourrez être chargé de travaux et de consignation dans le cadre de travaux
programmés ou de dépannage.

En tant que Technicien Exploitation vous pourrez peut-être être amené à animer des
équipes.
L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas
de situation de crise.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pourrez peut être sollicité pour
exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force
Intervention Rapide Électricité).
Profil professionnel
Recherché

Bonne expérience de l'exploitation, connaissance des procédures d'accès et des
textes réglementaires.

Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention, capacité à utiliser
des applications informatiques et outils.

Dynamique, Autonome, ouvert et rigoureux, ayant le sens du contact avec la clientèle,
dans le respect des règles de prévention qui sera votre priorité absolue.
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 : 2021-41779
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

- 25 RUE THOMAS EDISON - BESANCON ( 25000 )
( Doubs - 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

GARRET FLORIAN
Téléphone : 07.63.65.92.96
Mail : florian.garret@enedis.fr

WALLISER-KLEIN JEAN CHRISTOPHE
Téléphone : 03.81.83.85.50
Mail : jean-christophe.walliser@enedis.fr

17 févr. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2021
Date de dernière publication : 14 déc. 2021

Ref 21-19929.03
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Département Compression
Eq Exploitation Maintenance St Avit (26)

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

1 Technicien.ne Exploitation Compression (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

ET LE POSTE AU QUOTIDIEN?
Être Technicien.ne Exploitation Compression au sein de la Direction des Opérations, c'est
veiller au bon fonctionnement des installations de vos stations de compression.
Pour cela, vous réalisez des actes de maintenance préventives et correctives sur l'ensemble
des systèmes de la station : turbines à gaz, compresseurs, vannes, instrumentation,
automatisme
Votre champ d'action est vaste ! Vous consultez les données des systèmes informatiques de
supervision. Vous assurez le suivi et la traçabilité des activités de la station. Vous rédigez des
consignes de man uvres et de sécurité relatives aux travaux sur le site ainsi que des comptes
rendus des interventions réalisées.
Vous participez au roulement d'astreinte d'action immédiate sur la station.
Pour mener à bien vos missions, vous travaillez en permanence avec le souci de la sécurité
des personnes et des biens, mais aussi du respect de l'environnement.

NOS MISSIONS, CE SONT NOS COLLABORATEURS QUI EN PARLENT LE MIEUX
« Avant d'entrer chez GRTgaz, en 2015, j'ai travaillé pendant dix ans au sein de Grdf en tant
que contremaître exploitation gaz, puis manager. Mon poste actuel me plaît pour la variété des
activités qu'il propose, des plus simples au plus complexes. J'ai aussi l'opportunité de toucher à
tous les éléments permettant à la station de fonctionner&#8239;: gasoil, électricité, gaz C'est
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également un poste qui ouvre beaucoup de portes et me permettra sans doute d'évoluer
encore, notamment vers du management.»
Matthieu, 33 ans, Technicien Exploitation Compression
Pour en savoir plus sur le métier Compression au sein de GRTgaz:
https://www.youtube.com/watch?v=sGQOfCWYnaQ
Profil professionnel
Recherché

VOUS VOUS RECONNAISSEZ?
Titulaire d'un diplôme de niveau Bac +2 dans le domaine de la maintenance industrielle, de
l'électrotechnique et/ou de l'automatisme ou doté.e d'une expérience équivalente ? À l'aise
avec l'outil informatique, rigoureux.se, organisé.e, vous avez le sens du travail en équipe et
savez travailler en autonomie
ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ-NOUS!

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte.
Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).
Les candidats.es. des Industries 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.

Lieu de travail

GRTgaz
Lieu Dit le Flachet
26330
SAINT AVIT
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4080&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Xavier MAURICE
Téléphone : 06 65 52 69 48

28 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2
- V3
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Ref 21-22146.01

Date de première publication : 14 déc. 2021

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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MyHR 2021-41971
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

283 AV PIERRE SEMARD CAHORS ( 46000 )
( Lozère - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Pierre MONTAGNAC
Téléphone : 06.86.66.63.51
Mail : pierre.montagnac@enedis.fr

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

12 janv. 2022

Date de première publication : 20 oct. 2021
Date de dernière publication : 14 déc. 2021

Ref 21-19477.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
APPROVISIONNEMENT
GAZ

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Gestionnaire D'approvisionnement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel de réseau électrique et gaz, nécessaire au fonctionnement des
Unités d'Enedis et de GRDF. Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 12
sites sur le territoire, avec 11 Agences Logistique et 6 Agences en charge de
l'approvisionnement des matériels.
Chaque Agence Approvisionnement gère les commandes d'approvisionnement d'un
domaine d'achat donné, passées sur les contrats d'achats nationaux, gère les stocks
des matériels de son domaine, et assure la relation avec les fournisseurs.
L'Agence Approvisionnement Gaz gère les commandes et les stocks des matériels de
réseau gazier (compteurs, tubes, piquages, accessoires, postes de détente...). Elle se
compose de 12 gestionnaires d'approvisionnement.
Au sein de l'Agence Approvisionnement Gaz :
- vous gérerez les commandes d'approvisionnement d'une partie des matériels du
domaine Gaz (portefeuille de plusieurs sous-domaines), passées sur les contrats
d'achats nationaux mis à disposition par GRDF,
- vous gérerez le stock de ces matériels, réparti sur les 11 Agences Logistique de
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SERVAL,
- vous assurerez la relation avec les fournisseurs titulaires des contrats de votre
portefeuille.
Vous contribuerez ainsi à la mise à disposition des matériels demandés par les unités
clientes (DR), à la performance de l'unité dans un souci constant de qualité de service
et de satisfaction client.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura un esprit de service au client, des capacités relationnelles avérées
et une aptitude pour le travail en équipe.
Il devra être rigoureux et posséder des capacités d'analyse de données chiffrées, de
maîtrise de la gestion du temps.
De par son expérience, il fera preuve d'aisance dans la pratique des outils
informatiques.
Une connaissance de SAP est un plus.
Une expérience dans le domaine des approvisionnements-achats et/ou une
expérience dans le domaine comptabilité-gestion seraient appréciées.
Une connaissance des matériels utilisés par GRDF serait un atout.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-39285
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

ZAC LES FOSSES LOUVRESS GENNEVILLIERS ( 92230 )
( 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.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

TROMEUR BRIGITTE
Téléphone : 01.40.99.61.88

21 janv. 2022

Mail : brigitte.tromeur@enedis-grdf.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- prolongation

Ref 21-22138.01

Date de première publication : 14 déc. 2021
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE LOGISTIQUE TECHNIQUE
Section LOGISTIQUE STOCK

Position G

COMBUST DECHET LMI
Exploitation logistique

GF 7.8.9

1 Technicien H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques de l'Entreprise, des orientations et objectifs de l'Unité, et
sous la direction du MPL LS, les missions du Technicien Logistique Stock sont les
suivantes :
-Détecte les écarts aux différents référentiels (Conservation,
emballage-conditionnement, stockage produits chimiques)
-Traite les écarts si nécessaire avec l'aide de sa hiérarchie.
-Rédige les fiches relatives aux écarts détectés et les remonte aussi dans l outil «
CQPDR » (Capitalisation Qualité Pièces De Rechange).
-Analyse et traite les écarts d'inventaire entre stock réels et stocks comptables
remontés par le magasin.
-Gère les écarts documentaires avec UTO (relance UTO, demande de mise au
rebut, ).
-Réalise les mises au rebut de pièces si nécessaire.
-Maîtrise le processus logistique d exécution (Expéditions / réceptions / inventaire /
réintégrations/ écart / rebut / CQPDR).
-Maitrise le logiciel « CQPDR » dans sa globalité.
-Maitrise les processus « Ecart documentaire » et « BONI/MALI ».
-Aide ses collègues à la prise en compte des exigences liés à son emploi (FIFO, suivi
des péremptions .).
-Réalise un suivi rigoureux et précis des produits spécifiques (inventaire armoires
coupe-feu ).

Profil professionnel
Recherché

-Capacité à intégrer un environnement logistique.
-Bonne connaissance des la filière PDR serait appréciée.
-Aptitude au pilotage des affaires (suivi SAP, suivi budgétaire, gestion de stocks).
-Rigueur et traçabilité dans le pilotage de ses missions.
-Connaissance CQPDR serait apprécié (capitalisation qualité PDR)

Compléments
d'information

Compétences souhaitées dans les domaines : CACES 3/5/6 et Pontier BAB.
Poste susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail

CNPE NOGENT SUR SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 59 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

HUSELSTEIN Rachel
Téléphone : 03.25.25.64.96
Mail : rachel.huselstein@edf.fr

5 janv. 2022
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Date de première publication : 26 nov. 2021
Date de dernière publication : 14 déc. 2021

Ref 21-21287.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
Service A2P
Section PS

Position G

PROTECTION DE SITE
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien Ps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la doctrine protection de site et des objectifs définis par le CNPE,
des règles de fonctionnement et de sécurité , l'emploi exploite les systèmes de
surveillance et de contrôle des accès, sous la responsabilité d un responsable
d équipe de quart , afin de contribuer à la sécurité et à la sûreté des installations du
site, des matières nucléaires et des personnes contre les agressions et les actes de
malveillance.
L'emploi garantit
-en temps réel le respect des règles d'accès au site des piétons et des véhicules de
par son accueil, ses contrôles, .
-la sécurité du site par une surveillance constante du bon état des installations de la
Protection de Site et des systèmes de contrôle, conformément à la réglementation en
vigueur.
L'emploi contribue
à la bonne image de marque du CNPE en conciliant la qualité de l'accueil, l'efficacité
des contrôles et la rapidité d'exécution des procédures.
à la mise en uvre des moyens matériels et humains d'intervention afin d'assurer la
lutte contre l'incendie.
à la formation par compagnonnage des agents techniques de Site et des nouveaux
arrivants dans l'équipe de quart.
L emploi est susceptible d être référent PFI.

Profil professionnel
Recherché

Personne rigoureuse, motivée, curieuse, bon relationnel et capacité d'adaptation.
Des compétences minimales dans les domaines électriques et informatiques.
Discrétion demandée et liée au métier.

Compléments
d'information

Poste en services continus

Lieu de travail

CNPE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

pour candidature CS :
Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
:DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

Fabien CUGNEZ
Téléphone : 05.63.29.35.51
Mail : fabien.cugnez@edf.fr

David MARITCH
Téléphone : 05.63.29.39.13

31 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de fin prolongée
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Ref 21-22134.01

Date de première publication : 14 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RAC BRANCH NANCY PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilotage Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

A la recherche de nouvelles compétences et perspectives d'évolution au sein
d'Enedis ?
Rejoignez l'Agence Raccordement en Lorraine!
Vous réaliserez des prestations liées aux raccordements électricité des segments
Particuliers au sein de la MOAR.
Les activités à assurer au sein du groupe sont :
Prise en charge et élaboration des demandes de raccordement
Validation des études réalisées par les prestataires
Gestion et suivi des travaux (Programmation, commandes, suivi et contrôle des
prestataires, attachements)
Réalisation d'appels sortants dans le cadre du traitement et du suivi des demandes
clients,
Traitement des réclamations
Appels de confortement post-travaux.
Par ailleurs, vous assurez la relation avec les titulaires des marchés branchement, et
leur apportez une assistance technique. A ce titre, la connaissance de la norme
C14-100 serait un plus. Vous pourrez vous voir confier une mission de suivi d'un
prestataire en tant que référent pour la MOAR.
Les compétences que vous aurez acquises dans ce poste vous permettront d'accéder
à des métiers techniques de l'ingénierie ou de la programmation.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert, rigoureux, vous possédez un sens aigu de la relation client, vous
contribuez à améliorer la satisfaction des clients dans le domaine du raccordement.
Vous aimez travailler en équipe.
Les candidats recherchés auront une expérience probante de la relation clientèle
et/ou une bonne connaissance du domaine du raccordement (technique et outils
informatiques).

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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
Temps de travail : ATT du groupe. 35h

Référence MyHR : 2021-41503
L'emploi 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.

Thomas GOUDOT
Téléphone : 06.69.40.78.90
Mail : thomas.goudot@enedis.fr

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

Ref 21-22131.01

18 févr. 2022

Date de première publication : 14 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ALBERTVILLE TRAVAUX

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

2 Charge(e) De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).

Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
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Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :
-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,
-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,
-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,
-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.
Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre,
-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,
-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,
-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein:
- Sans enfant : 16 %
- 1 enfant : 20 %
- 2 enfants : 24 %
- 3 enfants et + : 28%
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors Enedis transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en
joignant votre modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1).
Ce poste est éligible au CERNE(Contrat Engagement Réciproque Négocié ENEDIS).
Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement contractuel, d'une durée
déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des formations particulières
demandées, des immersions, un parcours professionnel construit, une évolution de
votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps, un poste, une région, un
lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
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Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41948
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ROUTE DES CHENES GILLY SUR ISERE ( 73200 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

DUFOURNET ADRIEN
Téléphone : 04.76.20.87.12
Mail : adrien.dufournet@enedis.fr

Ref 21-22393.01

18 févr. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 16 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SE
BERG SE

Position F

Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Etudes Reseaux Gaz Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous êtes attiré(e) par un métier technique en lien direct avec le projet d entreprise :
le métier de Chargé d'Etudes gaz est fait pour vous !
Au sein du Bureau d'Etudes Régional Gaz Sud-Est (BERG SE), le Chargé d'Etudes
gaz senior réalise des études technico-économiques dans différents domaines :
raccordement biométhane et gros consommateurs, extension de réseau,
modernisation/adaptation du réseau et déplacement d'ouvrages (postes et
canalisations), augmentations de puissance. Il est amené à réaliser des études
complexes et des études à long terme de type schémas directeurs et schémas de
vannage visant à optimiser le réseau de distribution en fonction des contraintes de
continuité d'alimentation et de sécurité.
Le chargé d'études gaz senior apporte tous les éléments indispensables à la prise de
décision (coût prévisionnel, justification des solutions proposées et proposition de
décision) et à la bonne réalisation des ouvrages (dimensionnement, implantation,
choix techniques...). Il contribue à la qualité des différentes bases de données du
271

patrimoine, élément essentiel à l'activité du distributeur. Il est force de proposition sur
les questions de choix techniques relatives à la conception et à l'architecture du
réseau et peut se voir confier toute autre mission d'animation ou de pilotage dans le
cadre des activités du BERG.
L'activité nécessite une étroite collaboration avec de nombreux interlocuteurs des
Directions Réseau et Clients-Territoires (Exploitation, Maintenance Spécialisée Gaz,
développement, Ingénierie, Bureau d'Exploitation, MOAD ).
Cet emploi est éligible au travail à distance selon l'accord GRDF et la charte TAD en
vigueur au sein de l'équipe.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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
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bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail
105 RUE RENE DESCARTES - AIX EN PROVENCE ( 13100 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Yves DAGUET
Téléphone : 06.07.85.70.63
Mail : yves.daguet@grdf.fr

Ref 21-22392.01

30 déc. 2021

Date de première publication : 16 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SE
BERG SE

Position F

Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Etudes Reseaux Gaz Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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
82 RUE SAINT JEROME LYON 07 ( 69007 )
( 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.

30 déc. 2021
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Yves DAGUET
Téléphone : 06.07.85.70.63
Mail : yves.daguet@grdf.fr

Date de première publication : 29 nov. 2021
Date de dernière publication : 16 déc. 2021

Ref 21-21330.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Programmateur Cpa Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité, en qualité de programmateur senior, vous
participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation, et contribuez à la
satisfaction des clients, des collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de
l'Agence.
Votre métier consiste à :
- Planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux chantiers
réalisés par les bases opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs
et encadrants de ces bases
- programmer des rendez-vous avec les clients
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité
En tant que référent métier de votre équipe, vos principales missions sont :
- l'animation de la préparation des chantiers à la maille de l'agence (affectation,
performance et qualité de la préparation, suivi des dossiers, animation du réseau,
etc.)
- la montée en compétences des opérateurs et programmateurs de la CPA, en
particulier sur la technicité des interventions
- le pilotage de programmes travaux (Linky, maintenance...)
- l'appui au pilotage de la CPA (performance, plan de charge, optimisation de la
programmation, suivi d'indicateurs).
- la programmation des activités complexes selon différents paramètres (gestion des
priorités, des disponibilités, des matériels, des compétences des techniciens, de la
localisation,...).
En fonction des besoins du moment vous serez responsabilisé sur le pilotage d'une
ou plusieurs activité à la maille Agence et vous participerez aux réunions des
interfaces.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2021-40461
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

RABUT ORAMA
Téléphone : 07.87.42.30.99
Mail : orama.rabut@enedis.fr

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

21 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 21-22383.01

Date de première publication : 16 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SE
BERG SE

Position F

Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Etudes Reseaux Gaz Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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
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coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail
2 ALLEE GROUPE N BOURBAKI - AUBIERE ( 63170 )
( Puy-de-Dôme - Auvergne )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Yves DAGUET
Téléphone : 06.07.85.70.63
Mail : yves.daguet@grdf.fr

Ref 21-22381.01

30 déc. 2021

Date de première publication : 16 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DIRECTION APPUI OPERATIONNEL
Coordination Pilotage Sessions (438580021)

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi

Au coeur de l équipe COOPS (COOrdination Pilotage Sessions), l'emploi participe à :
- l élaboration des propositions de planification en lien avec le périmètre d'activité et
intégrant l'ensemble des contraintes matérielles, organisationnelles, contractuelles
liées aux cahiers des charges de la formation,
- l alimentation des supports utiles au suivi de la production de la planification en
liaison avec le planificateur confirmé,
- l organisation et l animation des réunions et/ou audios de coordination en lien avec
le périmètre d'activité,
- au titre de représentant de la planification, à des réunions de travail, au sein de la
DAO et/ou de l'unité,
- l'élaboration et le maintien des modèles d'évènements dans l'outil de planification,
- la proposition des évolutions et/ou pratiques "métiers" concernant l'outil de
planification,
- l initiation et la publication des sessions de formation dans l'outil de planification en
assurant le contrôle qualité de la saisie des données,
- la réalisation des rapports d'évènements à partir de l'outil de planification,
- la participation au processus d'inscription aux cursus de formation.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du cycle annuel de gestion de la formation (recensement des besoins,
constructiion des sessions ets...) et des offres de formation.
Maitrise d'EXCEL, MyHR et des outils de suivi administratif (du plan de formation, )
ainsi que du SIRH Formation.
Réactivité et esprit de synthèse.
Bon relationnel.
Force de proposition.
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Lieu de travail

UFPI Bugey ST VULBAS
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA: vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA: adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

AUBERT Stéphanie
Téléphone : 04.37.63.65.05

Ref 21-22379.01

30 déc. 2021

Date de première publication : 16 déc. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GROUPE D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE SAVOIE MONT BLANC
GROUPEMENT D'USINES DE LA BATHIE
FSDUM n°415545051

Position F

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 9.10.11

1 Technicien Principal D'exploitation En Ai H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes d'exploitation des ouvrages hydrauliques et du respect
des règles du domaine sécurité, l'emploi exerce son activité sur l'ensemble du
Groupement de LA BATHIE.
L'agent garantit le fonctionnement et le suivi des installations dont il a la charge en
réalisant les manoeuvres d'exploitation, les contrôles et les consignations
nécessaires.
Il contribue :
- à la sûreté du réseau et à la qualité de la fourniture d'électricité ;
- à la continuité de fonctionnement des installations en assurant la maintenance de
premier niveau et les opérations de dépannage sur un aménagement à fort enjeu
production ;
- au retour d'expérience sur incidents en analysant les dysfonctionnements.
Il propose des améliorations de fonctionnement des installations. Il veille au respect
des règles de sécurité par les agents et les intervenants extérieurs.
Il est conscient des enjeux de l'hydraulique et est force de proposition sur
l'amélioration de notre performance en général et celle des opérations de
maintenance courante en particulier.
L'agent pourra être amené à intervenir sur l'ensemble du groupement d'usines.
L'agent participe au roulement d'astreinte d'action immédiate du groupement d'usines
de LA BATHIE.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances de l'exploitation des aménagements hydroélectriques.
Bonnes compétences techniques (électrotechniques principalement et mécanique
générale), associées à un esprit d'analyse et sens de l'initiative.
Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et Sûreté hydraulique.
Bon niveau de synthèse et d'expression écrite, maîtrise des expressions de besoins.
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Capacité d'organisation, d'animation et aptitude à travailler en équipe.
Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne, en été et en
hiver, sont nécessaires.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.
Compléments
d'information

Poste en pépinière
La mobilité bénéficiera des dispositions d'accompagnement de la mobilité éligibles au
moment de la mobilité.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec
la composition familiale.
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
d'emploi à 90%.
Astreinte d'action immédiate (PERS 530) avec logement imposé dans la Zone
d'Habitat d'Astreinte.
Ce poste comporte une sujétion de services incompatible avec un temps partiel.
Majoration résidentielle saisonnière : 25 % de janvier à mars.
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
La durée du mandat pour ce poste est à minima de 5 ans.

Lieu de travail

Groupement d'usines de LA BATHIE 73540 LA BATHIE
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Astreinte
d'action
immédiate

Andy LORIENTE
Téléphone : 04.79.31.84.01
Fax : 04.79.31.03.17

Ref 21-22361.01

4 févr. 2022

Date de première publication : 16 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE
METROLOGIE

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Formateur H/F

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte de l'ordre
de 290 salariés répartis sur 6 campus sur le territoire national.
La DFP a en charge le pilotage global, la mise en oeuvre et la réalisation des
dispositifs de formation relatifs aux métiers d'Enedis et travaille à ce titre à la montée
en compétences de près de 38 000 stagiaires par an.
Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe Raccordement et métrologie.
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Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier technicien en AIS sur la partie Métrologie-Comptage.
Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir (technique et sécurité) et de
contribuer à la professionnalisation des agents d'Enedis,
Vous avez une expérience dans le métier de Technicien en AIS, partie comptage et
métrologie.
Vous avez de :
- Bonnes connaissances et pratiques sur les protections clients.
- Bonne connaissance et pratique des outils SI du domaine comptage/Métrologie
Vous réalisez des études, des contrôles et des réceptions de dossiers postes clients
Des connaissances sur les mesures en QF seraient un plus.
Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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 : 2021-40582
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

YANNICK MORA
Téléphone : 07.61.61.88.93
Mail : yannick.mora@enedis.fr

14 janv. 2022
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Ref 21-22359.01

Date de première publication : 16 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
RELAT CLIENTS GRANDS PROJETS
EM CLIENTS
GE

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9.10.11

1 Responsable D'équipe H/F

Description de l'emploi

L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également, au sein de l'agence Groupes Electrogènes, un parc de 3000
Groupes Électrogènes Réserves répartis sur 7 sites sur le territoire national,
mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis. L'agence GE supervise
par ailleurs la maintenance des Groupes Électrogènes Mobiles pour le compte des
DR Enedis.

Au sein de l'agence Groupes Electrogènes, le responsable d'équipe maintenance est
en charge de l'animation des experts techniques maintenance Groupes Electrogènes,
postés sur chacune des 7 plateformes logistiques dédiées (Aix, Bordeaux, Lyon,
Nancy, Orléans, Rennes, Saint-Quentin). Il agit dans le cadre du système de
management de l'unité opérationnelle SERVAL, du contrat d'objectif de l'agence
Groupes Electrogènes, et des chartes conclues entre SERVAL et les DR.
L'emploi est garant de la bonne exécution des missions "maintenance" des GER et
GEM, conformément aux processus métiers et SI définis, et aux dispositions
contractuelles qui lient Enedis aux prestataires maintenance sur chacune des
plateformes et/ou chacune des DR.
Expert technique sur le domaine des groupes électrogènes "Réserve" et "Mobile", le
responsable maintenance assure le partage des bonnes pratiques techniques au sein
de l'agence, supervise les grosses opérations (validation travaux, SAV, litiges) et
participe, en appui de la DT, à la validation technique (recettes) des GE produits par
les constructeurs.
Profil professionnel
Recherché

Membre du TOP5 agence, il partage le rôle de représentant SERVAL auprès des
clients (opérationnels Enedis) et des prestataires. Il contribue notamment au
traitement des réclamations / litiges en lien avec les opérationnels et les prestataires
dans un souci permanent de performance, de qualité de service, et de satisfaction
client. Il assure le reporting et l'analyse nécessaires à la tenue des revues annuelles
de performance des prestataires qu'il co-anime avec le contract manager.
L'activité du Responsable d'Equipe maintenance GE est contrainte par les conditions
de marchés qui lui sont imposées et par les procédures et règles de gestion définies
par l'unité.
Au regard de ses missions et du périmètre national de l'agence GE, de nombreux
déplacements sont à prévoir sur le territoire métropolitain.
L'emploi peut aussi être sollicité dans le cadre d'un dispositif exceptionnel du type
FIRE.
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Le candidat devra faire preuve :

- de capacité/expérience réussie d'animation d'un collectif de travail, en présentiel et
en travail à distance
- de capacité à animer /susciter la performance des prestataires externes
- de capacité à agir avec rigueur et prévention
- d'expertise technique sur le domaine des groupes électrogènes
- d'une bonne compréhension des métiers d'exploitation des réseaux d'électricité.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-42136
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Benjamin Roux
Téléphone : 06 99 23 98 68
Fax : 05.57.54.35.80
Mail : benjamin.roux@enedis-grdf.fr

Ref 21-22350.01

14 janv. 2022

Date de première publication : 16 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE
SECTION CA

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F
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Description de l'emploi

L'emploi, situé dans un collectif de Chargés d'Affaires, pilote les affaires dans le
domaine robinetterie qui lui sont confiées dans le cadre des projets "Arrêt de tranche"
et "Tranche en Marche"
A ce titre, il prépare, organise et coordonne les opérations de maintenance en
intégrant les exigences de sûreté, de sécurité et radioprotection, d'environnement
ainsi que le respect des délais et la maîtrise des coûts.
Par le suivi de plusieurs stages et le compagnonnage, il acquière progressivement les
compétences nécessaires à l'obtention d'une autonomie suffisante dans son travail.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de maintenance dans le domaine robinetterie.
Une expérience dans les domaines suivants serait appréciée:
· Chaudronnerie, supportage
· END
· Soudage

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter des travaux postés
Qualification des services civils:
35% sans astreinte
55% avec astreinte
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

action
immédiate

Mathieu TOURNEBIZE
Téléphone : 02 38 29 73 40
Mail : mathieu.tournebize@edf.fr

15 janv. 2022

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

Ref 21-20683.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
AREX
MPS OPE ARX BEX TLS-PV

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 Bureau d'Exploitation, dans le cadre des politiques, procédures et
consignes d'exploitation électricité, vous préparez, délivrez et contrôlez les accès aux
réseaux de distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération
électrique ou non électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements)
ou dans leur environnement et êtes Gestionnaire des dépannages.
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Dans le cadre de votre mission, vous garantissez la sécurité des intervenants et des
Tiers et contribuez à la qualité et à la continuité de la fourniture, à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à la maîtrise des coûts.
Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance économique et de
qualité de la Direction Régionale Enedis Midi Pyrénées Sud.

Enfin, vous participez aux projets transverses du domaine exploitation principalement
en lien avec le Processus Assurer la Performance Opérationnelle du Réseau (APOR),
et aurez la responsabilité de Chargé d'Exploitation.
Vous êtes un relais managérial de l'encadrement de l'agence, à ce titre vous êtes
susceptible de représenter l'encadrement dans certaines réunions transverses.
Vous participez à la montée en compétence des chargés d'exploitation.

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

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions avec une forte
implication dans le domaine de la prévention.
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 et/ou de GRDF
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences 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 : 2021-40480
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr
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Patrice GARNIER
Téléphone : 06.99.92.51.62
Mail : patrice.garnier@enedis.fr

Guillaume PONNIER
Téléphone : 05.34.45.89.35
Mail : guillaume.ponnier@enedis.fr

18 févr. 2022

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

Ref 21-22329.01

Date de première publication : 16 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
COND ET PS LA PEROLLIERE

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Formateur H/F

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.
La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.
La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.
Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe conduite et postes sources
Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier Technicien en AIS - Poste Source.
Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis,
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Vous êtes TECHNICIEN EN AIS ( périmètre Postes Sources)
Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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 : 2021-40658
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CLAUDE SERRE
Téléphone : 06.26.46.73.64
Mail : claude.serre@enedis.fr

Ref 21-22328.01

13 janv. 2022

Date de première publication : 16 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
COND ET PS LA PEROLLIERE

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Formateur H/F

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.
La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
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Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.
La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.
Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe conduite et postes sources.
Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier Technicien en AIS - postes Sources .
Son périmètre d'animation sera principalement les formations « Courants Forts », «
Exploitation PS », « TST CCA-BAT-OMT ».
Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis.
Vous avez une expérience dans un ou plusieurs des domaines suivants :
le domaine de l'exploitation PS,
le domaine des postes source (Courants Forts),
la maintenance des OMT,
Vous avez une appétence pour les systèmes informatiques.
La DFP vous propose de mettre en valeur et de renforcer vos compétences au sein
de l'équipe Conduite et postes source.
Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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 : 2021-40646
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 )
( 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 :
288

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

CLAUDE SERRE
Téléphone : 06.26.46.73.64
Mail : claude.serre@enedis.fr

Ref 21-22321.01

13 janv. 2022

Date de première publication : 16 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MOAR DELIBERE
ING MOAR PUTEAUX 1

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 de la direction Raccordement Clients et Ingénierie IDF Ouest, vous serez
rattaché à l'Agence Ingénierie et Grands Projets, qui a pour missions de garantir le
bon déroulement des travaux de modernisation du réseau et d'accompagner les
grands projets d'aménagement du territoire tels que le Grand Paris, les TRAM ou les
JO Paris 2024.
Nous cherchons un nouvel Avenger pour prendre en charge ces projets. Spiderman
et Black Widow vous accueillerons pour une immersion afin de tester vos
superpouvoirs.
En tant que Chargé de Projet, vous aurez pour mission, si vous l'acceptez, de veiller
à la bonne réalisation des projets de nos clients. Vous irez tant au bureau que sur
chantier, coordonnerez le pilotage des travaux de A à Z, tout en assurant la gestion
technique et financière.
Vos missions :
- Analyser et valider les dossiers clients
- Gérer la livraison du matériel
- S'organiser en autonomie et avoir une vision panoramique de l'entreprise : contact
direct avec la quasi-totalité des autres métiers d'ENEDIS
- Suivre la réalisation des travaux dans le respect des délais, budgets et des règles
de l'art
- Gérer les aléas
- Utiliser les outils SI IEP, PGI, e-Plans, Pack Office
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En tant que chargé de projet senior, vous gérez dans votre portefeuille des projets
complexes, et prenez en charge des activités transverses dans l'équipe.
La liste des superpouvoirs pour la réalisation de toutes vos missions vous sera
transmise à votre arrivée en attendant vous pouvez déjà voir nos superhéros en
action en suivant ce lien
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé d'un Bac+2/Bac+3 dans le domaine de la gestion d'affaires en
ingénierie (BTS ATI, électrotechnique, DUT GEII) et avez un goût prononcé envers le
domaine de l'électricité,
Pédagogue et bienveillant, vous êtes doué(e) pour expliquer l'inexplicable à nos
clients.
Vous êtes doté d'un humour sans faille et d'une patience à toutes épreuves qui vous
permettent de toujours rester calme et de prioriser les urgences.
Sociable et enthousiaste, vous saurez vous intégrer à une équipe soudée, dynamique
et chaleureuse.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
ATTENTION
- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-42069
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Romain DE BO
Téléphone : 33.76.21.65.24
Mail : romain.de-bo@enedis.fr

MENACHE JULIEN
Téléphone : 06.37.35.17.02
Mail : julien.menache@enedis.fr

13 janv. 2022
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Ref 21-22300.01

Date de première publication : 15 déc. 2021

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
I tech
6125 13 08 4

Position F

SUPPORT
RH

GF 9

1 Appui Tertiaire Confirme H/F

Description de l'emploi

La Filière RH est en appui à l ensemble des Départements et entités de la Direction
de la R&D dans la mise en uvre des politiques RH du Groupe. Elle est composée
d'une trentaine de personnes réparties en deux équipes présentes sur les 3 sites de
la R&D.
Dans le cadre des procédures appliquées au pilotage de la formation de la R&D,
l emploi assure, une mission de gestion, de conseil et d organisation des formations
dispensées par l Institut de Transfert des Technologies (ITech). L emploi s inscrit
également dans le cadre des orientations de la politique Formation de l Entreprise.
Il exerce son activité au sein de l ITech, rattaché au Délégué RH Compétences &
Formation de la filière RH de la R&D.
Le poste met en ligne l offre et gère principalement les sessions de formation, de la
promotion à la facturation sur l ensemble du processus Formation y compris la
logistique (gestion du cycle annuel de la Formation). Pour cela, il utilise notamment
l application My HR, mais aussi Store (outil d interface avec Campus Saclay), Excel,
Teams et l ensemble des outils de la R&D (Pilotimmo, Sharepoint Vente ).
Le poste a également un rôle d aide au pilotage, il collecte toutes les informations
nécessaires afin de contribuer à la construction du catalogue de formations et au
calendrier des sessions.

Profil professionnel
Recherché

Le poste a une activité d écoute et de conseil auprès des clients potentiels, des
partenaires, stagiaires, responsables de formation et responsables pédagogiques à
qui il doit apporter une réponse satisfaisante. Le poste requiert de bonnes qualités
relationnelles, de l autonomie, de la rigueur et de l organisation, un travail
consciencieux, et une aptitude à travailler en équipe avec les autres chargées de
formation et le responsable de l ITech (reporting). Le poste doit être capable
d anticiper et de planifier son activité selon le calendrier des sessions de formation
élaboré à N-1. Il doit aussi savoir s adapter à la charge de travail fluctuante
(saisonnalité de l activité de formation) et faire preuve de réactivité et de disponibilité,
en appui aux formateurs pour le bon déroulement de leurs sessions. Le poste
participe à l animation de la Communauté des formateurs, il participe à l appui et au
conseil sur les innovations pédagogiques (ateliers de la Learning Factory ) et sur la
transformation digitale. Le poste participe à la promotion et valorisation de l offre
ITech.
Il participe également au suivi budgétaire : il est chargé de la facturation des
stagiaires externes et de la gestion du suivi budgétaire par stage dans le cadre du
respect du processus « contrat-vente » et de la bonne application des règles de
doctrines relatives à ce processus. Dans le cadre du respect de la législation et de la
réglementation de la Formation, il établit les conventions de formation
professionnelles avec les sociétés extérieures et les filiales.
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Compléments
d'information

Profil souhaité
- Connaissance de My HR, Excel, Teams
- Bonnes qualités relationnelles, sens de l écoute et du conseil
- Autonomie
- Rigueur et organisation
- Aptitude à travailler en équipe
- Capacité à anticiper et à planifier son activité
- Réactivité et disponibilité

Lieu de travail

7,boulevard Gaspard Monge 91120 PALAISEAU
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Mickaël MONTOIR
Téléphone : 06.62.70.62.71
Fax : mickael.montoir@edf.fr

29 déc. 2021

Date de première publication : 24 nov. 2021
Date de dernière publication : 15 déc. 2021

Ref 21-21152.02
GRDF

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

Position F

Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF 9.10.11

1 Gestionnaire Commercial H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Vous aimez le contact avec la clientèle dans le cadre d'une activité d'appels entrants
et sortants.
Outre des capacités avérées d'écoute, vous faites preuve de réelles capacités
d'autonomie, d'organisation, de rigueur et de curiosité.
Votre dimension relationnelle vous permettra de travailler aisément en équipe.
Votre sensibilité à la satisfaction clientèle est importante.
Une compétence commerciale est attendue.
Vous faites preuve de dynamisme et de créativité.
Une maîtrise de l'énergie, des produits et techniques gaz naturel, des produits
concurrents est un plus.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

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

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

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

5 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 15.12.2021 AU 05.01.2022 INDICE 2

Ref 21-22279.01

Date de première publication : 15 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
AGENCE CARTOGRAPHIE IDF-EST
CARTO IDF EST FIXE

Position F

Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Animateur Bdd Patrimoine H/F

Description de l'emploi

Au sein du Groupe Topographie et Projet vous animez une équipe en charge
provenant des différentes entités de la Direction Réseaux.
Vous planifiez et coordonnez les ressources nécessaires à la réalisation des activités
au sein de votre groupe.
A ce titre, vous serez principalement en charge de :
- répartir les missions entre les techniciens Base de Données et les Topographes IDF
pour organiser leur travail pour garantir le traitement exhaustif et dans les délais des
affaires reçues,
- animer les interfaces avec les différentes entités de la Direction Réseaux, pour
garantir leur performance
- participer à la réalisation et à l'élaboration des reportings avec les salariés sur les
objectifs prévus,
- assurer le suivi de la productivité des salariés en contrôlant leur activité et en
évaluant leurs performances,
- faire des Reporting réguliers à votre hiérarchie,
- participer ou animer des réunions d équipe avec l encadrement et à des groupes
de travail avec les autres animateurs d IDF.
- Animer les prestataires projets
Vous étudiez et proposez à votre hiérarchie toutes les solutions organisationnelles
visant à améliorer l efficience et le fonctionnement de votre groupe tout en
maintenant une bonne dynamique et un cadre de travail agréable pour votre équipe.
Vous veillez à la contribution active de votre équipe à la fiabilisation du système
d informations et aux autres bases de données techniques et administratives.
Vous participez à l'évaluation du professionnalisme de votre équipe et au maintien
des compétences, ainsi qu'aux démarches connexes (P2S, RSE, Innovation) .
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Profil professionnel
Recherché

Goût prononcé pour le management d équipe souhaité.
Une bonne maitrise des outils informatiques type Excel et/ou Access serait un plus.
Les qualités indispensables attendues pour occuper cet emploi sont :
- fiabilité
- dynamisme
- très bon relationnel et esprit d équipe
- organisé et méthodique
- disponible

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Lihla GOUTARD
Téléphone : 07.86.65.72.54

29 déc. 2021
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Mail : lihla.goutard@grdf.fr

Ref 21-22272.01

Date de première publication : 15 déc. 2021

GRDF

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

Position F

Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF 9.10.11

1 Gestionnaire Commercial H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez le contact avec la clientèle dans le cadre d'une activité d'appels entrants
et sortants.
Outre des capacités avérées d'écoute, vous faites preuve de réelles capacités
d'autonomie, d'organisation, de rigueur et de curiosité.
Votre dimension relationnelle vous permettra de travailler aisément en équipe.
Votre sensibilité à la satisfaction clientèle est importante.
Une compétence commerciale est attendue.
Vous faites preuve de dynamisme et de créativité.
Une maîtrise de l'énergie, des produits et techniques gaz naturel, des produits
concurrents est un plus.
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Compléments
d'information

Ce poste peut être basé à Pacé ou à Nantes (offre 21-21152).
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
En tant qu employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle
Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

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

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

5 janv. 2022

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

Ref 21-21252.03
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
Direction Financière

Position F

COMPTABILITE GESTION FINANCE
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11

1 Assistant De Gestion Confirmé (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

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

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

28 déc. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- adresse mail
- Forclusion

Date de première publication : 26 nov. 2021
Date de dernière publication : 15 déc. 2021

Ref 21-21257.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE SUD
EM AI BOUCLES DE SEINE SUD

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Boucles de Seine Sud de la DIEM Ile de France
Ouest, l'emploi sera basé sur le site de Clamart.
L'emploi respecte l'ensemble des règles techniques, clientèle, administratives,
financières et sécurité en vigueur au sein de l'entreprise.
En tant que Manager d'Equipe, vous animez l'équipe des Techniciens Gaz, Référents
Technique et Référents d'Equipe sous votre responsabilité. Vous mettez en oeuvre
les actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte des objectifs fixés annuellement à
votre périmètre afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et de
contribuer à la performance de l'Agence et à la satisfaction de la Clientèle.
Vous êtes le relais de la hiérarchie dans le domaine du management, de la conduite
du changement et de l'animation au quotidien. Vous réalisez les entretiens annuels
(évaluation de la performance, actions de professionnalisation....) et veillez à
l'évolution du professionnalisme de vos collaborateurs.
Vous êtes garant de l'atteinte des résultats réseaux et clientèle et de la
professionnalisation de votre équipe, pilotez et suivez les indicateurs liés aux objectifs
qui sont fixés sur votre domaine et rendez compte de l'avancement et des difficultés
rencontrées au Chef d'Agence.
Vous travaillez en interface avec les autres managers de l'AI, le BEX, la MSG, l'APPI,
l'Ingénierie et garantissez l'organisation des activités pour la bonne adéquation
charge / Ressources .

Profil professionnel
Recherché

Vous pouvez assurer des missions transverses à la maille de l'Agence.
Vous appréciez les challenges collectifs et avez un esprit de solidarité au sein d'un
collectif de travail.
Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance, en clientèle, ou dans
un autre domaine avec une bonne connaissance des réseaux.
Vous disposez de qualités relationnelles et de compétences managériales avérées ou
d'un potentiel confirmé.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs.
Vous faites preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures et de règles. Vous disposez d'un sens prononcé de la
prévention et de la sécurité et êtes exemplaire.
Vous faites preuve d'organisation et de capacité d'adaptation et de coopération pour
agir dans un contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et
intervenir de façon adaptée en situation perturbée.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.
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Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Joël GUILHEIROS
Téléphone : 06.99.32.13.23

Gilles LEBOURGEOIS
Téléphone : 06.60.27.91.91
Mail : gilles.lebourgeois@grdf.fr

21 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 16/12/2021 AU 21/12/2021 INDICE 02

Ref 21-22258.01

Date de première publication : 15 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ENCADREMENT RACCO MARCHE MASSE

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 9.10.11

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

L'agence Accueil Raccordement Clients Picardie (30 personnes) a pour missions :
- 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
- l'élaboration de l'activité d'études et de réalisation des branchements C5 en
soutirage et injection
- l'accueil téléphonique qualitatif de nos clients
- la gestion des branchements provisoires ainsi que le traitement des Certificats et
Autorisations d'Urbanismes.
- la gestion des comptes clients (recouvrement et traitement des réclamations)
L'excellent niveau de Satisfaction de nos clients, lié à leur projet de Raccordement,
est une valeur clé de notre agence.
Sous la responsabilité du Chef d'Agence et pour pérenniser le pilotage de la
performance du domaine raccordement, vous êtes en charge de l'hypervision des
activités de l'agence.
En appui du collectif de managers engagés, votre rôle sera de :
- Piloter les activités à partir des tableaux de bord, SI métiers, indicateurs et
cartographies des compétences pour garantir les résultats et proposer des actions
d'amélioration
- Produire un reporting régulier dans un esprit d'anticipation et d'amélioration de la
performance
- Planifier (TBSA), Prioriser et adapter l'adéquation charge/ressources
- Superviser l'accessibilité et la qualité de l'accueil téléphonique en temps réel
(KIAMO)
- Animer le groupe par des réunions, brief sur des sujets transverses. Assurer la
logistique de l'agence autour des réunions, formations, absences.
- Faciliter les démarches innovantes au sein du collectif et s'impliquer dans la
démarche P2S
- Contribuer aux projets transverses intégrant différentes dimensions (simplification,
organisation, interfaces, conduite du changement) visant à optimiser le
fonctionnement en lien avec PIH et la SAT clients.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une
bonne capacité d'analyse et des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et
sociale ainsi que la culture du résultat. Une volonté de simplifier pour faire performer
votre collectif de travail.
L'appétence et l'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement
importante (SI raccordement, clientèle mais également outils de pilotage).
Votre engagement 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, rejoignez cette équipe dynamique et
agile. 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,
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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 : 2021-42060
L'emploi 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

Ref 21-22254.01

14 janv. 2022

Date de première publication : 15 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
TOURS

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D Equipe Ast H/F

Description de l'emploi

Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la Base Opérationnelle.

Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
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Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.

Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.

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

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.

Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.

Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.

Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-41817
L'emploi 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 ALL PIERRE FRESNAY TOURS ( 37000 )
( Indre-et-Loire - Centre )

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 (si vous n'y avez pas accès) par
envoi courriel
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.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

CHANCOMMUNAL Guillaume
Téléphone : 06.72.67.47.26
Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr

Ref 21-22232.01

22 févr. 2022

Date de première publication : 15 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE INGENIERIE PACA

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi a en charge la réalisation de travaux de construction ou de renouvellement
d'ouvrage Gaz.
Pour ce faire il exerce une relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires
internes et externes pour les études et les travaux dont il assure la coordination, le
pilotage et le suivi.
Il assure tout au long du processus de construction son bon déroulement, de l'étude
jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages construits en passant par la réalisation
des travaux.
Il est le garant du respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine ingénierie.
Il s'assure de la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations), de sa maîtrise financière.
Il assure la relation client depuis l'expression du besoin jusqu'à la première mise en
service, et l'accompagne sur l'ensemble du processus.
L'emploi prend en charge des projets et en assure le pilotage, la gestion technique et
financière, les contrôles en s'appuyant sur des relations avec tous les services
concernés directement ou indirectement par la réalisation des travaux (Services
internes à GRDF, Entreprises, Collectivité, Clients, etc...)
Il s'inscrit totalement dans les principes de la délégation travaux:
- La sécurité
- Le respect des règles
- La satisfaction des clients et des collectivités
- la performance financière et patrimoniale
En tant que chargé d'affaires senior, vous disposez impérativement d'une première
expérience en tant que chargé d'affaires.
Vous apportez un appui au responsable d'équipe qui vous confiera des missions
transverses en fonction de vos domaines de compétences.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi sera ouvert d'esprit, rigoureux, avec une bonne organisation et
autonome.
Il disposera d'un esprit pragmatique et d'un très bon sens du relationnel.
Des compétences solides en technique gaz ainsi qu'une aisance avec les outils
informatiques (outils métiers et pack office) sont indispensables.
Le titulaire de l'emploi disposera d'une première expérience réussie en tant que
Chargé d'Affaires Gaz qui lui permettra d'être autonome et efficace rapidement.
Une facilité de communication écrite et orale avec les clients et tout autres personnes
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en lien avec les projets (Responsables des collectivités par exemple) est attendue.
Le titulaire de l'emploi devra être en capacité d'affirmer sa position de responsable de
projet vis à vis des entreprises et des collectivités locales notamment.
Le titulaire de l'emploi sera ouvert d'esprit, rigoureux, avec une bonne organisation et
autonome.
Il disposera d'un esprit pragmatique et d'un très bon sens du relationnel.
Des compétences solides en technique gaz ainsi qu'une aisance avec les outils
informatiques (outils métiers et pack office) sont indispensables.
Le titulaire de l'emploi disposera d'une première expérience réussie en tant que
Chargé d'Affaires Gaz qui lui permettra d'être autonome et efficace rapidement.
Une facilité de communication écrite et orale avec les clients et tout autres personnes
en lien avec les projets (Responsables des collectivités par exemple) est attendue.
Le titulaire de l'emploi devra être en capacité d'affirmer sa position de responsable de
projet vis à vis des entreprises et des collectivités locales notamment.
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

1 Boulevard de la Démocratie 83000 TOULON
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Copier/coller sur une page intranet le lien :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/et laissez-vous guider.
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Sébastien PIARULLI
Téléphone : 06 75 09 15 42
Mail : sebastien.piarulli@grdf.fr

Ref 21-22225.01

29 déc. 2021

Date de première publication : 15 déc. 2021

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior Raccordement Gp H/F

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Grands Producteurs Occitanie recherche un(e) chargé de
conception sénior Grands Producteurs HTA.
Acteur central du développement des EnR de la région Occitanie, au coeur de la
transition énergétique, l'agence vit au rythme des évolutions réglementaires, SI et des
divers types de productions à raccorder.
Le poste est situé à Toulouse, Ville Rose au climat agréable et à l'ambiance
chaleureuse.
L'emploi prend place dans un environnement dynamique et évolutif dans lequel vous
vous verrez confier les missions suivantes :
- Élaborer, en collaboration avec les Chefs de Projets la (ou les) solution(s) de
raccordements via l'outil d'étude Erable
- Prendre en compte les projets actuels tant imposés que délibérés de la zone d'étude
- Étudier les aspects tracés, dimensionnement et perturbations générées par le
raccordement des producteurs
- Échanger avec les autres gestionnaires de réseau et les MOAD réseau et
poste-source sur les solutions envisagées
- Préparer, le cas échéant, le coût des travaux (réseau et poste-source)
- Être en appui aux chargés de conception juniors pour les études BT.
Ces missions orientées techniques viendront enrichir vos expériences précédentes
des connaissances et compétences aujourd'hui recherchées sur le monde des
producteurs.
Vous pourrez également participer au développement d'outils ou de modes
opératoires afin d'optimiser le processus de raccordement.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience avérée dans le domaine de la conception ou de l'exploitation des
réseaux de distribution est un réel avantage pour le poste.
Si vous êtes rigoureux, autonome, et savez appliquer et mettre en oeuvre les règles
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administratives et techniques, vous correspondez au profil recherché.
Si vous savez être force de proposition et aimez prendre des initiatives, votre
candidature va particulièrement nous intéresser.
Enfin, si vous appréciez tisser un relationnel de qualité avec les clients, au sein de
l'agence et avec les services en interface pour garantir la performance et la
satisfaction de nos clients, vous êtes notre candidat(e) !
Compléments
d'information

MyHR 2021-41832
L'emploi 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 BD DE LA MARQUETTE TOULOUSE ( 31000 )
( 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
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

Patrice GLASSER
Téléphone : 06.09.38.86.94/05.61.29.90.06
Mail : patrice.glasser@enedis.fr

Ref 21-22217.01

13 janv. 2022

Date de première publication : 15 déc. 2021

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior Grands Travaux H/F

Description de l'emploi

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

- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la rénovation programmée (RP) sur le réseau HTA permettant de
prolonger de 25 ans la vie des réseaux aériens.
La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre. Elle se démarque
par son patrimoine historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, nos
cathédrales de Chartres à Bourges, la diversité de nos paysages (La Sologne, La
Touraine, La Beauce, Le Perche ou La Brenne aux mille étangs) et la diversité des
produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage du crottin à la
Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier nos sites
touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.). A proximité de la
capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous accueille avec
plaisir !
Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/
Rejoins-nous, le rêve commence !
Nous avons besoin de personnes capables de travailler en autonomie sur les affaires,
en lien avec les RIP, les entreprises prestataires et les collectivités locales. Ne
t'inquiète pas pour cela, tu seras formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un tuteur
pour ta montée en compétences.

L'équipe est dynamique et solidaire, nous n'attendons plus que toi.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-41722
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

Ref 21-22215.01

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

1 mars 2022

Date de première publication : 15 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
TOURS

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D Equipe Ast H/F

Description de l'emploi

Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la Base Opérationnelle.

Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.

Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.

Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.

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

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.

Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.

Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.

Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-41816
L'emploi 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 ALL PIERRE FRESNAY TOURS ( 37000 )
( Indre-et-Loire - Centre )

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

CHANCOMMUNAL Guillaume
Téléphone : 06.72.67.47.26
Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr

Ref 21-22193.01
ENEDIS

31 déc. 2021

Date de première publication : 14 déc. 2021
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
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DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE
RACCORDEMENT
Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Formateur H/F

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites sur le territoire national.
La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.
La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.
Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe raccordement et métrologie.
Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier de chargé de projets.
Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis,
Vous êtes chargé de projet.
Des compétences en colonnes montantes et/ou poste de distribution seraient un plus
.
Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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 : 2021-40585
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

CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

YANNICK MORA
Téléphone : 07.61.61.88.93
Mail : yannick.mora@enedis.fr

Ref 21-22186.01

12 janv. 2022

Date de première publication : 14 déc. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
GEG SA - Gaz et Electricité de Grenoble

Position

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF 9.10

1 Gestionnaire H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Groupe Gaz Electricité de Grenoble (450 salariés, 222 M de C.A. consolidé) est
une société anonyme d économie mixte inscrit au statut des IEG, qui exploite,
distribue et commercialise l électricité et le gaz.
Il accomplit des missions opérationnelles relevant de son domaine d expertise.
Il assiste son responsable hiérarchique sur certains dossiers et contribue par ses
activités à une meilleure gestion et à une plus grande efficacité au sein de la section
et/ou du département. Il assure également un soutien à l ensemble de l équipe
selon les besoins et les priorités.
Il collecte les données et informations nécessaires à l activité de la section et/ou du
département auprès de ses fournisseurs internes et/ou externes. Il fournit les
données et informations utiles aux clients internes et/ou externes
Il intervient sur des projets internes à la section et/ou au département ou transverses,
et en particulier sur la mise en place de nouveaux outils et méthodes.
Contexte : Le Département Risque Energie et Approvisionnement Marché (DREAM)
compte 8 collaborateurs. L équipe assure l activité d achat d énergies, le pilotage
des marges, les prévisions de consommation et la définition des outils de cotation.
La mission principale du Gestionnaire au sein de l équipe DREAM est de participer à
l amélioration de la connaissance des habitudes de consommation des clients afin de
tendre vers l équilibre entre les volumes achetés et les volumes consommés. Le
Gestionnaire contribue donc à fiabiliser des données et assure leur bonne gestion.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances techniques sur les marchés de l énergie et avez une
réelle aisance dans la manipulation de données. Vous êtes reconnu pour votre
rigueur afin de fournir des données fiables et de qualités et maitrisez pleinement les
outils informatiques en particulier Excel. Autonome et agile dans l organisation de
votre activité, vous savez relayer les informations et partager avec les collègues pour
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un travail collectif de qualité. La discrétion fait partie de vos qualités.
Compléments
d'information

L aisance relationnelle est indispensable sur ce poste car vous serez amené à
échanger régulièrement aves # interlocuteurs int/ext. Le métier et les outils évoluant
rapidement il est nécessaire d avoir une bonne capacité d adaptation et la capacité
à prendre du recul sur l activité afin d être dans une posture d amélioration continue
de nos process. Egalement d être capable de faire face à des pics d activité avec
des enjeux commerciaux importants, une bonne gestion du stress est donc attendu.

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
38000 GRENOBLE
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 : O4.76.84.36.89
Mail : e.mauss@geg.fr

Ref 21-22184.01

5 janv. 2022

Date de première publication : 14 déc. 2021

ENEDIS

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

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Expl Depan Se H/F

Description de l'emploi

L'ASGARD IDF EST RECRUTE !
L'emploi de Superviseur Exploitation et Dépannage Senior est le nouvel emploi
d'ASGARD qui recoupe les prérogatives liées aux accès Réseau et au pilotage des
dépannages.
En plein essor, la supervision Réseau BT vient faire évoluer les métiers historiques
des Bureaux d'Exploitation.
L'emploi peut assurer l'une ou les deux missions suivantes en tout ou partie:
- 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
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mettant à disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de
travail ;
Conditions d'exercice :
- Peut être en service continu ou discontinu selon l'organisation
- Exerce son activité au niveau des ouvrages HTA et BT ainsi qu'au niveau de
certains points frontières définis dans les consignes d'exploitation ;
- Intervient dans le respect des dispositions retenues dans le guide technique de la
distribution (exploitation des ouvrages), du carnet de prescription au personnel, du
code général des manoeuvres et des procédures Quali Sécurité et
Environnementales impactant son domaine d'activités ;
- Respecte les règles de sécurité et environnementales en vigueur ;
- Dispose de moyens logistiques et SI (ex. fonctions Linky-réseau) nécessaires à la
réalisation de ses activités ;
- Exerce ses activités dans le domaine réglementaire : droit du travail, Statut National
du personnel des IEG et notes RH qui le complètent ;
- Applique la réglementation interne et externe de son domaine.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi est en relation avec :
- L'astreinte managérial technique d'intervention
Profil professionnel
Recherché

- Des clients internes et externes ;
- Les membres des équipes de l'Agence ASGARD, Ingénierie, ACR, CAD, AI, ... ;
- Du personnel des prestataires externes ;
- Des tiers (riverains, coordinateur voirie, ...).
Vous désirez contribuer à la mise en place du projet industriel Linky avec la création
de l'ASGARD, tout en assurant un rôle clé dans le déploiement de la Supervision BT
? Rejoignez l'ASGARD IDF EST
Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
Vous connaissez tout ou partie des SI du métier (Cinke, Sequoia, Eta Réseau, ...)
Une évolution de l'équipe vers un Service continu (dit ""3x8"") est envisagée à
horizon2022.
Bonne accessibilité RER/AUTOROUTE proche centre commercial.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite. Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des
compétences : en cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30,
ANL et aide à la recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle
calculée en fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de
l'immobilier du lieu de travail. Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE
GRAND est :
- sans enfant 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez. Voici quelques exemples
non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE :
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GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41809
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Pierrick DROUGARD
Téléphone : 06.31.51.40.55
Mail : pierrick.drougard@enedis.fr

Ref 21-22182.01

17 janv. 2022

Date de première publication : 14 déc. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
Groupe maintenance réseaux Sud-Ouest
Equipe maintenance spécialisée postes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Coordonnateur Maintenance Spécialisée Postes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO3
Missions
L emploi est référent technique pour la maintenance spécialisée des matériels HTB postes pour
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une ou plusieurs activités couvertes par son équipe.
Il apporte son appui et son savoir-faire afin d obtenir les résultats techniques et la performance
opérationnelle attendus.
Activités
Pour son domaine de spécialité :
il participe à la planification de l activité.
Il étudie et met au point des solutions techniques et modes opératoires particuliers.
Il appuie les chargés de travaux dans la réalisation des préparations de travail.
Il assure un suivi technique des chantiers, alimente le retour d expérience, analyse les
dysfonctionnements et propose des actions d amélioration.
Il contrôle la conformité du renseignement de SAM et des bases patrimoine à l issue des
chantiers.
Il participe à l animation métier et contribue à l acquisition et au développement des
compétences de l équipe.
En tant que chargé de travaux, il conduit des chantiers de maintenance 4 et 5 complexes et
innovants, en veillant notamment à la sécurité des intervenants.
Il peut être amené à contribuer à des missions transverses dans son domaine d activité
(domaines techniques ou de formation, exemples : relecture textes TST, mise au point plaquette
de communication métier, participation au cahier des charges nouvel engin...).
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

RTE - GMR SO
EMSP
8, rue Eugène FREYSSINET 78280 GUYANCOURT
( Yvelines - 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=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Directrice du GMR SO
Téléphone : 01.30.96.30.01

Ref 21-22175.01

4 janv. 2022

Date de première publication : 14 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'équipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Cartographie de la Direction Régionale Côte d'Azur, l'emploi de
Manager de Proximité est proposé. L'attendu est d'accompagner l'équipe de
Gestionnaire de Base de Données au quotidien sur le site de Toulon.
Ce Manager est intégré dans le collectif managérial et s'engage à valoriser l'agence
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et ses agents à travers son positionnement, sa disponibilité, sa réactivité, son
professionnalisme.
En ces qualités, les objectifs de réussite de cette mission sont les suivants :
- Maitriser l'environnement dans lequel une Agence Cartographie évolue au sein
d'une Direction Régionale
- Intégrer les inflexions, recommandations, visions évoquées par la Direction
Technique, le Centre d'Expertise National et la DR CAZ
- Nourrir un collectif au sein de l'agence
- Donner de la visibilité, de la dynamique, de la transparence sur les décisions prises
auprès de l'équipe
- Animer, Organiser, Piloter les activités du Pôle Intégration de Données Grande et
Moyenne Echelle
- Fluidifier les interfaces avec les autres métiers (ingénierie, ARE, exploitation, ER...)
Profil professionnel
Recherché

Capacités d'adaptation, d'intégration dans un collectif, d'écoute, d'humilité, de prise
de hauteur, de tenacité et d'esprit de synthèse.
Une expérience managériale réussie et une connaissance technique/cartographique
des réseaux de distribution constituent des atouts supplémentaires.
Vous avez des connaissances dans les domaines cartographie, immobilisations, et/ou
sur les réseaux. Vous êtes motivé, dynamique et engagé.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2021-41898
L'emploi 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 BD DE LA DEMOCRATIE - TOULON ( 83000 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr
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PETIT ROMAIN
Téléphone : 06.68.70.73.61
Mail : romain-r.petit@enedis.fr

Ref 21-22156.01

12 janv. 2022

Date de première publication : 14 déc. 2021

ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi

Vous intégrez l Agence Intervention Franche Comte Centre en qualité d Appui Sénior
en charge des activités suivantes (au périmètre de l agence) :
- Pilotage du plan de maintenance : revue de portefeuille, jalonnement des
planifications, etc..
- De référent "élagage" : piloter la rédaction des ICP / PPS avec le contrôle de la
saisie des coupures sous e-élagage, assurer le contrôle des travaux faits, réaliser des
visites en lien avec le suivi du contrat, assurer la cohérence des devis sur les
chantiers ponctuels, accompagner les élagueurs dans la faisabilité / acceptation des
clients sur les travaux à prévoir..
- Pilotage des actions suite aux problèmes de qualité de fourniture des ouvrages :
diagnostique dont visite drone, mise en place du plan d'actions, contrôle de l efficacité
des actions, ..
- Animation des RIP sur les pratiques et actions de professionnalisation
- Etre le référent de la gestion des anomalies et des remontées des équipes (filtrer et
s assurer de la bonne complétude des anomalies soumises à l Hypervision)
- Etre un appui technique à la CPA dans le cadre du traitement des réclamations
client
Selon le profil du candidat, assurer le pilotage des programmes CAPEX (MALTEN,
Rénovation Programmée, etc..)

Profil professionnel
Recherché

Bonne expérience de l'exploitation, connaissance des procédures d'accès, des textes
réglementaires et des règles d électrotechnique associées.
Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention, capacité à utiliser
des applications informatiques et outils.
Dynamique, rigoureux, esprit d analyse et autonome, vous êtes impliqué(e) dans les
projets de l agence.
Pilote de drone serait un plus
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Compléments
d'information

L emploi est régi par l obligation 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(e).

Référence MyHR : 2021-41777
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 25 RUE THOMAS EDISON - BESANCON ( 25000 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Jean-Christophe WALLISER KLEIN
Téléphone : 06.75.37.50.27
Mail : jean-christophe.walliser@enedis.fr

WALLISER-KLEIN JEAN CHRISTOPHE
Téléphone : 03.81.83.85.50
Mail : jean-christophe.walliser@enedis.fr

Ref 21-22154.01

17 févr. 2022

Date de première publication : 14 déc. 2021

ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

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

Vous intégrez l'Agence Intervention Franche Comte Centre en tant que Responsable
d Equipe.
La prévention des risques, la transparence et une recherche constante sur
l'amélioration continue doivent être une préoccupation majeure dans l'approche de
l'activité.
Le (la) Responsable d Equipe :
. anime la Prévention avec les autres MPRO de la BO ainsi que le respect des
prescrits dans nos activités (partage des prescrits et les 7 fondamentaux)
. participe à la réalisation de l'activité en respectant les ressources allouées et les
échéances fixées en collaboration avec la CPA
. participe au management du collectif (brief / débrief des activités, organisation du
site, etc..) et il ou elle assure la mise en oeuvre de la boucle d'amélioration
. valide les compétences métier maitrisées par les agents en ayant vérifié "in situ" la
qualité du geste professionnel (VPS, Accompagnement, PST)
. réalise les EAP en collaboration avec les autres MPRO de la BO
. est acteur (trice) de la convergence des activités Technique Clientèle et Exploitation.

L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate selon les
besoins du service et les opportunités.
Profil professionnel
Recherché

Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention, il met l'animation
de la prévention au coeur de son dispositif managérial.
Il (elle) a une forte sensibilité client
Dynamique, sens de l'écoute, esprit d'analyse et autonome avec un souci de
développer le potentiel de tous ses collaborateurs.
Il (elle) sait faire face aux situations de crise (météo, technique, sociale) avec lucidité
et sérénité.
Une 1ere expérience dans le domaine d'Exploitation réseau et / ou clientèle serait un
bonus.

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,
- 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
320

(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41780
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 16 RUE MERMOZ - PONTARLIER ( 25300 )
( 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.

MUNSCH ROMAIN
Téléphone : 06.76.96.80.42
Mail : romain.munsch@enedis.fr

WALLISER-KLEIN JEAN CHRISTOPHE
Téléphone : 03.81.83.85.50
Mail : jean-christophe.walliser@enedis.fr

Ref 21-22152.01

17 févr. 2022

Date de première publication : 14 déc. 2021

ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous intégrez l'Agence Intervention Franche Comte Centre en tant que Responsable
d Equipe.
La prévention des risques, la transparence et une recherche constante sur
l'amélioration continue doivent être une préoccupation majeure dans l'approche de
l'activité.
Le (la) Responsable d Equipe :
. anime la Prévention avec les autres MPRO de la BO ainsi que le respect des
prescrits dans nos activités (partage des prescrits et les 7 fondamentaux)
. participe à la réalisation de l'activité en respectant les ressources allouées et les
échéances fixées en collaboration avec la CPA
. participe au management du collectif (brief / débrief des activités, organisation du
site, etc..) et il ou elle assure la mise en oeuvre de la boucle d'amélioration
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. valide les compétences métier maitrisées par les agents en ayant vérifié "in situ" la
qualité du geste professionnel (VPS, Accompagnement, PST)
. réalise les EAP en collaboration avec les autres MPRO de la BO
. est acteur (trice) de la convergence des activités Technique Clientèle et Exploitation.

L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte en tant que hiérarchique d'astreinte
selon les besoins du service et les opportunités.
Profil professionnel
Recherché

Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention, il met l'animation
de la prévention au coeur de son dispositif managérial.
Il (elle) a une forte sensibilité client
Dynamique, sens de l'écoute, esprit d'analyse et autonome avec un souci de
développer le potentiel de tous ses collaborateurs.
Il (elle) sait faire face aux situations de crise (météo, technique, sociale) avec lucidité
et sérénité.
Une 1ere expérience dans le domaine d'Exploitation réseau et / ou clientèle serait un
bonus.

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 : 2021-41781
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 25 RUE THOMAS EDISON - BESANCON ( 25000 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

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 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

GARRET FLORIAN
Téléphone : 07.63.65.92.96
Mail : florian.garret@enedis.fr

WALLISER-KLEIN JEAN CHRISTOPHE
Téléphone : 03.81.83.85.50
Mail : jean-christophe.walliser@enedis.fr

17 févr. 2022

Date de première publication : 26 nov. 2021
Date de dernière publication : 14 déc. 2021

Ref 21-21288.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE A2P
SECTION PS

Position F

PROTECTION DE SITE
Maîtrise d'intervention

GF 9.10

1 Charge D'affaires Ps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Placé sous la responsabilité du Manager Première Ligne de la section Protection de
Site (PS) du Service Appui Protection et Patrimoine, au sein de la filière "maîtrise des
interventions" de la PS, le titulaire de l'emploi a pour missions principales:
- De garantir le pilotage et la réalisation des affaires étant à la charge de la Protection
de site et ceci dans le respect des exigences réglementaires et des délais négociés
- De piloter des actions correctrices permettant de garantir la conformité de la section
aux attendus
- De garantir la qualité des interventions, par la surveillance et l'évaluation des
prestataires : construction des programmes de surveillance, réalisation ou pilotage de
la réalisation des actes, rédaction de FEP
- D'être en appui informatique pour la Loi de Programmation Militaire, l évolution des
Systèmes Informatiques Critiques.
- D'accompagner les évolutions techniques du National au sein de la protection de
site
- De contribuer au déploiement du programme sécuritaire en appui des cadres
techniques sur les parties techniques des dossiers.
Il porte et garantie la maintenance préventive et fortuite des matériels sous gestion
interne et sous gestion transverse au sein de la PS :
- Il garantit la disponibilité des matériels dédiés à la protection des installations du site
en garantissant la veille, l'analyse, l'expertise des fonctions principales,
- Il prépare les dossiers et suit les activités de maintenance transverse ou de
conformité règlementaire et les porte à la visibilité des projets (TEM) si nécessaire;
- Il prépare les dossiers et fait réaliser les activités de maintenance fortuite
règlementaire et les porte à la visibilité des projets (TEM) si nécessaire
- Il garantit le maintien au niveau requis du fond documentaire pour la maintenance
de la Protection de Site et s'assure de son application : plans, schémas,
documentation du fond technique,

Profil professionnel
Recherché

Connaissances fonctionnelles et techniques sur les systèmes élémentaires et
matériels exploités par la PS (KKK, DSI, LLP, DVU, tableaux électriques, ).
Connaissances sur les outils de gestion des ressources humaines et financières
(PGI, GTA, Dauphin, EAM, ECM )
Connaissance sur les règles de qualité, les exigences et réglementation concernant
les activités de la PS
Connaissance des exigences réglementaires et organisationnelles en matière de
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réalisation d'activités sous traitées
Connaissances dans le domaine de pilotage d'une affaire nécessitant la contribution
de plusieurs métiers.
La rigueur, l initiative, l'attitude interrogative et le sens du travail en équipe ainsi que
l autonomie seront recherchés.
Lieu de travail

CNPE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

pour candidature CS :
Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
:DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

CUGNEZ FABIEN
Téléphone : 05.63.29.35.51

David MARITCH
Téléphone : 05.63.29.39.13

31 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de fin prolongée

Ref 21-22132.01

Date de première publication : 14 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ALBERTVILLE TRAVAUX

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge(e) De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques...).

Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets Senior :
-Vous prenez en charge un large panel de Projets, allant du raccordement individuel
basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux « ville à la montagne »,
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Industrie, Marché d'Affaires, Promotion immobilière, déplacements d'ouvrages).
-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières.
-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet
-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
-Vous apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets.
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.
Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans son activité quotidienne,
-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique et/ou une expérience dans le pilotage d'affaires de Génie Civil
ou Génie Electrique.
-Vous avez un goût prononcé pour la recherche de solutions de raccordement
électrique pertinentes (optimum technico/financier), leur mise en oeuvre dans le
respect strict de la conformité des ouvrages et pour la satisfaction des clients.
-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence,
-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans:
- Sans enfant : 16 %
- 1 enfant : 20 %
- 2 enfants : 24 %
- 3 enfants et + : 28 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors Enedis transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en
joignant votre modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1).
Ce poste est éligible au CERNE ( Contrat Engagement Réciproque Négocié
ENEDIS). Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement contractuel, d'une durée
déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des formations particulières
demandées, des immersions, un parcours professionnel construit, une évolution de
votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps, un poste, une région, un
lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
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(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41951
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ROUTE DES CHENES GILLY SUR ISERE ( 73200 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

DUFOURNET ADRIEN
Téléphone : 04.76.20.87.12

18 févr. 2022

Mail : adrien.dufournet@enedis.fr

Ref 21-22395.01

Date de première publication : 16 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
MAF QUALITE FOURNITURE

Position E

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Relations Clients, et du Pôle Marché d'Affaires, qui gère la
relation et la satisfaction des clients du segment C1 C4, l'emploi assure l'animation de
l'équipe « Qualité de Fourniture », en charge de traiter les demandes et réclamations
de la clientèle Entreprise, liées à la qualité de fourniture. Le groupe assure également
la réalisation des bilans QF des clients C1, C2 et P1.
A l'écoute de nos clients et en relation permanente avec nos interlocuteurs
techniques des autres services, le responsable de Groupe coordonne les différentes
activités du groupe. Il assure activement le management de son équipe, établit et suit
les objectifs de chacun. Il accompagne les collaborateurs dans leur montée en
compétences et leur professionnalisation. Il valide les projets préparés par l'équipe,
notamment sur les dossiers complexes et sensibles ; à ce titre une réelle expertise
métier sur le traitement des réclamations et saisines est nécessaire. Dans le cadre de
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la satisfaction client, l'équipe qualité accompagne les IPMA lors de certains
rendez-vous client concernant la qualité de fourniture. C'est un appui du chef de pôle
dans le pilotage de l'activité, la construction et le suivi des indicateurs. Le RG
participe aux plans ADEL et gestion de crise. Les outils informatiques utilisés au
quotidien sont : Okoumé, Erable, Capella, SGE, Cosy, Clip,VICI,AIR, Inforéseau,
Ginko, Wikiprod, Etaréseau, Séquoia GEC,Illico.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le goût du management, 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
La connaissance des activités de la distribution d'électricité dans les domaines des
Réseaux HTB - HTA ? BT , Poste-Source, Exploitation, raccordement est fortement
recommandée. Une expérience dans la relations clients et managériale, ainsi qu'une
connaissance des outils seraient des atouts.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-42214
L'emploi 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 PL DE LA PUCELLE ROUEN ( 76000 )
( 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.

DOS SANTOS Valérie
Téléphone : 02 32 76 82 35/06 68 29 44 64
Mail : valerie.dos-santos@enedis.fr

10 janv. 2022

Date de première publication : 9 déc. 2021
Date de dernière publication : 16 déc. 2021

Ref 21-21981.04
ENEDIS

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

Position E

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 10.11.12
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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
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
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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 4 : Modification FSDUM
- Version 3 : Modification du FSDUM

Date de première publication : 29 nov. 2021
Date de dernière publication : 16 déc. 2021

Ref 21-21334.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE CARTOGRAPHIE SE

Position E

Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF 10.11.12

1 Responsable Equipe E H/F

Description de l'emploi

Rattaché(e) à la Délégation Patrimoine Industriel Sud-Est, au sein de l'Agence
Cartographie et Topographie Sud-Est et en lien avec le Chef d Agence et le COPIL
de l'Agence, vous managez et animez l équipe Saint-Etienne de 15 cartographes et
topographes.
A ce titre :
Vous êtes le garant des résultats qualitatifs et quantitatifs du contrat de l Agence
en cartographie et topographie sur votre périmètre, notamment en termes de
conformité réglementaire et de délais de mise à jour,
Vous êtes porteur des enjeux et ambitions de l agence et de GRDF, vous assurez
la conduite du changement en diffusant l information, en communicant sur le sens
des actions et en apportant votre appui à vos collaborateurs,
Vous mettez en uvre les briefs/debriefs, vigies, reporting et outils de pilotage
nécessaires à l atteinte des objectifs,
Vous êtes force de proposition au quotidien sur les opportunités d amélioration de
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la performance collective en veillant au bon fonctionnement en interne, ainsi qu'avec
les autres entités contributrices de l agence,
Vous garantissez l animation de la Prévention Santé Sécurité et de l innovation au
sein de votre équipe,
Vous êtes conseil pour le développement du professionnalisme de vos
collaborateurs et encouragez le transfert de savoir-faire au sein de l équipe.
Profil professionnel
Recherché

Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats visibles et
durables,
Vous êtes à l aise pour fixer des objectifs et motiver une équipe,
Vous avez une capacité d analyse et de synthèse qui vous permet de proposer et
mettre en uvre les stratégies adaptées,
Vous faites preuve de diplomatie et de hauteur de vue dans vos échanges avec les
autres,
Vous avez un fort esprit d équipe et vous avez à c ur de faire grandir vos
collaborateurs en les accompagnant dans leurs montées en compétence et leurs
parcours professionnel,
Vous avez une bonne connaissance du domaine carto/topo et de son imbrication
avec les autres services,
Vous êtes dynamique et faites preuve de rigueur, d initiative et de persévérance.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

9 Rue Bénévent 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.

Nicolas ASTIER
Téléphone : 06 48 36 63 77

10 janv. 2022

330

Mail : nicolas.astier@grdf.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion

Ref 21-22347.01

Date de première publication : 16 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE
SECTION INTERVENTION

Position E

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MPL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF 10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi anime, coordonne et contrôle les activités d une équipe composée de CSI,
de techniciens et d agents techniques de maintenance afin de garantir la qualité des
interventions de maintenance de sa spécialité dans le respect des procédures
définies, des règles de sûreté-qualité et sécurité radioprotection.
L emploi s attache par ailleurs à développer, maintenir et évaluer les compétences
des agents de son équipe.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de maintenance dans le domaine Mécanique et/ou Electromécanique
et/ou Robinetterie et/ou Chaudronnerie.
Personne souhaitant s orienter vers l animation d équipe et le management de
personnes

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
Qualification des services civils :
- sans astreinte : 35%
- avec astreinte : 55%
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
Immédiate

Mathieu TOURNEBIZE
Téléphone : 02 38 29 73 40
Mail : mathieu.tournebize@edf.fr

15 janv. 2022
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Ref 21-22319.01

Date de première publication : 16 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 2EME COURONNE
RACCORDEMENT 2C MOAD MONTIGNY

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Conception Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous aimez le contact client ? Vous souhaitez vous investir pour la réussite de l'un
des engagements majeurs du Projet Industriel et Humain d'Enedis dans une DR
dynamique et porteuse de projets d'avenir ? Alors, ce poste est fait pour vous.

Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires 2e couronne, en tant que
Chargé de conception référent, vous pilotez un portefeuille d'affaires de :
· Raccordement collectif
· Raccordement individuel C4
· Raccordement individuel C5 avec extension de réseau
· Modification d'ouvrage
· Raccordement IRVE (Infrastructure de Recharge de Véhicules Electriques),
domaine dans lequel la DR est pionnière !

Plus précisément, vous accompagnez les clients dans leurs projets en les conseillant
sur leurs demandes. Vous réalisez des études électriques sur le réseau de
distribution, définissez la solution technique de référence conformément aux
réglementations en vigueur et aux prescriptions d'Enedis et envoyez le devis aux
clients. Une fois le devis accepté, vous restez en lien avec le Chargé de réalisation
pour permettre une mise en oeuvre optimale du raccordement.
Vous répondez également aux sollicitations des collectivités dans le cadre de
l'instruction des permis de construire.

En tant que Chargé de conception référent, vous prendrez en charge des affaires à
fort enjeu (grands projets collectifs, ZAC, IRVE...). Il vous sera confié des missions
transverses relatives au métier et en appui au pilotage de l'activité. Vous serez
également amené à réaliser des accompagnements professionnels.

L'équipe est basée à Guyancourt dans le nouveau site de PROXIMA. Le secteur
géographique, en plein développement, comprend une bonne partie des Yvelines, de
Saint-Germain-en-Laye jusqu'au sud des Yvelines.
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Pour en savoir plus sur le métier de Chargé de conception, vous pouvez visionner ici
le portrait croisé de Jérémy NICOLLEAU, Chargé de conception sénior dans l'équipe
et de Hamalla FOFANA, Chargé de réalisation.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du client, vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans la
gestion de votre portefeuille, vous êtes à l'aise avec les outils informatiques (les
applications sont nombreuses et évoluent régulièrement) ? Alors, venez vous
épanouir dans cet emploi riche et passionnant !

Le permis B est exigé pour pouvoir se déplacer sur l'ensemble de la zone de
couverture.

Des connaissances en électrotechnique sont souhaitées.
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 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 postuler 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 : 2021-42037
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

cedric.jeancolas@enedis.fr
Téléphone : 06.18.85.33.04
Mail : cedric.jeancolas@enedis.fr

4 févr. 2022
Téléphone : 01.39.44.56.63
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Ref 21-22297.01

Date de première publication : 15 déc. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS COMPTABILITE DES VENTES & DE LA PAIE
AGENCE PROD CPTA VENTES ROUEN

Position E

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 10.11

1 Comptable Referent H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Transformation et Efficacité Opérationnelle, le Centre de
Services Partagés Comptabilité Conseil a la responsabilité de produire la comptabilité
d'EDF SA et de certaines filiales du Groupe, avec des résultats comparables aux
meilleurs standards de performance comptable en matière de coûts, de qualité et de
délais.
Engagé dans une démarche d'innovation continue, le CSP2C a pour ambition d'être
promoteur de la performance de ses clients et véritable appui à la prise de décision.
Rattaché au Responsable de l'agence Comptabilité des Ventes de Rouen qui est
chargée de produire la comptabilité des ventes d'énergies des deux marchés de la
Direction Commerce et de SEI, vous aurez comme principales missions :
- réaliser des activités de pré-synthèse transverses (suivi et contrôle)
- intervenir sur certaines activités opérationnelles (comptabilisation d'écritures,
réalisation de tableaux de bord et d'analyses à destination des clients internes et/ou
externe comme CDG DO ou Direction Financière)
- conseiller les différents interlocuteurs sur des opérations comptables complexes
- contribuer à l'optimisation et l'automatisation des activités et du processus
- certifier la conformité des référentiels
- contribuer à des projets, groupes de travail, ateliers de résolution de problèmes
transverses au niveau processus, CSP2C et avec nos partenaires
- être force de proposition en matière de performance de l'activité (conseil et
expertise)
- contribuer à la professionnalisation des comptables

Profil professionnel
Recherché

- Solides compétences comptables,
- Appétences pour le domaine SI (applications bureautiques et collaboratives, PGI)
- Dynamique, motivé et disponible,
- Esprit d'équipe et très bon relationnel
- Rigueur, esprit de synthèse et autonomie
- Sait travailler en boucle d'amélioration continue

Compléments
d'information

- Des déplacement sont à prévoir ponctuellement.
- Aides à la mobilité géographique en vigueur à la date de mutation

Lieu de travail

90 AVENUE DE CAEN ROUEN
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
de vos pièces scannées.
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée.
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

334

Elodie ROHMER
Téléphone : 06.99.76.40.83
Mail : elodie.rohmer@edf.fr

Ref 21-22294.01

5 janv. 2022

Date de première publication : 15 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE LOGISTIQUE PREVENTION DES RISQUES
BRANCHE SUPPORT

Position E

COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF 10.11

1 Charge D'affaires Et De Projets H/F

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché à la branche support du service LPR (Logistique et Prévention
des Risques) en pilotage de la cellule matérils. Le périmètre intègre le matériel dont le
matériel RP et outillage intégre les outillages, les outillages spécifiques gérés par le
service.
Les missions de la cellule matériel portent sur la mise à disposition des métiers des
matériels et outillages, en conformité réglementaire, nécessaires aux interventions et
la gestion de l'outillage spécifique du LPR, pour cela l'emploi assure :
- la gestion des stocks de matériel et anticiper les renouvellements avec une vision
puriannuelle
- le pilotage contractuel des prestations en charge de la gestion, la distribution, la
maintenance, la requalification, des contrôles et des étalonnages du matériel.
- le pilotage des campagnes de maintenance, vérification et d'étalonnage nécessaire
au maintien en disponibilité des outillages
- la gestion des prêts intersites
- la gestion de la conformité réglementaire du matériel en utilisation.
Dans ce périmètre le CAP Cellule outillage assure :
- l'animation technique et la gestion de la cellule matériel composée d' un préparateur
et un technicien.
- l application des processus décrit dans les différentes notes
- l intégration des évolutions réglementaires, ....
- la gestion de l ensemble du parc matériel sur le site (outillage banalisé, sécurité,
radioprotection) y compris des apareils à postes fixes.
(S assure de la disponibilité et conformité réglementaire, valide le calendrier annuel
des matériels, s assure de la traçabilité des contrôles réglementaires, pilote des
relances et des facturations des emprunts non-restitués, perdus, cassés
- le rôle de réfèrent DI 61 pour le service.
- le rôle de donneur d'ordre pour les prestations associées dont la PGAC lot C C
(Mise à disposition des outillages) et des autres contrats de maintenance KZC
notamment.
Le taux de service actif est de 35 % sans astreinte et de 55 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance de l'ensemble des activités du site et des enjeux associés à la
disponibilité des matériels RP, sécurité et banalisés.
Habilité RP2, SN2
Bonne maitrise des outils informatique.
Rigueur et méthodes dans la gestion d'affaires et connaissance des règles d'achat et
gestion budgétaire
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Etre capable de réagir sereinement et au service des métiers de maintenance et
d'exploitation.
Compléments
d'information

Susceptible de travailler en Travaux postés.

Lieu de travail

EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L EXIL
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Guillaume CADON
Téléphone : 04.74.41.31.81

Ref 21-22245.01

CHEVILLEY Benoit
Téléphone : 04 74 41 95 93

5 janv. 2022

Date de première publication : 15 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE CPA PF

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe Clients Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous êtes d'un naturel organisé, avez l'âme d'un manager et souhaitez gagner en
hauteur de vue concernant les enjeux et l'organisation d'une direction régionale?
Devenez responsable du groupe clients de la cellule de pilotage des activités de la
DR Poitou-Charentes. A 30' des plus belles plages de la côte Atlantique, prenez les
commandes d'une équipe dynamique et impliquée.
Avec le concours de votre équipe d'encadrement, vous aurez pour mission de :
- décliner en terme de programmation/planification des techniciens de l'agence
interventions électricité les orientations opérationnelles définies par l'hypervision;
- piloter la réalisation des activités demandées dans les délais et volumes prévus par
l'hypervision ;
- engager chacun de vos agents dans une dynamique orientée satisfaction clients et
performance;
- contribuer à l'optimisation du fonctionnement du système de programmation tant au
sein de l'agence que de ses interfaces, au service de l'ensemble des parties
prenantes.

Profil professionnel
Recherché

Qualités/expériences attendues :
- expérience réussie d'encadrement;
- maîtrise des outils numériques (notamment Excel);
- goût pour l'optimisation des processus et l'amélioration continue;
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- capacité à embarquer et fédérer un collectif autour de la performance et la
satisfaction clients.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-42057
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

AV DE SAINTONGE SAINTES ( 17100 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Emmanuel DASTARAC
Téléphone : 06.58.23.78.50
Mail : emmanuel.dastarac@enedis.fr

DASTARAC EMMANUEL
Téléphone :
Mail : emmanuel.dastarac@enedis.fr

Ref 21-22153.01

29 déc. 2021

Date de première publication : 14 déc. 2021

ENEDIS

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

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous intégrez l'Agence Intervention Franche Comte Centre en tant que Responsable
de Groupe de la base opérationnelle de Pontarlier.
L'équipe managériale sera composée d'un Responsable de Groupe et d'un
Responsable d'Equipe.
La prévention des risques, la transparence et une recherche constante sur
l'amélioration continue doivent être une préoccupation majeure dans l'approche de
l'activité.
Le (la) Responsable de Groupe :
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. anime la Prévention avec l'équipe managériale ainsi que le respect des prescrits
dans nos activités (partage des prescrits et les 8 fondamentaux)
. participe au pilotage et à la réalisation des activités en lien avec le contrat des bases
opérationnelles en respectant les ressources et les échéances fixées en collaboration
avec la CPA
. participe au management du collectif (brief / débrief des activités, organisation du
site, etc..) et il ou elle assure la mise en oeuvre de la boucle d'amélioration et pilote
des actions en lien avec ses activités managériales
. valide les compétences métier maitrisées par les agents en ayant vérifié "in situ" la
qualité du geste professionnel (VPS, Accompagnement, PST)
. réalise les EAP en collaboration l'équipe managériale
. est acteur (trice) de la convergence des activités Technique Clientèle et Exploitation.
. au développement des compétences dans leur emploi du Responsable d'Equipe

Vous pouvez être amené(e) à piloter des missions transverses de l Agence ou du
domaine Opérations
L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte en tant que Hiérarchique d'Astreinte
selon les besoins du service et les opportunités.
Profil professionnel
Recherché

Une 1ere expérience managériale ainsi qu'une connaissance du domaine opérations
et de ses activités seraient un bonus
Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention, il met l animation
de la prévention au coeur de son dispositif managérial.
Dynamique, sens de l écoute, esprit d analyse et autonome avec un souci de
développer le potentiel de tous ses collaborateurs.
Disponible , capacité à fédérer et faisant preuve d aptitude à la coordination, vous
êtes impliqué(e) dans les projets de transformation de l'entreprise et de l'agence.
Il (elle) sait faire face aux situations de crise (météo, technique, sociale) avec lucidité
et sérénité.
Il (elle) a une forte sensibilité client.

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,
- formations particulières demandées, immersions,
- postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
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Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41782
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 16 RUE MERMOZ - PONTARLIER ( 25300 )
( 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-Christophe WALLISER KLEIN
Téléphone : 06.75.37.50.27
Mail : jean-christophe.walliser@enedis.fr

WALLISER-KLEIN JEAN CHRISTOPHE
Téléphone : 03.81.83.85.50
Mail : jean-christophe.walliser@enedis.fr

Ref 21-22151.01

17 févr. 2022

Date de première publication : 14 déc. 2021

ENEDIS

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

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi

Vous intégrez l'Agence Intervention Franche Comte Centre en tant que Responsable
de Groupe de la base opérationnelle de Pontarlier.
L'équipe managériale sera composée d'un Responsable de Groupe et d'un
Responsable d'Equipe.
La prévention des risques, la transparence et une recherche constante sur
l'amélioration continue doivent être une préoccupation majeure dans l'approche de
l'activité.
Le (la) Responsable de Groupe :
. anime la Prévention avec l'équipe managériale ainsi que le respect des prescrits
dans nos activités (partage des prescrits et les 8 fondamentaux)
. participe au pilotage et à la réalisation des activités en lien avec le contrat des bases
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opérationnelles en respectant les ressources et les échéances fixées en collaboration
avec la CPA
. participe au management du collectif (brief / débrief des activités, organisation du
site, etc..) et il ou elle assure la mise en oeuvre de la boucle d'amélioration et pilote
des actions en lien avec ses activités managériales
. valide les compétences métier maitrisées par les agents en ayant vérifié "in situ" la
qualité du geste professionnel (VPS, Accompagnement, PST)
. réalise les EAP en collaboration l'équipe managériale
. est acteur (trice) de la convergence des activités Technique Clientèle et Exploitation.
. au développement des compétences dans leur emploi du Responsable d'Equipe

Vous pouvez être amené(e) à piloter des missions transverses de l Agence ou du
domaine Opérations
Profil professionnel
Recherché

Une 1ere expérience managériale ainsi qu'une connaissance du domaine opérations
et de ses activités seraient un bonus
Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention, il met l animation
de la prévention au coeur de son dispositif managérial.
Dynamique, sens de l écoute, esprit d analyse et autonome avec un souci de
développer le potentiel de tous ses collaborateurs.
Disponible , capacité à fédérer et faisant preuve d aptitude à la coordination, vous
êtes impliqué(e) dans les projets de transformation de l'entreprise et de l'agence.
Il (elle) sait faire face aux situations de crise (météo, technique, sociale) avec lucidité
et sérénité.
Il (elle) a une forte sensibilité client.

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,
- 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 : 2021-41784
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

- 1 RUE DES MESANGES - LE RUSSEY ( 25210 )
( 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-Christophe WALLISER KLEIN
Téléphone : 06.75.37.50.27
Mail : jean-christophe.walliser@enedis.fr

WALLISER-KLEIN JEAN CHRISTOPHE
Téléphone : 03.81.83.85.50
Mail : jean-christophe.walliser@enedis.fr

Ref 21-22387.01

17 févr. 2022

Date de première publication : 16 déc. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Toulouse
Service Conduite

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D'affaires Conduites Et Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO4
Mission
L emploi concourt à la sureté de fonctionnement du système électrique en conduisant le réseau
électrique en temps réel en régime normal et en régime d incident ; en préparant l exploitation
sur l ensemble des zones de la région pour les heures à venir, dans le respect des contrats et
conventions d exploitation ; en réalisant des études de réseau, pour surveiller et anticiper les
conditions d exploitation à venir ; en respectant l ensemble des règles prescrites (Code de
Conduite du Réseau, Consignes etc).
Activités
L emploi surveille et analyse en temps réel et pour les heures à venir 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,
Il réalise lors des incidents la reprise de service en veillant à la sécurité des personnes et des
biens et en minimisant la durée et le volume des coupures d électricité,
Il effectue les différentes man uvres sur les ouvrages et composants du réseau, ainsi que le
réglage de la tension,
Il réalise la traçabilité des actions et événements, contribue au retour d expérience,
Il contrôle en permanence la mise à disposition de données d exploitation fiables aux différents
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acteurs,
Il réalise des missions complémentaires en lien avec ses activités,
Il contribue à la formation des nouveaux arrivants.
Profil professionnel
Recherché

Un bon relationnel, des aptitudes à travailler avec de nombreux outils informatiques, de la
rigueur et de l autonomie sont des qualités attendues qui devront compléter des connaissances
techniques sur le fonctionnement d un système électrique et la conduite et/ou étude de réseau.
Au vu des évolutions de l exploitation à Toulouse, cet emploi s inscrit dans une logique de
parcours professionnel impliquant, à l issue de la mission de 2 ans et demi environ, une mobilité
géographique vers la nouvelle salle de gestion des flux de Nantes.

Au vu des évolutions de l exploitation à Toulouse, cet emploi s envisage dans une logique de
parcours professionnel impliquant, à l issue de la mission de 3 ans environ, prioritairement une
mobilité géographique vers la nouvelle salle de gestion des flux de Nantes.
Compléments
d'information

Cette offre est éligible au nouveau dispositif d'accompagnement financier à la mobilité
géographique de RTE.

Lieu de travail

6, Rue Charles Mouly
31100 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Vincent LEVY
Téléphone : 05 61 31 46 10

Ref 21-22380.01

6 janv. 2022

Date de première publication : 16 déc. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
CRC Dept Prestataires Externes
Pôle Expertise et Professionnalisation
(65240203)

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF 11

1 Appui Performance 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 interne 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 maitrise du métier et des
processus.
Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, l'Appui
performance :
- contribue au pilotage de la performance des partenaires externes sur le marché de
particuliers
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- veille à la bonne mise en oeuvre des outils de suivi de la performance
- accompagne la ligne managériale du DPEX ainsi que les pilotes de contrat, dans
l'analyse et l'amélioration de la performance
- mène des missions transverses d'appui et de conseil auprès du Responsable du
DPEX
afin d'améliorer la réponse aux attentes clients, les conditions d'exercice des métiers,
la performance économique de la DS2C et plus globalement de la Direction
Commerce

Profil professionnel
Recherché

Vous avez plusieurs années d'expérience réussies comme conseiller client sur le
marché des particuliers.
Vous maitrisez les outils et les processus de la relation client
Vous avez une appétence pour les chiffres et êtes à l'aise avec excel
Vous avez une bonne capacité d'analyse
Vous êtes autonome, dynamique et aimez le travail en équipe

Compléments
d'information

Tour EDP PB6
20 Place de La Défense
92050
puis à terme SMS Rue Floréal Paris. PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Lieu de travail

Tour EDF PB6
20 Place de La Défense
92050 Paris La Défense
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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 : 06.65.98.62.97

30 déc. 2021

Date de première publication : 2 déc. 2021
Date de dernière publication : 16 déc. 2021

Ref 21-21580.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
ETAT MAJOR
DIRECTION

Position D

SUPPORT
Achats
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GF 11.12.13

1 Charge De Projet H/F

Description de l'emploi

La transformation managériale d'Enedis se traduit par une dynamique collaborative
engagée à tous niveaux de la Direction Régionale Bretagne. Le collaboratif est au
coeur de la feuille de route d'Enedis en Bretagne dans la continuité du Projet
Industriel et Humain d'Enedis : réponse aux attentes des salariés et de la société,
volonté de travailler différemment, création de richesse par l'intelligence collective ...
Dans le cadre de ces activités, Enedis en Bretagne recherche un.e chargé(e) de
projets collaboratifs.
Positionnement dans l'organisation et responsabilités managériales : Rattaché.e à la
direction, le/la chargé(e) de projet est rattaché.e à la Directrice de cabinet.
Mission principale : Conseil, conception et animation d'ateliers collaboratifs dans le
cadre des projets de la DR et des besoins métiers.
Activités et tâches : le/la chargé(e) de projets devra :
- Conseil auprès des métiers sur leurs demandes collaboratives (ateliers, séminaires)
: regard sur la demande et proposition d'outils pour la mise en oeuvre (distanciel et
présentiel)
- Concevoir des déroulés d'ateliers collaboratifs : séquençage, techniques et supports
- Animer des ateliers ou des séminaires collaboratifs pour les métiers, animer des
sessions de travail en transverse dans le cadre des projets existants : HISSEO et Ty
Cap Comenca
- Contribuer au développement d'un réseau de facilitateurs à l'interne de la DR
Bretagne : co-animation, mise à dispositions de contenus, brief et formation des
facilitateurs
- En collaboration avec le service communication, contribuer à la communication
interne et externe de la dynamique collaborative

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes intéressé(e) par les nouvelles méthodes de travail et avez idéalement déjà
contribué ou conçu des contenus collaboratifs.
Vous justifiez d'une première expérience en management ou en gestion de projets où
vous avez pu installer des dynamiques managériales ou de changements.
Reconnu.e pour votre très bon relationnel, vous possédez d'excellentes capacités
d'analyse et de conceptualisation. Vous savez allier autonomie et esprit d'équipe dans
les différentes missions qui vous seront proposées.
Vous avez des capacités d'écoute et d'adaptabilité ainsi une appétence pour la prise
de parole en public et l'animation. Vous avez une connaissance du secteur de
l'énergie et plus spécifiquement des métiers de la distribution.
Vous faites preuve de disponibilité et êtes mobile pour effectuer des déplacements
sur l'ensemble de la Bretagne.

Compléments
d'information

Conditions et lieu de travail : Bureau au siège d'Enedis à Rennes : 64 boulevard
Voltaire. Il/elle sera amené.e à faire des déplacements réguliers en région. En
fonction du candidat, le site de travail pourra être basé à un autre endroit en
Bretagne.

Référence MyHR : 2021-41293
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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

COUGARD Sandra
Téléphone : 07.60.62.38.33
Mail : sandra.cougard@enedis.fr

13 janv. 2022

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

Ref 21-22367.01

Date de première publication : 16 déc. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Lyon Service Liaisons Aériennes 1

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D'etudes Di (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO4
Mission :
- L emploi réalise et porte les études techniques en préparation des décisions d engagement
de construction, renouvellement ou réhabilitation d ouvrages. Il contribue à leur insertion dans
leur environnement.
- Il élabore les prescriptions pour les études et les travaux.
Activités :
L emploi recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse
de risques/opportunités et argumente les résultats de son étude.
- Il élabore les études techniques et économiques (liaisons, postes, CC ) pour les décisions
d engagement (études CTF). Il peut conseiller le service études décisionnelles pour
l élaboration des études de faisabilité.
- Il rédige les cahiers des charges des études et des travaux (APD, CCTP ) et participe à la
négociation des commandes.
- Il contrôle les études confiées à des prestataires dans le cadre du plan de contrôle , veille à leur
traitement et alimente ainsi le retour d expérience.
- Il peut être amené ponctuellement à réaliser des études destinées à dimensionner et définir le
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détail technique d un projet et en réalise le chiffrage.
- Il participe à la mise en oeuvre du plan de contrôle et relève et vérifie le traitement des écarts
constatés. Il peut être amené à contrôler les travaux.
- Il apporte son conseil au management de projet.
- Il contribue à la validation d éléments en rapport avec son domaine de spécialités.
Profil professionnel
Recherché

Travail en équipe projet et connaissances du domaine liaisons aériennes. Des connaissances
des règles techniques de dimensionnement et de construction des ouvrages (LA, LS, poste,...) et
de l'outil PLS CAD seraient appréciées.

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, ).
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail

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

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=

Le Chef du Service Liaisons Aériennes 1 : 06.82.55.65.68

Ref 21-22363.01

6 janv. 2022

Date de première publication : 16 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
COND ET PS LA PEROLLIERE

Position D

SUPPORT
RH

GF 11.12.13

1 Formateur Concepteur H/F

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.
La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.
La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.
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Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe conduite et postes sources
Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier Technicien en AIS - Poste Source.
A la demande de la Maîtrise d'Ouvrage de Formation (DT), en collaboration avec les
Unités et son équipe, le candidat participera à l'évolution de formation existantes et
au développement de nouvelles actions.
Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis,
Vous êtes TECHNICIEN EN AIS.
Vous maitrisez les différents paliers techniques rencontrés en Poste Source (ainsi
que les régimes de neutre) et plus particulièrement vous maitrisez parfaitement le
palier PCCN (sur différents constructeurs si possible).
Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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 : 2021-40641
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CLAUDE SERRE
Téléphone : 06.26.46.73.64
Mail : claude.serre@enedis.fr

14 janv. 2022
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Ref 21-22360.01

Date de première publication : 16 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT ILE DE FRANCE

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Services
Utilisateurs (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.

Rattaché à l'Agence Informatique et Telecom Nationale Enedis, Le pôle IT Ile de
France est en charge de gérer les activités IT relatives à tous les sites Enedis des
directions régionales Ile de France Ouest, Ile de France Est et Paris.
Les principales activités portent sur le traitement des demandes utilisateurs, le
déploiement de projets IT nationaux et locaux, le pilotage du prestataire de proximité
et la gestion du patrimoine informatique.

Le Chef de pôle intervient plus spécifiquement dans les domaines suivants :

- élaboration de la feuille de route de l'agence en lien avec l'agence IT Nationale;

- pilotage opérationnel des activités et contribution à la définition des objectifs du pôle
et de l'agence nationale ;

- validation du plan de contrôle interne de l'agence et notamment dans le domaine
des RH
- élaboration du budget prévisionnel de fonctionnement du pôle;

- réalisation des entretiens annuels d'appréciation et validation des aspects de
reconnaissance ;

- portage de la politique prévention d'entreprise, réalisation et suivi du plan de
Prévention Santé Sécurité.

Des déplacements réguliers et fréquents sont à prévoir sur le territoire des DR
concernées.
Profil professionnel
Recherché

- expérience indispensable de management d'équipe;
- connaissance indispensable du domaine informatique;
- sens du relationnel (gestion d'interfaces, contrôle, conseil)
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- capacité de discernement et sens des priorités
- aisance dans l'utilisation des outils informatiques et numérique
- esprit d'analyse et de synthèse,
- adaptabilité et réactivité
- sens de la pédagogie
- créativité
- autonomie
Compléments
d'information

Des déplacements réguliers et fréquents sont à prévoir sur le territoire des DR
concernées.

Référence MyHR : 2021-42236
L'emploi 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

HULEUX MARC
Téléphone : 03.28.02.73.64

3 janv. 2022
Téléphone :

Mail : marc.huleux@enedis-grdf.fr

Ref 21-22144.01

Date de première publication : 16 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT ILE DE FRANCE

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle H/F
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Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Services
Utilisateurs (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.

Rattaché à l'Agence Informatique et Telecom Nationale Enedis, Le pôle IT Ile de
France est en charge de gérer les activités IT relatives à tous les sites Enedis des
directions régionales Ile de France Ouest, Ile de France Est et Paris.
Les principales activités portent sur le traitement des demandes utilisateurs, le
déploiement de projets IT nationaux et locaux, le pilotage du prestataire de proximité
et la gestion du patrimoine informatique.

Le Chef de pôle intervient plus spécifiquement dans les domaines suivants :

- élaboration de la feuille de route de l'agence en lien avec l'agence IT Nationale;

- pilotage opérationnel des activités et contribution à la définition des objectifs du pôle
et de l'agence nationale ;

- validation du plan de contrôle interne de l'agence et notamment dans le domaine
des RH
- élaboration du budget prévisionnel de fonctionnement du pôle;

- réalisation des entretiens annuels d'appréciation et validation des aspects de
reconnaissance ;

- portage de la politique prévention d'entreprise, réalisation et suivi du plan de
Prévention Santé Sécurité.

Des déplacements réguliers et fréquents sont à prévoir sur le territoire des DR
concernées.
Profil professionnel
Recherché

- expérience indispensable de management d'équipe;
- connaissance indispensable du domaine informatique;
- sens du relationnel (gestion d'interfaces, contrôle, conseil)
- capacité de discernement et sens des priorités
- aisance dans l'utilisation des outils informatiques et numérique
- esprit d'analyse et de synthèse,
- adaptabilité et réactivité
- sens de la pédagogie
- créativité
- autonomie

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers et fréquents sont à prévoir sur le territoire des DR
concernées.

Référence MyHR : 2021-42003
L'emploi 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 )
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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.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

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-22354.01

31 janv. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 16 déc. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
DEPARTEMNT AOA (623302)
AGENCE SI (62330213)

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui et support aux utilisateurs

GF 11

1 Assistant Gestion Informatique H/F

Description de l'emploi

Vous voulez contribuer à la transition énergétique et être acteur de notre
transformation digitale ? Venez nous rejoindre comme Assistant Gestion Informatique
!
Chaque jour, nos 250 salariés du Département Administration des Obligations
d Achat (AOA) assurent une activité unique au sein du Groupe EDF : nous achetons
la production d'énergies renouvelables des producteurs particuliers et professionnels
pour un volume financier annuel de 8,5 milliards d euros.
Concrètement, vous réalisez le support et l'assistance SI métier auprès des agences
opérationnelles, et êtes en appui à l'animation des appuis utilisateurs SI métier.
Vos principales missions ? Vous
- Etes l interlocuteur privilégié des opérationnels, des prestataires, des chefs de
projet et des pilotes d'application
- Assurez le support aux utilisateurs : résolution des incidents, capitalisation des
savoirs, assistance aux utilisateurs
- Développez des solutions applicatives à partir des besoins fonctionnels métier et
accompagnez leur mise en oeuvre
- Contribuez au projet de refonte du nouveau SI et accompagnez le changement
auprès des utilisateurs internes ou externes au département
Vous êtes au quotidien acteur de la transformation digitale du département !

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un sens client et relationnel éprouvé et/ou avez une expérience au c ur de
nombreuses interfaces ?
Vous avez une bonne connaissance des applicatifs SI les plus courants ?
Enfin, votre capacité d'analyse et d'écoute vous permettra de comprendre et
d'identifier les besoins métiers afin d'y apporter une solution.
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Vous aimez et savez travailler en mode collaboratif , notamment avec une expérience
réussie de collaboration avec les métiers ?
Compléments
d'information

Vous intégrez un collectif dynamique, responsabilisant au c ur de la transformation
digitale et au service de la transition énergétique ! *** L emploi ouvre droit aux
dispositifs d accompagnement de la mobilité selon la décision DRH-D 21-08 du
20/07/2021 et la note d application DRH-A 21-28 ****
A partir d'avril 2022, le lieu de travail sera transféré. Nos locaux déménagent ZAC des
Girondins 188 avenue Jean Jaurès Lyon 7ème. Les mesures d'accompagnement
liées à ce déménagement ne s'appliqueront pas aux mutations réalisées d'ici là (à
l'exception des mutations intra DTEO Lyon).

Lieu de travail

83-85 bd MARIUS Vivier MERLE 69003 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Caroline FOLIO
Téléphone : 07 60 73 33 21
Mail : caroline.folio@edf.fr

Ref 21-22349.01

Alain ESCAICH
Téléphone : 06 50 03 18 82

30 déc. 2021

Date de première publication : 16 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
ETAT MAJOR
GESTION

Position D

SUPPORT
Appui au management

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi assure principalement les missions de :
- Animateur du Contrôle Interne de la DR Côte d'Azur :
Appui des métiers sur les méthodologies et l'utilisation des outils de contrôle interne ;
Piloter le Plan de Contrôle Interne (PCIMCF-PCIMM-PCIDEL) , assurer la
performance tant sur l'aspect quantitatif que qualitatif.
Réaliser des contrôles internes délibérés dont des contrôles via la data mining.
Etre un appui de l'ARCI, en relais du national (UCN-DACIR)
- Animateur de la boucle d'amélioration de la DR Côte d'Azur :
Animer les Analyses des risques des processus, piloter les plan d'actions, préparer
l'analyse des risques majeurs de la DR ;
Etre force de propositions sur les actions d'amélioration en lien avec le Processus
SAMARA (contrôle interne, audits, actions issues de l'auto évaluation...)
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- Appui du responsable du Pôle de la conformité de la DR Côte d'Azur sur des
dossiers transverses :
L'emploi se voit confier des missions de suivi et d'analyse sur les sujets transverses
tels que la sureté du patrimoine, la conformité (anticorruption, Code de Bonne
Conduite, Ethique, RGPD, dossiers juridiques) ;
Etre en appui du suivi des actions PIH de la DR.
Profil professionnel
Recherché

Rigueur et organisé (méthodique, traçabilité...) ;
Bon relationnel (sait obtenir) et force de proposition ;
Capacité d'analyse et esprit de synthèse ;
Familier avec les outils SI et la manipulation des données (Excel...) ;
La connaissance des métiers opérationnels d'Enedis serait un plus.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2021-42239
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

104 BOULEVARD RENE CASSIN - NICE ( 06200 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

ERIC GAREL
Téléphone : 06.98.69.99.37
Mail : eric.garel@enedis.fr

Ref 21-22343.01
ENEDIS

14 janv. 2022

Date de première publication : 16 déc. 2021
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
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DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE
METROLOGIE
Position D

SUPPORT
RH

GF 11.12.13

1 Formateur Concepteur H/F

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.
La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.
La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.
Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe Raccordement et métrologie.
Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier technicien en AIS sur la partie Métrologie-Comptage.
A la demande de la Maîtrise d'Ouvrage de Formation, et en collaboration avec les
unités et son équipe, le candidat participera à l'évolution de formations existantes et
au développement de nouvelles actions
Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis,
Vous avez une expérience dans le métier de Technicien en AIS Comptage/Métrologie
Vous avez de :
- Bonnes connaissances et pratiques sur les protections clients.
- Bonne connaissance et pratique des outils SI du domaine comptage/Métrologie
Vous réalisez des études, des contrôles et des réceptions de dossiers postes clients
Des connaissances sur les mesures en QF seraient un plus.
Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-40581
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

YANNICK MORA
Téléphone : 07.61.61.88.93
Mail : yannick.mora@enedis.fr

Ref 21-22342.01

14 janv. 2022

Date de première publication : 16 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PEGASE
PE-DPT CENTRE SERVICES AGP

Position D

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 11.12.13

1 Appui Gestion Performance H/F

Description de
l'emploi

Au sein de la DSI Enedis, le Pôle PEGASE (PErformance, Gestion, Achats, SErvices) :
- anime le cycle de gestion ;
- suit les achats et les approvisionnements ;
- anime les démarches Risques/Contrôle interne ;
- anime la communauté des chefs de projet de la DSI ;
- produit et analyse les éléments destinés à l'Etat Major et aux instances de gouvernance;
- anime le contrôle interne et les risques à la DSI ;
- pilote le projet de mise en oeuvre de l'agilité à l'échelle à la DSI.
L'emploi de Correspondant Gestion Performance est rattaché au Responsable du Département
Centre de Services Gestion & Performance du Pôle PEGASE.
Il est détaché dans une cellule d'Appui Gestion & Performance d'un Pôle de la DSI et travaille en
appui et sous la responsabilité fonctionnelle du référent interne de cette cellule.
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L'objectif du poste est d'assurer tout ou partie des activités suivantes :
- le suivi de gestion du Pôle (reprévisions du Budget Annuel, PMT, suivi du réalisé, pilotage du
point de sortie, plan de performance) ;
- le suivi des approvisionnements et des achats du Pôle ;
- le suivi des projets principaux du Pôle, notamment la contribution à la préparation des revues
de performance des projets ;
- l'appui à la réalisation des Business Plan des projets ;
- la réalisation et déploiement du kit opérationnel de contrôle interne au sein du Pôle,
- le reporting du Pôle et la remontée des éléments pour le tableau de bord DSI.

Pour illustrer cette description vous pouvez consulter l'interview d'une Appui Gestion
Performance à l'adresse suivante :
https://www.myelectricnetwork.fr/group/dsi/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/en-beau-chez-moi?type
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, une bonne communication et un très bon relationnel sont
incontournables, ainsi que la rigueur et la méthodologie.
La capacité avérée à occuper des fonctions transverses au sein d'une organisation est un plus.

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 : 2021-41921
L'emploi 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

SOUCHET Thierry
Téléphone :
Mail : thierry.souchet@enedis.fr

14 janv. 2022
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Ref 21-22341.01

Date de première publication : 16 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE
METROLOGIE

Position D

SUPPORT
RH

GF 11.12.13

1 Formateur Concepteur H/F

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.
La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.
La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.
Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM) ,
l'emploi proposé est intégré à l'équipe Raccordement et Métrologie.
Le candidat retenu assurera l'animation de stages à destination des chargés de
projets.
A la demande de la Maîtrise d'Ouvrage de Formation (DT), en collaboration avec les
Unités et son équipe, le candidat participera à l'évolution de formation existantes et
au développement de nouvelles actions.
Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience en tant que chargé de projets.
Des compétences en postes et/ou colonnes montantes seraient un plus.
La DFP vous propose de mettre en valeur et de renforcer vos compétences au sein
de l'équipe Raccordement et Métrologie du département IICM.
Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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
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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 : 2021-40579
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

YANNICK MORA
Téléphone : 07.61.61.88.93
Mail : yannick.mora@enedis.fr

Ref 21-22340.01

14 janv. 2022

Date de première publication : 16 déc. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre D&I LYON
Service études décisionnelles

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 11.12.13.14.15

2 Charges D'etudes Decisionnelles (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4
Missions
L emploi réalise des études de réseau, de faisabilité, ou de prévision et décline les politiques de
gestion des actifs, afin d élaborer puis de porter les décisions d ouverture.
Activités
Il recherche auprès des différents contributeurs les éléments nécessaires à son étude (réseau,
faisabilité, données patrimoniales et environnementales ) en coordonnant leurs contributions. Il
les consolide, procède à une analyse de risques/opportunités et argumente les résultats de son
étude.
A partir de ces éléments, il porte des propositions et des conseils auprès du management pour
orienter les décisions d évolution du réseau ou de politiques de gestion des actifs.
Selon son domaine d activités :
Ouverture de projets et raccordement
Il réalise les études de réseau décisionnelles, constitue le dossier décisionnel d ouverture ou de
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réseau cible et le porte dans les instances de décision internes de l entreprise.
Il prépare le cahier des charges fonctionnel des projets décidés qui accompagne la décision
d ouverture.
Il élabore les études de raccordement simples (exploratoires ou pour PTF) des clients de RTE en
intégrant les spécificités techniques et contractuelles.
Il étudie, instruit voire concerte avec les institutions régionales les Schémas d aménagement du
territoire (ex : les schémas de Raccordement au Réseau des ENR).
Il contribue ou conseille les autres services pour l élaboration et le portage des décisions
d engagement, notamment sur l aspect valorisation économique.
Profil professionnel
Recherché

Etudes de faisabilité
Il réalise les études de faisabilité technique et environnementale des stratégies d évolution de
réseau envisagées en amont des décisions. d ouverture
Il chiffre et compare les solutions pour proposer celles qui lui semblent les plus appropriées
compte tenu du contexte et du besoin pour le réseau. Déploiement de politiques de gestion des
actifs.
Il analyse les gisements de patrimoine concernés par les politiques de gestion des actifs.
existants (GAE).
Il établit les plans de traitement de ces gisements en application des politiques de GAE et vérifie
l avancement de ces plans en les réajustant si nécessaire.
Etudes de prévisions
Il construit le corps d hypothèses d évolution de la consommation et de production avec une
vision à moyen et long terme.
Il collecte, analyse, synthétise et diffuse les informations de l environnement socio économique.

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, ).
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail

CD&I LYON
1, rue Crepet 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef de service SED au : 06.20.95.76.91

Ref 21-22317.01

6 janv. 2022

Date de première publication : 15 déc. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LILLE
GMR Champagne Ardenne
Equipe Maintenance Liaisons Aériennes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Manager De Proximité Equipe Maintenance Liaisons Aériennes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

359

Description de
l'emploi

Position : PO4
Missions :
L emploi organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe afin d atteindre les
résultats techniques et la performance opérationnelle attendus.
Il exerce les activités de management de proximité des salariés de son équipe.
Activités :
L'emploi coordonne les activités et les ressources de son équipe et communique au sein de
celle-ci.
L'emploi conduit le développement des compétences des salariés de l équipe dans le domaine
de la maintenance des liaisons aériennes.
L'emploi est garant de la validation des préparations de travail et de la bonne qualité de
réalisation des interventions.
L'emploi veille au respect des règles de sécurité.
L'emploi veille à l atteinte des objectifs de l équipe (budget, réalisation du programme, ...) et
porte auprès de la direction le bilan des activités de l équipe.
L'emploi est responsable de la déclinaison du contrat de gestion pour son équipe.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

RTE - Centre Maintenance Lille - GMR Champagne Ardenne
Impasse de la Chaufferie - 51100 REIMS
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GMR Champagne Ardenne - Philippe DUBOIS
au 06.25.62.39.31

Ref 21-22306.01

29 déc.
2021

Date de première publication : 15 déc. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
CENTRE DEVELOPPEMENT INGENIERIE TOULOUSE
Service Liaisons Aériennes 1

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé De Projets Di H/F

Description de
l'emploi

Position PO4
Mission :
L emploi conduit des projets de réseau courants ou des programmes sur tout leur déroulement,
depuis la décision d ouverture jusqu au retour d expérience : études d ingénierie, procédures
administratives, achats, contrôle de travaux, bilan.
Activités :
-Il intègre les contributions des différents acteurs pour construire sa vision d ensemble du projet.
Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte.
- Il élabore la CTF/PTF pour les projets, avec si besoin le conseil ponctuel de spécialistes des
études
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- Il construit le dossier décisionnel et propose les décisions d investissement de projets au
management en vérifiant notamment l éligibilité technicoéconomique.
- Il est garant du respect de l expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier
décisionnel.
- Il maîtrise l avancement de la réalisation des projets et en rend compte à ses commanditaires
depuis la décision d ouverture jusqu à l insertion des ouvrages en exploitation, en
s engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il tient à jour le système
d information de gestion des projets.
- Il prend en charge les procédures administratives courantes (JTE, APO, PC).
- Il assure le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges (CCTP) et des approvisionnements.
- Il négocie les contrats d étude et de réalisation avec les prestataires.
- Il contractualise les prestations de conventionnement.
- Il élabore et conduit la mise en uvre des plans de contrôle. Il peut être amené à contrôler les
prestations études et travaux
- Il prépare l insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l exactitude des données patrimoniales pour les projets qu il conduit.
- Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie
qu ils sont respectés.
- Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.
Profil professionnel
Recherché

Cet emploi requiert de l'autonomie, de la disponibilité et de la rigueur ainsi que de bonnes
capacités relationnelles.
Il nécessite également une capacité d'organisation afin de gérer plusieurs projets simultanément.
Une expérience dans le domaine des Liaisons sera appréciée (Maintenance, Développement
Ingénierie).

Compléments
d'information

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement à la mobilité géographique de RTE.

Lieu de travail

82, chemin des Courses
31100 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Fabien RANCOULE
Téléphone : 06 74 40 47 73

5 janv. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2021
Date de dernière publication : 15 déc. 2021

Ref 21-18697.04
GRDF

DCT SO
DEL MA SO ET COMM EXTERNE
MARCHE AFF OCCITAN PYRENEES

Position D

Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF 11.12.13

1 Responsable Conseil Et Developpement Maff (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein du Marché d Affaires de la Direction Clients et Territoires Sud-Ouest de
GRDF, vous êtes en charge de la gestion d un portefeuille d affaires et de projets
complexes sur les marchés de l'Industrie, et de la mobilité Gaz Naturel Véhicule (
GNV) sur la plaque Occitanie Pyrénées couvrant les départements 12,46,81,82,09,32
et 31. Votre objectif sera de développer le nombre de clients, et fidéliser le
portefeuille, à travers le portage des solutions énergétiques au gaz, et des services de
GRDF pour les raccordements et la maîtrise des consommations dans le cadre de la
Transition Energétique.
Dans ce cadre, vous serez amené à :
Elaborer et négocier des solutions techniques gaz, en identifiant les circuits de
décision et de prescription, en évaluant la faisabilité technico-économique, et en
convaincant les clients/prospects de l intérêt de la solution dans un contexte de forte
concurrence avec les autres énergies.
Animer l éco système des acteurs/prescripteurs régionaux influents en lien avec les
marchés (Bureaux d Etudes, exploitants, fabricants de matériel, institutionnels,
fédérations, ) en portant les discours de l entreprise et en organisant des
évènements locaux.
Traiter des affaires complexes à enjeux pour lesquelles vous devrez mobiliser et
fédérer en mode projet les ressources internes (Acteurs de la DR, Responsables
territoriaux, Ingénieurs efficacité énergétique, expertise nationale ).
Piloter les études et le raccordement au réseau gaz naturel des nouvelles stations
GNV. Être en appui au référent GNV dans la rencontre des parties prenantes
(collectivités, entreprises) et dans l organisation d événements pour favoriser
l émergence de nouvelles stations et/ou la densification de stations existantes.
Plus globalement, animer les comptes Industrie des départements
12,46,81,82,09,32 et 31 pour consolider les placements gaz (y compris Fidélisation),
développer l'usage du GNV/bioGNV et contribuer à l'émergence de projets
biométhane en lien avec la Délégation Gaz Verts.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience commerciale significative dans la commercialisation de solutions
techniques énergétiques.
Vous disposez d une expérience réussie en management de projet et êtes
reconnu(e) pour votre capacité de pilotage rigoureux des activités.
Vos solides capacités relationnelles vous permettent de dialoguer avec des
interlocuteurs externes ou internes dans un esprit collaboratif.
Vous disposez de capacités de négociation, de communication, de conviction et
d animation avérées.
Vous avez une bonne aptitude pour l analyse et la synthèse, un esprit d initiative et
d autonomie avec une capacité à travailler en équipe.

Compléments
d'information

Vous contribuez également à des projets transverses régionaux impulsés par le
Comité de Direction de la DCT Sud-Ouest, ainsi qu'à des projets nationaux en lien
avec la Délégation nationale Développement Marché d'Affaires.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
En tant qu employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 + C01 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
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L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Frédéric ROLLAND
Téléphone : 06.15.70.70.03
Mail : frederic.rolland@grdf.fr

Zélia BLAISE
Téléphone : 07.61.61.90.35

22 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 23.11.2021 AU 14.12.2021 INDICE 04
- PROLONGATION DU 02.11.2021 AU 23.11.2021 INDICE 02
- AJOUT INTERLOCUTEUR INDICE 03

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

Ref 21-21247.02
GRDF

DCT NO
ETAT MAJOR DCT NO

Position D

Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F

Description de l'emploi

Après avoir créé les conditions d un développement de projets d injection de
biométhane en région Nord-Ouest et structuré progressivement les équipes du projet
biométhane, GRDF Nord Ouest dispose de prés de 70 de sites injectant dans le
réseau de GRDF Normandie Haut de France. L ambition portée à travers la feuille
de route est d injecter 3 TWh en 2023 de gaz verts et prés de 8 TWh en 2030 pour
atteindre 100 % de Gaz verts dans les reseaux en 2050. L atteinte de cet objectif
nécessite d accélérer l émergence de nouveaux projets, de concrétiser le
portefeuille actuel (plus de 200 projets à transformer en réalisation) et d industrialiser
les processus tant internes qu externes pour garder une satisfaction client producteur
de grande qualité.
En tant qu appui projet gaz verts, les missions qui vous seront confiées sont les
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suivantes :
- Le suivi du planning du projet et des actions décidées,
- La préparation, l organisation et le suivi des instances (Copil, Comop, comités
territoriaux biométhane, séminaire ) de partage et de décisions,
- La communication interne aux acteurs du projet des décisions et des évènements
importants,
- La mise à jour et le suivi de l analyse des risques du projet ainsi que les plans
d actions associés,
- Le suivi et la production du tableau de bord et des indicateurs clés du projet,
- La structuration et la mise à jour d une base documentaire,
- Le pilotage des bases de données du projet en lien fort avec les appuis administratif
et commercial,
- Le suivi des budgets Biométhane
- La gestion et le suivi du traitement des réclamations, l analyse des remontées aux
enquêtes de satisfaction,
- La préparation des revues de portefeuille et de performance,
- La contribution à la mise en place et l animation des clubs de porteurs de
projet/producteurs,
- L appui à la production des comptes rendus d activité biométhane destinés aux
producteurs,
Poste basé à Lille ou Rouen
Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve de créativité, de rigueur et d'aptitudes rédactionnelles.
Autonomie, force de proposition, capacité d analyse, sens de l organisation, sens
relationnel, goût pour l animation transverse et capacité à conduire des projets seront
également des atouts majeurs pour réussir dans l'emploi.
Aisance dans les outils Microsoft Office (Excel, Power Point, Share Point ).

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copier/coller sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider.
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23 déc. 2021

WATERLOT Bruno
Téléphone : 06.70.21.81.72
Mail : bruno.waterlot@grdf.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Indice 2 : GF de publication

Ref 21-22273.01

Date de première publication : 15 déc. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LILLE
GMR ARTOIS
GDP Grande Synthe

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Manager De Proximité Groupement De Postes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4
Missions
L emploi organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe afin d atteindre les
résultats techniques et la performance opérationnelle attendus.
Il exerce les activités de management de proximité des salariés de son équipe.
Activités :
Il coordonne les activités et les ressources de son équipe et communique au sein de celle-ci.
Il conduit le développement des compétences des salariés de l équipe.
Il est garant de la validation des préparations de travail et de la bonne qualité de réalisation des
interventions.
Il veille au respect des règles de sécurité.
Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.
Il veille à l atteinte des objectifs de l équipe (budget, réalisation du programme, ) et porte
auprès de la direction le bilan des activités de l équipe.
Il est responsable de la déclinaison du contrat de gestion pour son équipe.
Il est membre du CODIR de son Groupe.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

RTE - Centre Maintenance Lille - GMR ARTOIS
GDP Grande Synthe
Rue du Champ d'aviation - 59760 GRANDE SYNTHE
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=
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Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GMR Artois Franck VIDAL au 06.20.85.89.71 29 déc. 2021

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

Ref 21-21250.03
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
Direction Financière

Position D

COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF 11.12.13

1 Contrôleur De Gestion (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

En tant que contrôleur.se de gestion vos missions principales seront les suivantes :
1. L'élaboration des prévisions budgétaires du domaine Exploitation et Investissement pour la
DPI TCA en :
- Elaborant et analysant les prévisions budgétaires dans le cadre du planning budgétaire
- Participant à la mise en place des outils d'analyse et de prévision dans l'optimisation et
l'harmonisation des pratiques et des modes opératoires.
2. Le pilotage de la collecte et l'analyse des éléments de gestion de la DPI TCA en :
- S'assurant de la réalisation des remontées et bilans budgétaires en qualité et délai.
- Participant aux mises à jour du référentiel de gestion et des bases de données en lien direct
avec les équipes MOA du SI Finance/Gestion.
3. Le contrôle Interne Financier en :
- Assurant le contrôle interne sur les Projets du territoire TCA
- Rapportant au national les éléments et en participant à l'optimisation du processus
4. L'appui au management pour les choix et les arbitrages économiques et budgétaires en :
- Participant aux études et groupes de travail dans le cadre de la mise en uvre locale du projet
d'entreprise ou autres actions de pilotage de la direction.
- S'assurant que les demandes formulées par les différents interlocuteurs ont été traitées et en
les sensibilisant aux enjeux de la gestion et du contrôle de gestion.
- Assurant un appui technique et pédagogique aux business partners pour le suivi de leurs
engagements budgétaires. Ainsi que le déploiement de la culture de gestion.
5. Le pilotage du processus d'élaboration du cycle de gestion en :
Participant à l'évolution du processus budgétaire, notamment dans la mise en place de
nouveaux outils de gestion ou le déploiement de projets nationaux.
6. La communication en :
- Effectuant des analyses commentées sur les données financières.
- Préparant des présentations sur les résultats des contrats de gestion et leur suivi.
- Elaborant des supports de communication afin de développer la culture financière auprès du
management et des acteurs.

Profil professionnel
Recherché

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

366

Compléments
d'information

Autre localisation possible : BOIS-COLOMBES
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.
Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4119&idOrigine=2516&LCID=1036

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

28 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Forclusion
- Nom + adresse mail

Ref 21-22268.01

Date de première publication : 15 déc. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LILLE
GMR ARTOIS
GDP Mandarins

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Manager De Proximité Groupement De Postes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4
Missions
L emploi organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe afin d atteindre les
résultats techniques et la performance opérationnelle attendus.
Il exerce les activités de management de proximité des salariés de son équipe.
Activités
Il coordonne les activités et les ressources de son équipe et communique au sein de celle-ci.
Il conduit le développement des compétences des salariés de l équipe.
Il est garant de la validation des préparations de travail et de la bonne qualité de réalisation des
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interventions.
Il veille au respect des règles de sécurité.
Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.
Il veille à l atteinte des objectifs de l équipe (budget, réalisation du programme, ) et porte
auprès de la direction le bilan des activités de l équipe.
Il est responsable de la déclinaison du contrat de gestion pour son équipe.
Il est membre du CODIR de son Groupe.
Il gère et coordonne les accès aux ouvrages présents sur la zone du Groupement de Mandarins
incluant la liaison d interconnexion à courant Continu France Angleterre IFA1.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

RTE - Centre Maintenance Lille - GMR ARTOIS
GDP Mandarins
Chemin des Mandarins- 62340 BONNINGUES LES CALAIS
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GMR Artois Franck VIDAL au 06.20.85.89.71 29 déc. 2021

Ref 21-22220.01

Date de première publication : 15 déc. 2021

ENEDIS

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

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Chef De Projets Raccordement Gp H/F

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Grands Producteurs Occitanie recherche un(e) chef de
projet raccordements Grands Producteurs.
Acteur central du développement des EnR de la région Occitanie, au coeur de la
transition énergétique, l'agence vit au rythme des évolutions réglementaires, SI et des
divers types de productions à raccorder.
Le poste est situé à Toulouse, Ville Rose au climat agréable et à l'ambiance
chaleureuse.
L'emploi prend place dans un environnement dynamique et évolutif dans lequel vous
vous verrez confier les missions suivantes :
- Prendre en charge la gestion et le suivi du raccordement des clients producteurs
HTA, de la préparation de l'offre de Raccordement (PTF ou CRD) jusqu'à
l'achèvement des travaux,
- Contribuer à la satisfaction de nos clients Producteurs en garantissant le bon
déroulé de leur raccordement avec les équipes opérationnelles et en répondant à
leurs sollicitations,
- En tant qu'Assistant à Maître d'ouvrage, assurer la pertinence de la solution retenue,
sa cohérence avec le développement du réseau de la zone et la qualité des
documents contractuels adressés à nos clients,
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- Porter auprès du producteur l'offre de raccordement et argumenter les aspects
technico-financiers,
- Etre garant, tout au long du processus de raccordement, du respect des délais de
production des offres de raccordements et de réalisation des travaux, en relation avec
le bureau d'étude et l'ingénierie,
- Participer aux Revues de projets avec les ingénieries réseau et poste-source,
- Possibilité de réaliser des études électriques.
Ces missions viendront enrichir vos expériences précédentes des connaissances et
compétences aujourd'hui recherchées sur le monde des producteurs.
Vous pourrez également participer au développement d'outils ou de modes
opératoires afin d'optimiser le processus de raccordement.
Pour en savoir plus sur nos activités, visionnez notre film !
Profil professionnel
Recherché

Une expérience avérée dans le domaine de la conception ou de l'exploitation des
réseaux de distribution est un réel avantage pour le poste.
Si vous êtes rigoureux, autonome, et savez appliquer et mettre en oeuvre les règles
administratives et techniques, vous correspondez au profil recherché.
Si vous savez être force de proposition et aimez prendre des initiatives, votre
candidature va particulièrement nous intéresser.
Enfin, si vous appréciez tisser un relationnel de qualité avec les clients, au sein de
l'agence et avec les services en interface pour garantir la performance et la
satisfaction de nos clients, vous êtes notre candidat(e) !

Compléments
d'information

MyHR 2021-42004
L'emploi 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 BD DE LA MARQUETTE TOULOUSE ( 31000 )
( 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
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

Patrice GLASSER
Téléphone : 06.09.38.86.94/05.61.29.90.06
Mail : patrice.glasser@enedis.fr

Ref 21-22214.01
ENEDIS

13 janv. 2022

Date de première publication : 15 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
VENISSIEUX-PV
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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

Vous organisez l'animation de la base opérationnelle de Vénissieux avec votre équipe
d'encadrants. Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la
maintenance, le dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire.
Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité dans le
cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez plus
particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Opérationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions Lyon Métropole.
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 collaborateurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
Référence MyHR : 2021-42070
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

370

HEURTEVENT HELENE
Téléphone : 06.08.41.73.00
Mail : helene.heurtevent@enedis.fr

Ref 21-22213.01

13 janv. 2022

Date de première publication : 15 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
AG CONDUITE INTER SPEC
PYL OPE ACS Encadrement-PF

Position D

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi, membre de l'encadrement de l'Agence de Conduite et
d'Interventions Spécialisés (ACIS), organise et pilote l'activité de ses équipes
Téléconduite, Comptages et Postes Sources sur les trois Bases opérationnelles de
l'Agence : Bayonne, Pau et Mont de Marsan. Pour cela, la cellule de programmation
spécialisée lui sera directement rattachée afin de programmer les activités qui lui sont
confiées

Dans le domaine de l'animation, de l'organisation, du pilotage et du contrôle, l'emploi :
- Participe aux réflexions et aux décisions concernant les missions et l'atteinte des
résultats. Il porte les messages managériaux et les objectifs de l'Agence ;
- Pilote les activités et contribue à la définition des objectifs en appui au Chef
d'Agence ;
- Appuie les agents dans la conduite de leurs missions ;
- Contrôle l'atteinte des résultats par le suivi de la mise en oeuvre de plans d'actions ;
- Peut être amené à rencontrer les Représentants du Personnel ;

Dans le domaine de la formation et la transmission du savoir :
- Il renforce le professionnalisme de ses agents en élaborant et en pilotant certaines
actions du plan de formation annuel ;
- Il propose des projets professionnels personnalisés pour les agents de ses équipes.

Dans le domaine QSEi :
- Il est porteur de la politique Prévention auprès des agents de l'agence et garant du
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respect des engagements validé par le contrat de l'Agence ;
- Il contribue à l'élaboration du Plan de Prévention et pilote tout ou partie de sa mise
en oeuvre. Il effectue régulièrement des visites de prévention ;
- Il veille au respect des consignes relatives à la Prévention Sécurité, notamment
l'analyse des accidents et des situations dangereuses ;
Profil professionnel
Recherché

L'emploi se voit confier chaque année des objectifs personnels et contribue à la
performance de l'agence au travers de son contrat. Le candidat devra avoir une
expérience managériale réussie. Il doit organiser ses activités de manière autonome
et volontaire et être force de proposition. Il doit disposer de capacités d'analyse, de
rigueur et d'anticipation, et doit faire preuve d'un fort esprit d'équipe. Dans le contexte
de création de cette nouvelle agence, le candidat devra connaitre et mettre en oeuvre
les étapes de la conduite du changement, pour cela des compétences d'animation et
de pédagogie sont indispensables.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-42017
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

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

Olivier SOARES 06.62.48.43.50
Téléphone :
Mail : olivier.soares@enedis.fr

Sandra CHATELAIN

Ref 21-22212.01

29 déc. 2021

Date de première publication : 14 déc. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Marseille
Groupe Etudes Maintenance Contrôle Commande
Pôle dispatching configuration de données

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15
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1 Coordonnateur(trice) De Données H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de
l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Compétences clés
Maintenance TCM TCD / Expertise TCM TCD :
TCM TCD/ Savoir définir les données de téléconduite (configuration)
Exploitation Réseau TCM / Connaissances Générales :
TCM TCD/ Connaître l'architecture et le fonctionnement des réseaux de TCD

Compléments
d'information

Conditions d exercice :
Astreinte : Non
Déplacements : /
Pénibilité : Non

Lieu de travail

82 avenue d'Haïfa 13008 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Cyril LEBREVELEC
Téléphone : 04 88 57 90 10/06 03 11 23 26
Mail : cyril.lebrevelec@rte-france.com

Eloïse HOARAU
Téléphone : 04 88 57 91 27/06 62 39 37 13
Mail : eloise.hoarau@rte-france.com

Date de première publication : 13 oct. 2021
Date de dernière publication : 14 déc. 2021

Ref 21-18823.04
ENEDIS

4 janv. 2022

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
373

OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
I56 ENCADREMENT PF
Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle Vannes-ploermel-belle Ile H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Morbihan, vous assurez le management du pôle
Vannes-Ploermel-Belle Ile composé d'une soixantaine d'agents.
Vous organisez l'animation du pôle avec votre équipe d'encadrants. Vous veillez à la
réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le dépannage, les
services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire. Vous recherchez les
meilleures conditions de performance et de sécurité dans le cadre des politiques
nationales et régionales. Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Opérationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.
Les activités du pôle sont programmées par la Cellule de Programmation des
Activités de l'Agence Interventions du département.
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses (qualité réseau, câbles sous-marins).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
Esprit d'équipe indispensable

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-37479
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

RUE DU VINCIN VANNES ( 56000 )
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

NICOT Jean Christophe
Téléphone : 06.37.59.85.93 / 02.97.81.47.50
Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

6 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
- VERSION 4 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 22 nov. 2021
Date de dernière publication : 14 déc. 2021

Ref 21-21041.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DES OPE OMNICANALES CLI
DEL CONSEIL ACCOMPAGNEMENT CLI
POLE CONSEIL ACCOMP CLIENT

Position D

Développement Réseau Gaz
EXPERT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 11.12.13

1 Expert Produits Usages H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Délégation Conseil et Accompagnement Clients au sein de la DOOC a pour
objectif de promouvoir le gaz naturel en France sur le marché Grand Public.
L amélioration de la satisfaction de nos clients sur les usages du gaz naturel est au
c ur de notre stratégie pour développer nos parts de marché et fidéliser nos clients.
Dans une logique de transition énergétique et de développement des gaz verts, nous
souhaitons renforcer notre capacité à accompagner les prospects et les clients dans
leurs projets d installation d équipements éco-efficaces.
Afin de compléter notre équipe, nous recherchons un Expert Produits Usages basé à
Lyon :
Vous faîtes figure de référent auprès des conseillers de l équipe et de vos pairs sur
vos domaines d expertise, notamment dans le développement commercial, en
assurant la promotion des solutions techniques éco-efficaces et des solutions de
financement auprès des prospects/clients.
La fidélisation des clients est une action phare du projet d Entreprise, et dans ce
cadre, vous assurez une veille technique et commerciale sur tous les canaux de
contacts afin de détecter les menaces et les opportunités commerciales. A ce titre
vous êtes force de proposition et acteur de la conduite du changement en engageant
les actions indispensables pour améliorer la productivité et la performance individuelle
et collective des conseillers de la Délégation.
Vous appuyez le management, en collaborant au pilotage des
projets/expérimentations confiés à la Délégation, en apportant une expertise
commerciale dans des groupes de travail, en contribuant à la supervision des
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activités quotidiennes et au coaching des conseillers.
Doté(e) d un bon relationnel, vous avez le sens du contact et du service client. Votre
force de conviction et votre pugnacité vous permettent d atteindre vos objectifs. Vous
êtes passionné(e) par la relation client, le travail en équipe, vous avez le goût du
challenge, vous savez être autonome dans la gestion de vos activités.
Profil professionnel
Recherché

De formation de niveau BAC+2 avec expérience à BAC+5 (BTS, DUT, Ecole de
commerce ), vous avez les qualités pour accompagner notre transformation de par
votre motivation et votre niveau d'engagement. Vous saurez contribuer à notre projet
collectif si vous disposez de :
un sens développé du client,
une bonne capacité d écoute, de rebond, et d'analyse des besoins des clients,
des qualités relationnelles et de communication pour assurer à l externe une bonne
gestion de la relation prospect/client et à l interne une bonne gestion des relations
avec les équipes au contact client,
une capacité à comprendre, négocier, suivre et conclure une affaire,
des facilités en expression orale et écrite,
une capacité d'organisation pour définir les priorités dans les actions qui sont
confiées,
d'une solide expérience dans l'accompagnement des collaborateurs au contact
client,
de méthode dans la résolution de problème.

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
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.
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Didier Aubert
Téléphone : 06.74.09.99.57
Mail : didier.aubert@grdf.fr

Anne-Lucie Divoire
Téléphone : 06.64.41.26.87
Mail : anne-lucie.divoire@grdf.fr

14 janv. 2022

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

Date de première publication : 24 nov. 2021
Date de dernière publication : 14 déc. 2021

Ref 21-21178.02
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
CAAPI CO
CAAPI CO FIXE

Position D

ACHATS
ACHETEUR

GF 11.12.13

1 Correspondant Achat (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, la Cellule
Achats Approvisionnement Politique Industrielle (CAAPI) est en charge de piloter les
achats métiers et tertiaires, en lien avec les utilisateurs et la Direction Achats
Approvisionnements (DAA) nationale.
L emploi assure la mission de correspondant achat sur la région Centre Val de Loire,
pour les achats métiers (travaux et services). A ce titre, sur cette région :
- il assure la relation avec les demandeurs (ingénierie, exploitants, AGRNC),
- il assure la relation avec les entreprises de travaux,
- il supervise la performance des fournisseurs (suivi des évaluations et suites
données, suivi des plans d actions, établissement des bilans semestriels,
accompagnement des fournisseurs dans leur montée en compétence ),
- il s assure la bonne exécution des contrats (respect des montants contractuels,
bonne utilisation des séries de prix, ),
- il est appuyé dans ces missions par un Appui Correspondant Achat, qu il anime.
Il assure également d autres missions, sur le périmètre de la Région Centre Ouest,
qui seront précisées en fonction des compétences et de l expérience du(de la)
candidat(e) retenu(e) :
- référent sur des segments d achats de travaux ou de services,
- préparation et suivi de consultations réalisées par la DAA pour des affaires
individualisées ou des renouvellements de marchés,
- réalisation de consultations ou de négociations dans le périmètre délégué à la
CAAPI,
- analyse des coûts unitaires,
- expertise sur les outils de rémunération (séries de prix, eACCOR).
Selon l expérience du(de la) candidat(e) retenu(e), l emploi pourra évoluer vers un
rôle d adjoint au Chef d Agence CAAPI :
- contribution à l animation des autres membres de l équipe,
- représentation du Chef d Agence CAAPI en son absence.
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Profil professionnel
Recherché

Qualités relationnelles.
Sens du service au client interne pour s assurer de la mise à disposition des contrats
adaptés dans les délais requis.
Rigueur et exigence, pour s assurer du respect des règles d achat et de la bonne
exécution des contrats.
Bonnes connaissances dans le domaine technique gaz.
Autonomie.
Aptitude à mener des négociations.
Qualités rédactionnelles.
Expérience des relations contractuelles avec les fournisseurs.
Une bonne connaissance de RAPSODIE et des outils métier (eAccor, ) sera
appréciée.
Aisance dans l utilisation des outils informatiques usuels (bureautiques, EXCEL) et
des outils collaboratifs.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

91 R FROMENTEL TOURS ( 37000 )
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Jean-Marc PERROUX
Téléphone : 06.68.22.76.64
Mail : jean-marc.perroux@grdf.fr

31 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 15.12.2021 AU 31.12.2021 INDICE 2

Date de première publication : 24 nov. 2021
Date de dernière publication : 14 déc. 2021

Ref 21-21177.02
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
CAAPI CO
CAAPI CO FIXE

Position D

ACHATS
ACHETEUR

GF 11.12.13

1 Correspondant Achat (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, la Cellule
Achats Approvisionnement Politique Industrielle (CAAPI) est en charge de piloter les
achats métiers et tertiaires, en lien avec les utilisateurs et la Direction Achats
Approvisionnements (DAA) nationale.
L emploi assure la mission de correspondant achat sur la région Centre Val de Loire,
pour les achats métiers (travaux et services). A ce titre, sur cette région :
- il assure la relation avec les demandeurs (ingénierie, exploitants, AGRNC),
- il assure la relation avec les entreprises de travaux,
- il supervise la performance des fournisseurs (suivi des évaluations et suites
données, suivi des plans d actions, établissement des bilans semestriels,
accompagnement des fournisseurs dans leur montée en compétence ),
- il s assure la bonne exécution des contrats (respect des montants contractuels,
bonne utilisation des séries de prix, ),
- il est appuyé dans ces missions par un Appui Correspondant Achat, qu il anime.
Il assure également d autres missions, sur le périmètre de la Région Centre Ouest,
qui seront précisées en fonction des compétences et de l expérience du(de la)
candidat(e) retenu(e) :
- référent sur des segments d achats de travaux ou de services,
- préparation et suivi de consultations réalisées par la DAA pour des affaires
individualisées ou des renouvellements de marchés,
- réalisation de consultations ou de négociations dans le périmètre délégué à la
CAAPI,
- analyse des coûts unitaires,
- expertise sur les outils de rémunération (séries de prix, eACCOR).
Selon l expérience du(de la) candidat(e) retenu(e), l emploi pourra évoluer vers un
rôle d adjoint au Chef d Agence CAAPI :
- contribution à l animation des autres membres de l équipe,
- représentation du Chef d Agence CAAPI en son absence.
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Profil professionnel
Recherché

Qualités relationnelles.
Sens du service au client interne pour s assurer de la mise à disposition des contrats
adaptés dans les délais requis.
Rigueur et exigence, pour s assurer du respect des règles d achat et de la bonne
exécution des contrats.
Bonnes connaissances dans le domaine technique gaz.
Autonomie.
Aptitude à mener des négociations.
Qualités rédactionnelles.
Expérience des relations contractuelles avec les fournisseurs.
Une bonne connaissance de RAPSODIE et des outils métier (eAccor, ) sera
appréciée.
Aisance dans l utilisation des outils informatiques usuels (bureautiques, EXCEL) et
des outils collaboratifs.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Jean-Marc PERROUX
Téléphone : 06.68.22.76.64
Mail : jean-marc.perroux@grdf.fr

31 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 15.12.2021 AU 31.12.2021 INDICE 2

Ref 21-22196.01

Date de première publication : 14 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
COND ET PS LA PEROLLIERE

Position D

SUPPORT
RH

GF 11.12.13

1 Formateur Concepteur H/F

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites sur le territoire national.
La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.
La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.
Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier du technicien en AIS - Postes sources.
A la demande de la Maîtrise d'Ouvrage de Formation, et en collaboration avec les
unités et son équipe, le candidat participera à l'évolution de formations existantes et
au développement de nouvelles actions.
Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis,
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Vous êtes TECHNICIEN en AIS , domaine Postes Sources.
Des compétences en contrôle commande seraient un plus.
Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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 : 2021-40657
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CLAUDE SERRE
Téléphone : 06.26.46.73.64
Mail : claude.serre@enedis.fr

Ref 21-22181.01

12 janv. 2022

Date de première publication : 14 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS VAL DE SEINE

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

382

Description de l'emploi

Directement rattaché au Chef d'Agence Interventions, vous pilotez l'activité de votre
pôle en toute autonomie dans un souci d'optimisation des moyens et ressources mis
à votre disposition.
Votre objectif est d'assurer la sécurité des personnes et des biens dont vous avez la
responsabilité, de contribuer à la qualité du
produit électricité et à la satisfaction des clients.
Vous managez une équipe composée d'une cinquantaine d'agents avec votre adjoint.
Vous les accompagnez dans l'atteinte des objectifs en maintenant un esprit d'équipe.
Vous êtes responsable de leur montée en compétences et appréciez le
professionnalisme et les compétences de chacun.
Vous garantissez le bon fonctionnement de votre pôle tant sur la planification de
l'activité que sur son suivi (dépannage, maintenance, accès au réseau, chantiers pour
le compte du Service Ingénierie,
demande clientèle, programme Linky). Vous contrôlez le bon déroulement des
interventions et mettez en place des actions
correctives si nécessaire.
Vous assurez le contrôle interne continu sur le respect des procédures: plan d'action
prévention /sécurité, analyses d'accidents etc.

Vous accompagnez la conduite du changement dans le déploiement des projets de la
DR et donnez du sens en fédérant vos collaborateurs autour d'objectifs communs.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez un goût prononcé pour le management.
Vous êtes dynamique, animé(e) par un réel esprit d'équipe et souhaitez vous investir
dans une mission terrain.
Votre rigueur, vos capacités d'analyse et votre souci de la prévention sécurité vous
sont reconnus.

Organisé(e), autonome, volontaire, vous savez planifier les activités, gérer les
priorités et vous montrer force de proposition.
Enfin, vos facultés d'adaptation et vos qualités relationnelles, vous permettront de
vous épanouir sur cette fonction.
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'ALFORTVILLE est :
- sans enfant : 29 %
- 1 enfant : 36 %
- 2 enfants : 44 %
- 3 enfants et + : 51 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
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*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41769
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

29 QU DE LA REVOLUTION ALFORTVILLE ( 94140 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

CLAIRE SIGNE
Téléphone : 06.77.37.00.34 / 01.58.73.18.30
Mail : claire.signe@enedis.fr

Ref 21-22180.01

17 janv. 2022

Date de première publication : 14 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE ENCADREMENT

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

Au coeur d'une agence de 51 collaborateurs répartis sur deux sites de travail (Melun
et Noisy-Le-Grand), vous participerez activement en tant que Chef des Pôles
Cartographie aux projets stratégiques et aux enjeux de notre agence.
L'agence « Cartographie » réalise la mise à jour les réseaux électriques nouvellement
construits ou modifiés sur les bases de données cartographiques moyenne échelle et
grande échelle. Elle garantit ainsi la sécurité des biens et des personnes intervenant
à proximité des réseaux et assure la bonne connaissance du Patrimoine physique et
immobilier de l'Entreprise. Cette description du Patrimoine doit être en parfaite
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cohérence avec les ouvrages existant sur le terrain.
Le domaine des Bases De Données Cartographiques est en plein essor depuis
quelques années, en raison des évolutions réglementaires (DT-DICT, Transition
Energétique,) et de l'aspect stratégique et politique que représentent les données
caractéristiques du réseau (Positionnement des Clients, Description des réseaux, des
postes DP, des postes Sources,...,).
En tant que Chef de Pôles (Noisy Le Grand et Melun), vous avez pour objectif de
contribuer à la fiabilité de la desserte de l'électricité et à la sécurité des personnes et
des biens.Vous appuyez le Chef d'Agence et l'Adjoint Chef d'Agence dans la
réalisation de leurs missions.

Vos principales missions seront de :
- Manager les 4 Responsables d'Equipe de l'Agence ; les accompagner dans le
quotidien et la gestion de leurs activités ;
- Contribuer à la conduite du changement au sein de l'agence en lien avec le Chef
d'Agence et l'Adjoint Chef d'Agence (évolutions organisationnelles, techniques et
réglementaires) ;
- Contribuer à l'évaluation des salariés, à leur professionnalisation et à l'amélioration
de leurs conditions de travail.
Des déplacements sont à prévoir chaque semaine sur le site de Melun.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités d'analyse, d'autonomie et le sens de l'organisation. Vous
faites preuve de détermination dans la réalisation de vos missions.
Une expérience professionnelle réussie dans un domaine technique et/ou en
management serait appréciée.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-41644
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

JEANNOT MARIANE
Téléphone : 07.64.58.26.37
Mail : mariane.jeannot@enedis.fr

Ref 21-22179.01

29 déc. 2021

Date de première publication : 14 déc. 2021

GRDF

DCT IDF
DELEGATION TERRITOIRES
TERRITOIRES 78-91-92-95 IDF
Aucun FSDUM disponible

Position D

CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CONSEILLER COLLECTIVITES LOCALES DISTRIB

GF 11.12.13

1 Conseiller Collectivite Terr D H/F

Description de l'emploi

Le Responsable Territorial est en charge d'accompagner et travailler avec les
collectivités de son portefeuille (notamment Essonne 91), sur lesquelles il intègre
l'ensemble des enjeux de GrDF : Gaz vert, mobilité durable, lobbying et
développement, concession, sécurité industrielle, relations institutionnelles, data. Il
contribue à l'élaboration du plan de territoire du département et de la plaque Ouest Ile
de France: analyse des enjeux, identification des opportunités de développement,
définition des actions à mettre en oeuvre. Il peut se voir confier le pilotage de projets
de territoire à potentiel de développement gaz (ANRU, OIN, éco-quartiers,...), ainsi
que l'animation de plusieurs comptes (communautés d'agglomération,...) . Il contribue
au projet Compteur
communiquant couverture et déploiement compteurs). Il veille à la perception qu'ont
les Collectivités Territoriales des réalisations des métiers distributeurs, porte les
CRAC (compte-rendu d'acticité concessionnaire) et s'assure du traitement des
demandes et des réclamations des collectivités. Il garantit l'atteinte des objectifs du
territoire sur les collectivités de son portefeuille. Il est l'ambassadeur de GRDF dans la
transition énergétique des territoires. Il peut se voir confié des missions transverses
sur la région. Le rôle majeur de responsable territorial est d'analyser les données de
marché (enjeux business, acteurs, attentes et jeu concurrentiel), de proposer une
stratégie et de mettre en oeuvre les actions adaptées. Il assure auprès des décideurs,
élus et fonctionnaires la promotion des solutions gaz ENR innovantes. Il s'appuie sur
son leadership et sa force de conviction pour faire
porter par ses interlocuteurs l'intérêt du développement de l'usage du gaz. Il met en
avant les évolutions (biométhane, GNV, Power to Gas,...) qui positionnent le réseau
GrDF comme nouveau vecteur d'ENR. Le Responsable Territorial prendra l'astreinte
territoriale.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'un sens du relationnel développé auprès des parties prenantes
externes qui vous permet de créer des relations durables avec vos interlocuteurs.
Vous affichez des qualités d'analyse et de synthèse et faites preuve de disponibilité.
Au cours de vos expériences précédentes, vous avez acquis des compétences en
pilotage de projet et travaillez aisément en équipe.
Vous êtes autonome et proposez volontiers des actions innovantes.
Une expérience commerciale grands comptes publics/privés ou relations
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institutionnelles est un atout supplémentaire.
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.
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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Permanence
de
direction

PIAZZA Michel
Téléphone : 06.85.82.31.48
Mail : michel.piazza@grdf.fr

TOUATI Alexis
Téléphone : 01.41.44.46.68
Mail : alexis.touati@grdf.fr

4 janv. 2022
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Ref 21-22136.01

Date de première publication : 14 déc. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE - DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE
SUD EST - DEPARTEMENT EXPLOITATION 6222 25 03 A
6222 22 03 A

Position D

IMMOBILIER TERTIAIRE
MANAGER IMMOBILIER

GF 11

1 Responsable Immobilier H/F Dir Se

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du Chef du Département Gestion Immobilière, le Responsable
Immobilier :
Anime une équipe de Gestionnaires Immobiliers
Contribue aux activités de gestion locative :
- Gère les baux (suivi et contrôle des loyers, des charges, des taxes, des
assurances )
- Gère les sites en ADB
- Suit la relation avec les bailleurs en lien avec les DIR
- Suit et veille au respect des échéances des baux (congés, préavis,
renouvellement )
- Contribue à l analyse et au suivi de l'évolution du compte preneur en lien avec le
SG
- Contribue à la régulation des charges en cas de dépassement du prévisionnel
- Pilote la résolution des litiges / contentieux et l envoi des courriers de mise en
demeure
- Pilote les audits des baux, des charges et des taxes
Contribue à la gestion technique :
- Pilote les échanges avec les bailleurs en matière des travaux
- Suit le FMT bailleur et les conformités
- Analyse et valide en lien avec les DIR les travaux preneurs nécessitant une
demande d autorisation au bailleur
- Supervise la prise en charge des demandes de travaux complexes > 20 K (seuil à
confirmer) - Suit les états des lieux
Contribue à la communication et la représentation du département :
- Contribue à l animation transverse des DIR
- Développe et entretient un réseau avec les partenaires et bailleurs
- Réalise l interface entre les différentes activités
- Favorise les échanges entre tous les services internes
- Appuie Stratégie et Projets sur la dimension exploitation lors des recherches de
sites et des négociations de baux / des conditions de sortie (apport de REX terrain,
connaissance des bailleurs )
- Apporte une expertise bail auprès des DIR sur les dossiers de travaux complexes

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
- Expérience dans la gestion immobilière
- Connaissance des enjeux réglementaires immobiliers
Capacités :
- Capacité d analyse
- Rigueur
- Organisation (méthodologie, planification, anticipation / respect des échéances)
- Qualités relationnelles et capacité à collaborer

Lieu de travail

106 BD VIVIER MERLE LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Pascal DRANCOURT
Téléphone : 06 82 56 28 23
Mail :
Mail : pascal.drancourt@edf.fr

28 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
(informations manquantes)

Ref 21-22135.01

Date de première publication : 14 déc. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE - DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE
SUD EST - DEPARTEMENT EXPLOITATION 6222 25 03 B
6222 25 03 B

Position D

IMMOBILIER TERTIAIRE
INGENIERIE FACILITY MANAGEMENT

GF 11

1 Analyste Performance Fm Et Travaux Dir Se H/F

Description de l'emploi

La Direction Immobilier Groupe (DIG) a pour mission d'élaborer et mettre en oeuvre la
politique Immobilière pour toutes les entités du Groupe. La Délégation Immobilière
Régionale Sud Est porte cette politique auprès des Unités de sa plaque régionale.
L Analyste Performance FM et Travaux appuie Manager Performance FM et Travaux
dans la préparation et la production des tableaux de bord / reportings consolidés de
l activité FM et travaux d exploitation de la DIR.
Sous la responsabilité du Manager Performance FM et Travaux, l Analyste
Performance FM et Travaux :
Appuie le Manager Performance FM et Travaux dans la proposition d objectifs de
performance et dans le cadrage des budgets de l exploitation de la DIR
Assure une vision consolidée de l activité et des budgets FM et travaux
d exploitation sur l ensemble du périmètre de la DIR (tertiaire et industriel) :
- En appui du Contrôle de Gestion, coordonne la récupération des éléments
nécessaires auprès de l Analyste Parc Tertiaire, de l Analyste Parc Industriel et des
Gestionnaires de Domaines FM et Travaux
- Produit les tableaux de bord métiers consolidés
- S assure de l atteinte des objectifs de performance définis
En appui de son Manager, veille à la mise en uvre dans les contrats, procédures
et indicateurs métiers des évolutions réglementaires et politiques Groupe et DIG
applicables aux domaines FM et Travaux
Consolide la situation réglementaire du parc de la DIR
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Appuie les Gestionnaires de Domaines en tant que de besoin sur la production
d analyses complémentaires de l activité et récupère les éléments nécessaires
auprès du Contrôle de Gestion
Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
- Expérience dans le domaine immobilier appréciée
- Connaissance de SAP
- Connaissance des outils et applications informatiques du métier
Capacités :
- Capacité d analyse
- Organisation (respect des échéances)
- Qualités relationnelles et capacité à collaborer
- Capacité à prendre du recul

Lieu de travail

106 BD VIVIER MERLE LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Pascal DRANCOURT
Téléphone : 06 82 56 28 23
Mail : pascal.drancourt@edf.fr

28 déc. 2021

Date de première publication : 8 déc. 2021
Date de dernière publication : 14 déc. 2021

Ref 21-21839.03
RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Nancy
Service Concertation Environnement Tiers

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D' Etudes Concertation Environnement H/F

Description de
l'emploi

Position PO4
Missions :
emploi contractualise, réalise et contrôle les études dans le domaine de la concertation, de
l environnement et des relations avec les tiers jusqu à la fin de la phase de consultation du
public.
Il contribue à l insertion des projets dans leur environnement jusqu à leur mise en service en
apportant son appui aux services spécialisés et en procédant à l analyse de risques/opportunité
sur son domaine.
Il conseille le métier maintenance sur le respect de la réglementation environnementale et des
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tiers.
Il élabore ou contribue à la validation des études de contexte.
Il contribue à la validation des études d impact et participe au comité de relecture.
Il conseille et assiste le management de projet dans l élaboration du plan de concertation et
participe aux actions de concertation à l externe.
Il conduit la réalisation des dossiers administratifs jusqu à la phase de consultation du public et
par la suite vérifie eux qui lui sont soumis.
Il élabore la stratégie de conventionnement et traite les aléas.
Il identifie les engagements environnementaux de RTE pour le management de projets et en
assure leur traçabilité.
Profil professionnel
Recherché

Aptitudes à travailler en équipe et en mode projet.
Connaître les éléments de langage sur les projets de réseau (CEM, bruit, aérien souterrain,
transition énergétique ) et savoir porter l'argumentation en fonction du contexte et des
interlocuteurs.
Aptitudes et appétences pour les relations externes. L emploi est en lien avec les acteurs
externes comme les administrations, les élus, les associations et les riverains.

Lieu de travail

8 rue de Versigny 54600 VILLERS LES NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Le Directeur adjoint au 03 83 92 22 22

Le Directeur de Centre au 03 83 92 24 01

29 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Adresse dus site RTE
- Coordonnées téléphoniques

Ref 21-22386.01
EDF

Date de première publication : 16 déc. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
FORMATION PROMOTIONNELLE CAP CADRE -CAMPAGNE 2022
CNPE DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
ESSAIS 1/2

Position D

ESSAIS
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 12
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1 Cap Cadre Cadre Technique H/F
CNPE de Cattenom
Description de l'emploi

L'emploi est intégré au Service AEI, section Essais, dont les principales missions
portent sur les activités de neutronique, d essais de performance des systèmes et de
ventilation.
Durant la formation, l emploi occupera un rôle transverse de pilotage de la
problématique de caractérisation des points de prélèvement des filtres THE.
L emploi devra assurer le pilotage de cette activité pour les quatre tranches du CNPE
de Cattenom, en faisant appel aux compétences suivantes : Pilotage d une activité
prestée ; Planification ; Gestion d un budget ; Gestion des risques en particulier du
risque de radioprotection. En lien avec UNIE/GEMAP propositions techniques pour
résoudre les résultats de caractérisation non satisfaisants.
Après obtention du diplôme, l emploi occupera le poste d ingénieur ventilation
essais, dont le périmètre d activité couvre les exigences suivantes : Pilotage de
l exécution du contrat Génie Climatique ; Pilotage d aléas transverses ou propre au
métier d Essayeur ; Planification et pilotage d affaires Génie Climatique propres au
métier d Essayeur ; Appui technique à l ingénierie site sur l analyse des affaires
techniques liées au fonctionnement et au réglage des systèmes de ventilation ;
Animation multi-métier du domaine ventilation sur le site ; Assurer la responsabilité de
la montée en compétence des agents de la section sur le domaine de la ventilation ;
Contribuer à la mise en place des actions de pérennisation en portant les activités de
responsabilité essais.
Vous participez aux réunions de maillage nationales, au PEX ventilation, aux
échanges avec l ASN sur les sujets portant sur la ventilation et plus largement aux
évènements nationaux liés au développement de la culture ventilation à EDF. Dans le
cadre du REX, vous pouvez contribuer avec les représentants des services et
départements à l analyse des évènements en lien avec la ventilation.
Emploi soumis à astreinte nécessitant de résider dans la ZHA.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes salarié du Groupe EDF avec un minimum de 3 ans d'ancienneté et titulaire
d un bac +2 ou bac +3 (DUT, BTS ou autres) ou équivalent.
Sur les compétences techniques, l emploi devra maitriser les fondamentaux de test
des Filtres Absolus ainsi que le fonctionnement des systèmes de ventilation.
L emploi devra être habilité a minima H0, B0, M0 et RP1.
Vous possédez de compétences à un niveau avancé :
- de rigueur et de méthode,
- d'un sens relationnel et d'une force de conviction,
- d'une forte appétence pour le terrain,
- d'aptitudes à prendre du recul pour gérer des situations de stress,
- de capacités d'analyse et de diagnostic,
- d engagement et de force de proposition

Description de la
formation

Diplôme d'Ingénieur en Génie des Installations Nucléaires
La formation Génie des Installations Nucléaires est la référence nationale pour les
personnes souhaitant devenir des ingénieurs spécialisés dans le secteur du nucléaire
par la voie de l alternance. L ingénieur en Génie des Installations Nucléaires
contribue à des projets ou des activités qui sont fondamentalement de nature
stratégiques. Dans le cadre de ses missions, il intervient sur l ensemble du process
nucléaire qu il s agisse du cycle amont ou aval du combustible ou bien de la
production d énergie (construction, exploitation, modernisation, maintenance,
assainissement, démantèlement). Doté d une forte culture scientifique et
technologique, il étudie, prépare et conduit des missions liées aux différentes activités
du process et anime ses équipes pour atteindre les objectifs attendus en termes de
performance et de compétitivité.
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Lieu de formation

ISTP Campus Industriel
Rue de Copernic - 42015 Saint-Etienne Cedex 2 Saint-Etienne
( Loire - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

La formation sera financée par le CPF. Le reste des coûts sera supporté par
l entreprise.
Début des cours : Mai 2022

Procédure de
candidature

Le candidat doit postuler sur l'annonce référence 2021-37866 sur My HR ainsi que
sur la présente annonce dans e-cs en se connectant à l'adresse :
https://rh-e-cs.edf.fr, service e-candidature
Le candidat doit également constituer un dossier de candidature faisant référence à
l'annonce et comprenant une lettre de candidature datée et signée, une C01 et un
CV. Ce dossier est à envoyer à Mme CALMUS au CNPE de Cattenom, BP41 57570
Cattenom.
Un entretien devant jury composé à minima d'un responsable RH et du chef du
service AEI permettront au CNPE de valider votre potentiel à occuper un poste de
Cadre. A l'issue du jury unité, le candidat prendra contact avec l'ISTP.
Le candidat retenu ne sera définitivement validé qu'après acceptation de sa
candidature par l'établissement de formation.

Envoi des candidatures

EDF-CNPE Cattenom
Candidature CAP Cadre à l'attention de Clémence CALMUS - DRH
BP41
57570 CATTENOM
clemence.calmus@edf.fr

Clémence CALMUS
Téléphone : Consultant RH
Fax : 06/07/05/44/90

Ref 21-22385.01

Carine VERMEULEN
Téléphone : Chef du Service AEI
Fax : 06 42 41 20 84

31 janv. 2022

Date de première publication : 16 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE MACHINES STATIQUES ET ROBINETTERIE
BRANCHE INTERVENTION

Position D

MECA CHAU ROB MAT
Management

GF 12

1 Manager Premiere Ligne Adjoint - Msr H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles administratives et techniques en vigueur sur le CNPE de
Tricastin, sous l'autorité du Chef de Branche, l'emploi contribue aux objectifs du
contrat de performance.
Il participe à l'évolution du professionnalisme des agents de la branche, afin de
contribuer au bon fonctionnement du Service et à l'atteinte des objectifs du contrat de
performance.
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Profil professionnel
Recherché

Personne ayant un bon relationnel ainsi qu'une expérience de l'ingénierie, de la
maintenance et de l'exploitation.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité. L'emploi est susceptible de
travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Action
Immédiate

Frédéric WEBER
Téléphone : 04 75 50 35 29

Ref 21-22384.01

Cédric SCHOUMACHER
Téléphone : 04 75 50 30 73

6 janv. 2022

Date de première publication : 16 déc. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Programme Horizon
652308

Position D

SUPPORT
Services et logistique

GF 12

1 Attache De Direction H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Clients Particuliers d EDF, le programme Horizon est un
programme de transformation des outils de système d information, au service des
clients et des conseillers.
La Direction de Programme a en charge d accompagner les différents projets
associés à cette transformation.
Dans ce cadre, rattaché au Chef de Projet RH & Changement l emploi :
pilotera la production de la stratégie de communication du Programme et du plan de
com associé, et leur révision régulière
assurera l organisation et la tenue du planning des communications prévues
garantira la réalisation des supports de communication, dont la rédaction
d'éléments de discours
contribuera à l organisation d'événements (prise de parole de la Directrice,
séminaires, films)
jouera le rôle de relais auprès des différentes directions (besoin de contenu pour
des articles, mise en relation avec les contributeurs..)
Vous assurez le partage des livrables communication avec l équipe Programme, et
participez également à la réflexion collective RH & Conduite du changement au sein
du macro-lot, du même nom, du programme Horizon
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Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve de capacités de synthèse et d écriture, d autonomie et de
réactivité.
Rigoureux(se), capable de conceptualisation dans la création de supports de
communication, vous avez un bon esprit de synthèse.
Vous aimez le travail en équipe et êtes doté (e) d un bon sens du relationnel.
Vous avez de fortes qualités d anticipation, d écoute, et aimez le travail en équipe.

Compléments
d'information

Tour EDF PB6
20 Place de La Défense
92050 Paris La Défense
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
Puis à terme Smartside, 4 rue Floréal, 75017 Paris

Lieu de travail

Tour EDF PB6
20 Place de La Défense
PARIS LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d'EDF ? Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (et
copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr(merci de joindre à votre demande de
mutation "modèle 6", une fiche C01 récente ainsi que les coordonnées de votre
manager et celle de votre gestionnaire du contrat de travail).

Hélène GRESLON
Téléphone : Helene.greslon@edf.fr
Fax : Tél. mobile : 0682071275
Mail :

Ref 21-22374.01

30 déc. 2021

Date de première publication : 16 déc. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction Ressources Humaines
DRH Méditerranée
65200210

Position D

SUPPORT
RH

GF 12

1 Charge De Conseil Rh En Region H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DRH Méditerranée, vous accompagnez le déploiement et l intégration
des politiques RH de l entreprise auprès de l ensemble des parties prenantes,
notamment des managers. Vous garantissez la mise en uvre des processus et
l utilisation des outils RH.
Dans le cadre de votre mission, vous :
- Assurez, avec l appui d alternant(e)s, la gestion de la commission secondaire des
entités DCR et DS2C Med (collèges cadres, maîtrise, exécution,) : publication des
postes dans la bourse de l emploi, suivi des candidatures, réalisation des
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mouvements (mutations, embauches, IVD, etc..).
- Pilotez les effectifs de ces deux entités : contrôle mensuel de mouvements,
participation aux revues d effectifs avec les managers.
- Pilotez les campagnes de rémunération
- Réalisez des études RH à la demande dans vos domaines de compétences.
Vous serez appuyé (e) par la DRH et son équipe dans votre prise de fonction
Profil professionnel
Recherché

- Expérience managériale
- Rigueur
- Compétences de gestion et maitrise d excel
- Capacité d adaptation
- Qualités relationnelles
- Capacité de travail en collectif

Lieu de travail

7 rue Andre Allar
13015 Marseille
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Stéphanie Bouchard
Téléphone : 0624901800

Ref 21-22312.01

30 déc. 2021

Date de première publication : 15 déc. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE - DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE
SUD EST - DEPARTEMENT STRATEGIE & PROJET 6222 25 04 A

Position D

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 12

1 Responsable Occupation Et Coordination Dir Se H/F

Description de l'emploi

Maitriser l'occupation de son territoire, gérer la coordination entre les différentes
entités et élaborer le programme travaux nécessaire à la bonne gestion du parc
immobilier régional
Sous la responsabilité du chef de département S&P :
Contribution aux projets d'optimisation d'occupation :
- Contribue à l'élaboration des projets d optimisation d occupation (POI) :En
collaboration avec S&P national et le pilote du POI, proposition de stratégie
d optimisation, recherche de surfaces sur sites existants,
contribution à la constitution des dossiers POI en lien avec le pilote (Délégué
immobilier régional ou S&P national).
- Contribue aux projets d'optimisation ponctuels hors POI (Surfaçothon etc.)
- Appuie le délégué immobilier régional dans la relation client
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Suivi de l'occupation :
- Suit l'occupation (prise en compte des projets entrainant une modification de
l'occupation, enquête occupation annuelle & analyse des données, rencontres
régulières avec RIU, comptages spécifiques autant que de besoin) et alimenter le
gestionnaire base plan avec toutes les modifications d'occupation et contrôle les
mises à jour
- Elabore la vision prospective de l occupation (surface et effectif) dans le cadre de la
construction de la vision PMT
- Analyse et arbitrer les demandes ponctuelles de locaux
Connaître les stratégies d'occupation et la pérennité des sites à la maille de sa région
et dans ce cadre participer aux instances régionales qui permettent de rencontrer les
acteurs locaux
Animer et coordonner les différentes entités :
- Anime la relation avec le CSP IT SUP régional, la DA (yc contrats-cadres régionaux)
- Anime la relation avec l'Exploitation (échanges bimestriels sur l'avancement des
stratégies et du programme travaux tertiaire)
Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
- Connaissance du marché immobilier et de son fonctionnement
- Connaissance des fondamentaux juridiques et de la réglementation du domaine de
l environnement
- Maitrise des notions budgétaires relatives au programme travaux ainsi que les outils
bureautiques classiques, en particulier Excel
- Connaitre le groupe EDF et les acteurs locaux
Capacités :
- Qualités relationnelles et capacité à collaborer
- Négociation, hiérarchisation
- Autonomie et capacité à être force de proposition
- Esprit de synthèse, organisation et rigueur

Lieu de travail

106 BD VIVIER MERLE LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Sébastien RAZY
Téléphone : 06 13 47 62 43
Mail : sebastien.razy@edf.fr

Ref 21-22296.01
EDF

29 déc. 2021

Date de première publication : 15 déc. 2021
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS COMPTABILITE DES VENTES & DE LA PAIE
AGENCE PROD CPTA VENTES ROUEN
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Position D

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 12.13

1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Transformation et Efficacité Opérationnelle, le Centre de
Services Partagés Comptabilité Conseil a la responsabilité de produire la comptabilité
d'EDF SA et de certaines filiales du Groupe, avec des résultats comparables aux
meilleurs
standards de performance comptable en matière de coûts, de qualité et de délais.
Engagé dans une démarche d'innovation continue, le CSP2C a pour ambition d'être
promoteur de la performance de ses clients et véritable appui à la prise de décision.
Rattaché au Responsable de l'agence de Rouen auquel il rend compte, l'emploi se
verra confier la responsabilité de l'équipe de production de l'agence, composée d'une
dizaine de salariés.
Il devra notamment :
'- expliquer le sens des décisions et les faire appliquer,
- piloter les activités de l'équipe en garantissant l'atteinte des résultats (qualité
comptable, satisfaction des clients, recherche de la performance),
- optimiser le fonctionnement de l'équipe en fonction du volume d'activité,
- valider les reportings et les livrables, participer aux instances décisionnelles du
Processus et aux démarches transverses du CSP2C,
- s'assurer de la réalisation et du suivi des actions de contrôle interne,
- réaliser les entretiens individuels, détecter les besoins de formation et faire émerger
les projets professionnels des salariés de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

- Compétence et appétence pour l'animation et le pilotage,
- Capacité à communiquer (s'exprimer devant un public, rédiger)
- Dynamique, motivé et disponible,
- Esprit d'équipe et très bon relationnel
- Rigueur et autonomie
- Capacité à innover

Compléments
d'information

- Des déplacement sont à prévoir ponctuellement.
- Aides à la mobilité géographique en vigueur à la date de mutation

Lieu de travail

90 AVENUE DE CAEN ROUEN
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
de vos pièces scannées.
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée.
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

Elodie ROHMER
Téléphone : 06.99.76.40.83
Mail : elodie.rohmer@edf.fr

Ref 21-22191.01
EDF

5 janv. 2022

Date de première publication : 14 déc. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE CONDUITE
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EQUIPES 3 4
Position D

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF 12

1 Delegue Securite En Exploitation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d organisation et des processus du site, des règles
générales d exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l'emploi est appui sécurité et exploitation de l'équipe de quart et du Chef
d'exploitation. En particulier il prépare, réalise et contrôle avec des opérateurs
chargés de consignation et les techniciens d exploitation les opérations de
consignation et déconsignation des matériels sur une paire de tranches nucléaires de
production d'électricité.
Intégré à la tête d équipe, il est en appui au CE pour le management de l équipe par
l organisation du maintien des compétences terrain de l équipe et par l animation
des domaines sécurité : sécurité conventionnelle, consignations, secours à victime,
incendie, radioprotection, propreté des installations, sécurité industrielle.

Profil professionnel
Recherché

CTN habilité aux consignations.

Compléments
d'information

Pour le profil CTN CC : En complément de l'évaluation des compétences techniques
du candidat et si ce dernier n'est pas encore cadre, un jury cadre devra être préparé
pour l'obtention du GF12.
Qualification des services civils : 100%
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Elodie Lemercier
Téléphone : 02 38 29 73 18

Date de première publication : 6 déc. 2021
Date de dernière publication : 14 déc. 2021

Ref 21-21709.03
EDF

28 déc. 2021

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
FORMATION PROMOTIONNELLE ARCADRE
DEPARTEMENT DEMR
Pôle GSES (30954502C)

Position D

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 12

1 Ingénieur Intervention (arcadre) H/F
DIRECTION INDUSTRIELLE
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Description de l'emploi

La Direction Industrielle vous propose un emploi d Ingénieur Intervention, au sein du
Pôle GSES du Département END Manuels/Modifications Réparations sur le site de
Saint-Alban avec comme périmètre d intervention les sites de Cruas, Tricastin,
Bugey et Saint-Alban.
Les missions principales seront :
- Définir les programmes de surveillance en tenant compte des enjeux, des risques, et
des besoins des projets
- Piloter, organiser et coordonner les interventions avec l affectation des ressources
nécessaires, tenue à jour du planning et des livrables
- Réaliser la surveillance documentaire et sur le terrain
- Examiner et proposer des solutions pour pallier les non conformités détectées
- Emettre une position technique sur la base de résultats et du retour d expériences
- Apporter un appui à l'exploitant et aux projets et être pilote de solutions innovantes
- Assurer le contrôle technique des notes produites par le pôle
- En relation avec votre passage cadre, vous contribuer aux activités transverses du
département dont notamment la contribution au processus P2S sur le volet
radioprotection.
En tant que Correspondant de Proximité du CNPE de Saint Alban, vous assurerez le
portage de la relation avec le CNPE et l Equipe Commune, en :
- Assurant un rôle de relai managérial avec l équipe locale
- Assurant la tenue des réunions avec l Equipe Commune et la branche
chaudronnerie du CNPE pour dresser le REX de l année écoulée et les perspectives
de l année à venir
- Veillant au développement des relations avec le CNPE et l Equipe Commune
- Innovant pour trouver des solutions pour optimiser la réalisation de la mission
(mutualisation de la surveillance, )
- S assurant des conditions matérielles allouées à l équipe locale pour exercer sa
mission (locaux, matériels dont mobilier, ressources informatiques, )
- Compilant l ensemble des données pour la mise à jour des protocoles.
L emploi est assujetti à une astreinte d action immédiate.

Profil professionnel
Recherché

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

Description de la
formation

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

Lieu de formation

CESI de Lyon (Campus de Villeurbanne)
15 avenue Albert Einstein
69100 VILLEURBANNE VILLEURBANNE
( Rhône - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

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

Procédure de
candidature

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

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

PASCUAL Gael
Téléphone : 04 75 50 39 96

Noémie PITTAU
Téléphone : Lync

20 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Introduction de l'offre modifiée, deux dernières missions de l'emploi,
Astreinte, Adresse du CESI.
- Date de forclusion

Ref 21-22394.01

Date de première publication : 16 déc. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Nantes
Service Liaisons Aériennes et Souterraines

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable De Projets D I H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
L emploi s exerce dans le cadre de projets d une complexité technologique
particulière, avec un enjeu financier important, et une mobilisation de nombreux
acteurs internes et externes.
L emploi conduit des projets de réseau depuis la décision d ouverture jusqu au
retour d expérience. Il conduit également les projets dont la concertation est
complexe, une fois la phase de consultation publique terminée.
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Responsable de la définition puis de la mise en uvre des moyens nécessaires
à la réussite des projets et leur acceptation, il vise la performance technique,
économique, environnementale en intégrant la dimension réglementaire.
Profil professionnel
Recherché

Activités
- coordonne, intègre les contributions des différents acteurs
- analyse les risques, définit et adapte les moyens de maitrise.
- coordonne ou élabore la réalisation de la CTF, construit le dossier décisionnel,
propose les décisions d engagement de projet au management en vérifiant
l éligibilité technico-économique.
- garant du respect de l expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du
dossier décisionnel.
- maîtrise l avancement de réalisation des projets et rend compte à ses
commanditaires. Il tient à jour le SI de gestion des projets.
- conseille le SED pour l élaboration des études de faisabilité au travers de ses
connaissances en conduite de projet et en contraintes de réalisation
- met en uvre de manière innovante les solutions et méthodes pour trouver
une solution adaptée à la complexité des problèmes rencontrés.
- prend en charge les procédures administratives. Il conduit les actions de
communication interne et externe.
- conduit le développement technique des projets
- responsable de la négociation des contrats d étude et de réalisation avec les
prestataires.
- élabore et conduit les plans de contrôle.
- prépare l insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la
complétude et l exactitude des données patrimoniales.
- identifie les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie leurs respects.
- organise le REX et formalise les bilans.

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=

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le chef de service au 06 62 84 27 94

Ref 21-22388.01
EDF

6 janv. 2022

Date de première publication : 16 déc. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
Direction et Missions Opérationnelles Mutualisées
Mission Performance et Patrimoine
FSDUM: 40210101B

Position C
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EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement
GF 13

1 Appui Technique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques du Groupe EDF SA et de la DTEAM, des orientations
stratégiques, techniques et budgétaires, des objectifs de
l UPTI et du Cap de l UPTI et de son Etat Major, l emploi conduit des projets à
enjeux technico-économiques, optimise les engagements de
ressources à la maille de l unité dans le cadre d une culture « palier », apporte
conseil, appui d expertise et aide à la décision à l Etat Major et aux entités
opérationnelles afin de contribuer à l atteinte des objectifs de
performances techniques et de maintien du patrimoine de l UPTI.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez l'opérationnel, être autonome et savez prendre du recul.
Vous êtes pragmatique et organisé(e) avec un bon relationnel.
Connaissance du monde de la production nécessaire.

Compléments
d'information

L emploi est amené à se déplacer sur le périmètre de l unité

Lieu de travail

Cycle Combiné Gaz de Bouchain
208, allée de la vigilence 59111 BOUCHAIN
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

L Equipe Gestion Collective
EDF DST - CSP RH
Pôle Production
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Pour les salariés d'EDF, merci de postuler directement sous E-CS (avec votre NNI et
mot de passe sésame), dans la partie E-candidature.
https://www.myelectricnetwork.fr/web/e-cs
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation
avec une C01 actualisée par mail et de mettre en copie votre manageur

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

JEAN CLAUDE PIERRON
Téléphone : 01.43.69.26.40 - 06 80 11 34 98
Mail : jean-claude.pierron@edf.fr

Ref 21-22377.01

30 déc. 2021

Date de première publication : 16 déc. 2021

RTE

RTE Ressources Humaines
Direction Ressources Humaines
Direction des Ressources Humaines
Département Ressources Humaines de Proximité à LYON

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable De Conseil En Rh (H/F)
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Description de
l'emploi

Position P05
Missions :
L emploi conseille et appuie les managers de tous niveaux et les commanditaires sur la (ou les)
thématique(s) RH dont il a la charge : portage des politiques RH, accompagnement des
transformations, développement managérial).
Il conseille les salariés notamment sur le domaine Diversité et Inclusion.
Activités :
Il analyse les sollicitations, besoins et problématiques du management et les conseille dans
l application des politiques RH de manière transverse (diversité, conduite du changement,
culture managériale, dialogue social ).
Il met en oeuvre les plans d actions RH.
Il décline la communication RH.
Peut être formateur occasionnel ou intervenant dans une session de formation.
Peut assurer le rôle d animateur métier au sein de la DRH.
Il est en appui de l animation du service RH.
Il peut appuyer le manager dans la réalisation des entretiens individuels.

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, ).
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail

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

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=

Vous pouvez joindre la DRHP au : 06.20.57.65.45

Ref 21-22375.01

6 janv. 2022

Date de première publication : 16 déc. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement et Ingénierie de Lyon
Service Liaisons Souterraines

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable De Projets D&i (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5
La mission de l emploi s exerce dans le cadre de projets d une complexité technologique
particulière, avec un enjeu financier important, et une mobilisation de nombreux acteurs internes
et externes.
L emploi conduit des projets de réseau depuis la décision d ouverture jusqu au retour
d expérience : études d ingénierie, procédures administratives, achats, contrôle de travaux,
bilan. Il conduit également les projets dont la concertation est complexe, une fois la phase de
consultation publique terminée.
Il est responsable de la définition puis de la mise en uvre des moyens nécessaires à la réussite
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des projets et leur acceptation, en visant la performance technique, économique,
environnementale et en intégrant la dimension réglementaire.
Activités :
Il coordonne et intègre les contributions des différents acteurs.
Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte en fonction du contexte.
Il coordonne la réalisation de la CTF ou l élabore, construit le dossier décisionnel et propose les
décisions de choix technique et d investissement de projet au management en vérifiant
notamment l éligibilité technico-économique.
Compléments
d'information

Il est garant du respect de l expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier
décisionnel.
Il maîtrise l avancement de la réalisation des projets et en rend compte à ses commanditaires
depuis la décision d ouverture jusqu à l insertion des ouvrages en exploitation, en
s engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il tient à jour le système
d information de gestion des projets.
Il peut conseiller le service études décisionnelles pour l élaboration des études de faisabilité au
travers de ses connaissances en conduite de projet et en contraintes de réalisation
Il met en uvre de manière innovante les solutions et méthodes à sa disposition pour trouver une
solution adaptée à la complexité des problèmes rencontrés.
Il prend en charge les procédures administratives dès la JTE (Justification Technico
Economique). Il conduit les actions de communication interne et externe.
Il conduit le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges et des approvisionnements.
Il est responsable de la négociation des contrats d étude et de réalisation avec les prestataires.
Il élabore et conduit la mise en uvre des plans de contrôle.
Il prépare l insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l exactitude des données patrimoniales pour les projets qu il conduit.
Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie qu ils
sont respectés. Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.
Profil Recherché : Expérience de pilotage d affaires à composante technique.
Dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de RTE
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Vous pouvez contacter le Chef du Service Liaisons souterraines au : 06.74.58.21.02

Ref 21-22372.01
EDF

6 janv. 2022

Date de première publication : 16 déc. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE (DIN)
DELEGATION CONCEPTION DES INSTALLATIONS
GROUPE INSTALLATION FLUIDES ESSAIS (GIFE)
455518173

Position C
405

INSTALLATION
Ingénierie de conception
GF 13

1 Ingenieur Etudes H/F

Description de l'emploi

Pour renforcer l équipe IFE, l ingénieur mécanique - Process:
- Analyse les données d entrées des systèmes (Schémas mécaniques, systèmes
élémentaires, notes de calculs, besoins en fluides...) et vérification de la cohérence
technique
- Réalise des études de conception systèmes et d installation mécanique en étant
force de proposition pour l optimisation de l installation
-Réalise ou fait réaliser des notes de calculs et suit la mise à jour des schémas
mécaniques
- Rédige des notes techniques afférentes.
- Pilote et suit des modifications demandées par les différents projets ou métiers de
conception
- Anticipe et alerte sur les points techniques ouverts
- Pilote les interfaces amont et aval avec l ensemble des groupes / services
participant au projet

Lieu de travail

Bât Godinot
154 avenue Thiers LYON
( Rhône - 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

TALBOT CAROLE

Ref 21-22366.01

30 déc. 2021

Date de première publication : 16 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT LAQ

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF 13.14.15

1 Data Scientiste Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Un des enjeux majeurs d'Enedis et de devenir un opérateur de Données. Afin de
répondre à cet enjeu, le Pôle Données de la DSI d'Enedis a lancé un projet ambitieux
de mise en place d'une infrastructure Big Data d'entreprise. Cette plateforme est
composée d'un DataLake centralisé et d'outils à destinations des équipes des
produits ou des DataScientists utilisant la plateforme Big Data.
Au sein de ce Pôle, le data scientist exerce ses activités dans le domaine de
l'exploration des données d'Enedis afin d'en extraire la valeur. Une mission de veille
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et d'innovation dans le domaine de la Data sera attendue du Data Scientist. Ce poste
inclue la mise en production et la supervision en production des modèles développés
seront attendues. Le poste se rapproche d'un poste de Machine Learning Engineer.
Dans le cadre de ses missions, le data scientist :
- Identifie les besoins et la problématique des directions métiers (Méthode :
Designthinking)
- identifie les données nécessaires au traitement de la problématique métier
- Rassemble l'ensemble des sources de données structurées ou non structurées
nécessaires à l'analyse
- Mets les données en qualité avec un niveau approprié pour le cas d'usage
- Sélectionne la ou les meilleure(s) méthode(s) DataScience en intégrant des
méthodes poussées comme le deep learning
- Développe des algorithmes de DataScience afin d'atteindre l'objectif du use case
- Explique et mets à disposition des métiers les résultats sous une forme adaptée
- Prépare et mets en oeuvre l'industrialisation de ces développements
- Supervise et réentraine les traitements en cas de dérive, assure les évolutions de
ses traitements
- Effectue une veille autour de la Data
- Communique sur les résultats obtenus
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un profil Data scientist disposant de compétences d'analyse, de
synthèse, de créativité et d'une appétence pour l'innovation.
* Compétences en data science (outils Data scientist : Python, Scala, PySpark,
notebook Jupyter, etc. ; outis dataviz : Tableau ; etc.)
* Bonnes connaissances en technologies Big data (Hadoop, Spark, Teradata, etc.).
Des compétences en Big data Engineering sont souhaitées.
* Bonnes connaissances en méthode agile
* Excellentes capacités de communication (orales et écrites) permettant de travailler
étroitement avec les équipes métier
* Excellente capacité de coordination
* Curiosité, esprit de synthèse, méthode et rigueur dans un environnement complexe
* Une connaissance des métiers du distributeur serait appréciée
Compétences transverses :
* Autonomie
* Capacité d'adaptation
* Capacité d'analys et esprit de synthèse
* Sens relationnel
* Travail collaboratif

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de février 2022
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-41907
L'emploi 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
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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

DELAUNAY Stéphanie
Téléphone :
Mail : stephanie.delaunay@enedis.fr

Ref 21-22365.01

15 févr. 2022

Date de première publication : 16 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT LAQ

Position C

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

GF 13.14.15

1 Product Owner Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Un des enjeux majeurs d'Enedis et de devenir un opérateur de Données. Afin de
répondre à cet enjeu, le Pôle Données de la DSI d'Enedis a lancé un projet ambitieux
de mise en place d'une infrastructure Big Data d'entreprise. Cette plateforme est
composée d'un DataLake centralisé, de Banques de Données Partagées, d'Espaces
Produit et d'outils à destinations des équipes des produits ou des DataScientists
utilisant la plateforme Big Data.
Une seconde plateforme stockant et exposant des données spatiales a aussi été créé
et est utilisée par de très nombreux produits SI. Cette plateforme est critique pour
Enedis.
Dans le cadre de développements en Agile, le Product Owner (PO) est en charge de
construire la vision du produit SI à réaliser et de la transmettre aux équipes de
développement agiles. Il priorise les activités de l'équipe. Sa mission s'articule donc
autour de deux rôles majeurs : la construction de la vision et sa transmission.
En complément, le PO priorise les fonctionnalités et user stories fonctionnelles qui
doivent être réalisées par l'équipe lors d'une itération. Il peut également assurer le
SAV du produit, à savoir faire des analyses fonctionnelles sur des problèmes ou des
cas d'utilisations non prévus.

Profil professionnel
Recherché

Les activités principales du PO sont les suivantes :
- Définir les fonctionnalités du produit et/ou service (rédaction des cas d'utilisation et
des critères d'acceptation),
- Ajuster les priorités sur les fonctionnalités à implémenter par rapport à la valeur
stratégique vis-à-vis des besoins métiers et utilisateurs,
- Interagir avec les métiers et les utilisateurs et animer les ateliers en s'appuyant sur
des méthodes innovantes,
- Décider avec le métier le contenu des livraisons,
- Valider le contenu mis en production (réalisation des tests fonctionnels et de bout en
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bout)
- Optimiser la valeur du produit
- Participer aux cérémonies agiles et agiles à l'échelle : PI planning, iteration planning,
demo, retro de train et de l'équipe,
- S'assurer de la bonne expérience utilisateur (cohérence, fluidité, rapidité) et de la
qualité de services,
- Prendre en compte et analyser les retours clients sur son périmètre produit.
Les compétences souhaitées pour l'emploi de Product Owner sont:
Compétences métiers :
- Bonnes connaissances fonctionnelles dans le domaine de l'énergie
- Bonnes connaissances des méthodologies agiles, notamment Scrum
- Gestion du backlog
- Animation d'atelier de recueil du besoin
- Connaissance du SI
Compétences transverses :
- Bonnes capacités d'adaptation et d'analyse
- Innovation et créativité
- Bonne aisance relationnelle
- Leadership
- Rigueur
- Sens des responsabilités
Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de février 2022
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-41906
L'emploi 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

DELAUNAY Stéphanie
Mail : stephanie.delaunay@enedis.fr

15 févr. 2022
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Ref 21-22364.01

Date de première publication : 16 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT LAQ

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF 13.14.15

1 Analyste Métier Confirmé - Data Steward H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Un des enjeux majeurs d'Enedis et de devenir un opérateur de Données. Afin de
répondre à cet enjeu, le Pôle Données de la DSI d'Enedis a lancé un projet ambitieux
de mise en place d'une infrastructure Big Data d'entreprise. Cette plateforme est
composée d'un DataLake centralisé et d'outils à destinations des équipes des
produits ou des DataScientists utilisant la plateforme Big Data.
Principales activités et responsabilités :
Le DataSteward est responsable de l'exploitation des données du Datalake pour
proposer des données dénormalisées, mises en qualité et respectant les règles
métiers afin de faciliter sa consommation par les utilisateurs des données.
Il devra également travailler sur la mise à disposition de données non encore
présentes dans le DataLake afin d'anticiper l'exploration des données et permettre
ainsi de développer des cas d'usages exploratoires source de valeur pour Enedis.
Dans le cadre de ses missions, le DataSteward :
* Maîtrisera les technologies du Big Data permettant le traitement et la manipulation
de données (Hadoop, Teradata),
* définira le point de vérité pour chaque données stockée dans le DataLake
* définira les process de supervision et de mise en qualité des données
* préparera les données pour quelles soient consommables facilement par des
produits SI
* se synchronisera avec les teams des trains SAFe B4ALL industriel et B4ALL
Exploratoire

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un profil DataSteward ou DataAnalyst disposant de compétences
d'analyse, de synthèse et de créativité.
* Excellentes connaissances en gouvernance de Données et en gestion de la qualité
des données
* Maitrise des modélisations de données dans un écosystème BigData
* Bonnes connaissances en méthode agile et agile à l'échelle SAFe
* Excellentes capacités de communication (orales et écrites) permettant de travailler
avec un grand nombre d'acteurs
* Excellente capacité de coordination
* Curiosité, esprit de synthèse, méthode et rigueur dans un environnement complexe
Une bonne connaissance des données fonctionnelles d'Enedis serait un plus

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de février 2022
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
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e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-41903
L'emploi 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

DELAUNAY Stéphanie
Mail : stephanie.delaunay@enedis.fr

Ref 21-22358.01

15 févr. 2022

Date de première publication : 16 déc. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF 13.14

1 Chef De Projet Et Coordinateur Mobilite H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DSI de GRDF, le domaine Système d'Information Réseaux (SIRES)
recherche un chef de projet pour piloter et coordonner les projets et applications
mobiles.
Le pôle PGS Géospatial gère l'ensemble des outils permettant de cartographier le
réseau de canalisation de GRDF, de la CAO jusqu'aux représentations spatiales des
indicateurs de décision, Data spatial, etc.
L écosystème mobilité s appuie majoritairement sur les technologies suivantes :
Java, PHP, Symfony, Angular, PostgreSQL, Cordova/Ionic.
Le chef de projet et coordinateur mobilité a la charge de conduire les différents
travaux, dans ses différentes phases, et sur l ensemble des projets et applications
dont il a la charge. A ce titre :
- Il assure le pilotage des projets pour la DSI (planification, plan de charge ) et
collabore avec les responsables de la maîtrise d ouvrage et l architecte du domaine
SIRES.
- Il est responsable de la conception globale des projets et de la qualité des solutions
mises en uvre.
- Il est prescripteur et gestionnaire des achats relatifs à la réalisation des projets.
- Il organise, coordonne et anime les équipes de maîtrise d uvre des projets,
internes ou externes à GRDF (AMOA, développeurs, TMA).
- Il est garant du respect des engagements projets (périmètre, qualité, coûts, délais,
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performance et sécurité) et du run des lots une fois en production.
Ces activités seront assurées :
o Dans le respect du Schéma Directeur et du Plan de Transformation SI ;
o En assurant la conformité des livrables aux politiques et standards de GRDF.
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez les compétences technico-fonctionnelles suivantes :
- Maîtrise de la gestion de projet.
- Maîtrise des environnements informatiques : des langages de programmation Java,
Angular JS, Symphony PHP, bases de données PostgreSQL, environnements
d exploitation RHEL, serveurs d applications.
- Une expérience de développement mobile (Cordova/Ionic) est un plus.
- Maîtrise des architectures fonctionnelle et applicative de l écosystème des SI.
- Maîtrise des contraintes d exploitabilité, capacité à dialoguer avec les métiers de la
Production et/ou du support technique.
- Une expérience en développement AGILE sera appréciée.
Vous êtes reconnu pour :
- Votre autonomie, anticipation, organisation et rigueur.
- Vos capacités d analyse, de synthèse, aisance rédactionnelle et orale (animation
de réunions, pilotage du titulaire, rédaction de spécifications ).
- Votre capacité d animation, de négociation, de pédagogie et de gestion de
situations conflictuelles.
- Votre curiosité et veille technologique.
Informations complémentaires :
A la porte de pantin, proche du 19ème arrondissement, les bureaux sont situés à
moins de 200m du métro ligne 5.
Au sein d un environnement de travail stimulant et d équipes engagées et
dynamiques qui propose des ateliers, conférences, parcours d'apprentissage...
GRDF, filiale indépendante d ENGIE et principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France, distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour
qu ils en disposent quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur d énergie.

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 DE LA LIBERTE - PANTIN ( 93500 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Florian PARENTI
Téléphone : /
Mail : florian.parenti@grdf.fr

Ref 21-22357.01

30 déc. 2021

Date de première publication : 16 déc. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
CSP AS (6233)
Département AOA (623302)
Agence Appui Réglementaire Transverse (62330202)

Position C

SUPPORT
Achats

GF 13.14

1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi

Vous voulez contribuer à la transition énergétique et vivre une expérience au c ur
des énergies renouvelables ? Venez nous rejoindre comme Cadre appui Expertise
Réglementaire !
Chaque jour, nos 250 salariés du Département Administration des Obligations
d Achat (AOA) assurent une activité unique au sein du
groupe EDF : nous achetons la production d'énergies renouvelables des producteurs
particuliers et professionnels pour un volume
financier annuel de 8,5 milliards d euros.
Concrètement, quelles sont vos missions ? Vous contribuez à la mise en uvre
opérationnelle de la réglementation d achat des énergies renouvelables.
Notamment, vous :
- Réalisez la veille réglementaire et participez au lobbying associé ;
- Identifiez les impacts des nouveaux décrets et déclinez ceux-ci dans les processus
métier et spécifications SI;
- Accompagnez les agences opérationnelles dans les évolutions réglementaires et
dans leur relation avec les producteurs et la DOAAT;
- Travaillez en lien avec les fédérations de producteurs, les gestionnaires de réseau,
la DGEC et nos partenaires internes.
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Vous intégrez une équipe dynamique, engagée dans des démarches de
responsabilisation collective et au c ur des énergies renouvelables !
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes agile et aimez avancer dans un contexte en évolution forte ?
Vous avez des compétences solides d'analyse/ synthèse et rédactionnelles ?
Vous avez à c ur de travailler en équipe et avez un sens relationnel et pédagogique
avéré ?
Vous avez une expérience réussie en fonctionnement en mode projet?
Alors rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Vos missions vous permettront de développer votre polyvalence en faisant appel à
des compétences techniques, juridiques, rédactionnelles, et relationnelles, et de vous
ouvrir des parcours professionnels variés.
*** L emploi ouvre droit aux dispositifs d accompagnement de la mobilité selon la
décision DRH-D 21-08 du 20/07/2021 et la note d application DRH-A 21-28 ***
A partir d'avril 2022, le lieu de travail sera transféré. Nos locaux déménagent ZAC des
Girondins 188 avenue Jean Jaurès Lyon 7ème. Les mesures d'accompagnement
liées à ce déménagement ne s'appliqueront pas aux mutations réalisées d'ici là (à
l'exception des mutations intra DTEO Lyon).

Lieu de travail

83-85 bd Marius Merle 69003 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Pierre Peureux
Téléphone : 06 62 52 93 64

Alain Escaich
Téléphone : alain.escaich@edf.fr

Ref 21-22356.01

30 déc. 2021

Date de première publication : 16 déc. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Expert Si Grande Echelle H/F

Description de l'emploi

Le pôle GéoSpatial recherche un profil Expert SI/ MOA Grande Echelle, avec 3 ans
d'expérience dans cette fonction, pour appuyer le Responsable des Applications
Grande Echelle dans la gestion de la maintenance corrective et évolutive.
Dans le cadre de la MCO évolutive et corrective, il devra assurer le support utilisateur
de niveau 3, spécifier le besoin métier, réaliser la réception et la recette des
développements logiciels, animer des ateliers et comité, animer et piloter la relation
avec les différentes parties prenantes : TMA, TRA, Métier, utilisateurs finaux et entités
de la DSI. Il doit être en capacité de challenger les intégrateurs sur les solutions
proposées, savoir remonter les alertes et construire les plans d actions associés.
Il est un référent GE pour les SI de GRDF notamment dans les interactions avec les
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autres IS du pôle (IDS, Philéas ) et participe également aux études du futur SI GE.
Profil professionnel
Recherché

Il doit posséder des connaissances sur la cartographie de réseau à grande échelle,
l'outil CAO MicroStation et de façon plus large sur la donnée spatiale.
Vous disposez d'une expérience significative (plus de 3 ans) en Maîtrise d'Ouvrage
sur Système d'Information, vous avez des connaissances techniques telles que
précisez ci-dessus et vous êtes doté de capacités d'écoute, de communication,
d'organisation.
Idéalement vous avez une expérience en Centre Carto en tant qu'acteur du
processus de mise à jour et un diplôme Bac+4/5.
Vous devez disposez des qualités requises : compétence en MOA sur Systèmes
d'Information, d'organisation, de rigueur, d'autonomie, un esprit d'équipe et capacité
de synthèse.
Informations complémentaires :
A la porte de pantin, proche du 19ème arrondissement, les bureaux sont situés à
moins de 200m du métro ligne 5.
Au sein d un environnement de travail stimulant et d équipes engagées et
dynamiques qui propose des ateliers, conférences, parcours d'apprentissage

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
6 RUE DE LA LIBERTE - PANTIN ( 93500 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

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

Florian PARENTI
Téléphone : /
Mail : florian.parenti@grdf.fr

Ref 21-22355.01

30 déc. 2021

Date de première publication : 16 déc. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI POC

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF 13.14.15

1 Responsable Application Bi Poc H/F

Description de l'emploi

Le domaine SI Programme Opérateur de Comptage (SIPOC) est en responsabilité
des SI permettant de calculer les consommations de Gaz des clients à partir de la
chaine communicante de GRDF. Cette chaine communicante constituée de 11
millions de compteurs et d environ 13 000 concentrateurs émettent des données vers
les SI :
o SI d Acquisition et de Supervision (SIAS) : SI qui reçoit les trames émises par les
concentrateurs (essentiellement des index de consommation).
o SI de Traitement des Index et du Calcul des Consommations (TICC) : SI qui traite
les trames envoyées par SIAS et qui calcule les consommations de Gaz.
o SI d Echange des Informations : qui permet de gérer les interfaces des différents
SI.
Il existe également 2 autres SI au sein du domaine :
o SI e déploiement (SID) : SI qui permet de déployer les 11 millions de compteurs et
les 13000 concentrateurs à horizon 2023.
o SI décisionnel (BI POC) : SI qui permet de calculer des indicateurs métiers
inhérents au Programme Opérateur de Comptage.
Les différents SI du domaine s appuient principalement sur les technologies
suivantes : Java/Weblogic, ETL Informatica, ordonnanceur VTOM, MDM Oracle et
XenMobile, GED Nuxeo, progiciel Netika, environnements techniques : Linux, Solaris
sur une infrastructure Oracle (Supercluster / Base de données Exadata).
Au sein de la DSI de GRDF, le domaine Système d'Information Programme
Opérateur de Comptage (SIPOC) recherche un responsable d application
décisionnelle (BI POC).
Le Responsable application BI est intégré au sein d une équipe amenée à évoluer
qui assure le build, run, suivi & reporting et pilotage des fournisseurs/prestataires.
Il assure le pilotage des applications sous sa responsabilité en mettant en uvre les
points suivants :
- Gestion des différents environnements de développements/intégration.
- Piloter le déploiement des livraisons sur ces différents environnements.
- Challenger techniquement l'intégrateur lors des conceptions.

Profil professionnel
Recherché

- Challenger fonctionnellement l'AMOA lors des SFD.
- Challenger fonctionnellement le métier-Piloter l'activité des différentes parties
prenantes (Intégrateur, Exploitation, AMOA, Métier).
- Prioriser les chantiers en fonction des différentes contraintes
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(métier/SI/Réglementaire...).
- Faire appliquer les bonnes normes (normes internes, best practice...).
- Valider la documentation nécessaire à la maintenance de l application.
- Appliquer et faire appliquer les process MCO (Ano Prod, Train de maintenance, suivi
de version...).
- Piloter les budgets liés à l'application (OPEX/CAPEX - Prévision/Réalisé/PDS...
- Communiquer auprès des différents interlocuteurs (Métiers/Direction SI/...) avec le
reporting/support adapté.
Ces activités sont assurées :
- Dans le respect du Schéma Directeur et du Plan de Transformation SI.
- En assurant la conformité des livrables aux politiques et standards de GRDF.

Profil recherché :
Vous souhaitez travailler sur des applications stratégiques à fort enjeux, dans un
contexte de forte évolution de l écosystème métier et SI.
Vous possédez des compétences :
- En management.
- En planification, pilotage, gestion des priorités, accompagnement et contrôle.
- En maîtrise des systèmes, architectures et outils BI :
o Modélisation décisionnelle (étoile, flocon, etc) ;
o SGBD Oracle (exadata) ;
o SQL/PLSQL ;
o ETL (Informatica idéalement) ;
o Reporting BO / Microstrategy / PowerBI.
Vous êtes reconnus pour :
- Vos capacités organisationnelles et relationnelles.
- Votre autonomie, anticipation et organisation.
- Vos capacités analytique et synthétique.

Informations complémentaires :
Au c ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un
environnement de travail stimulant et au sein d équipes engagées et dynamiques.
Un espace de travail innovant.
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
95 RUE 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.

Ali ALIOUANE
Téléphone : /
Mail : ali.aliouane@grdf.fr

Ref 21-22345.01

30 déc. 2021

Date de première publication : 16 déc. 2021

RTE

RTE
SECRETARIAT GENERAL
Direction Juridique
PJR Normandie-Paris

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15.16.17

1 Conseiller Juridique H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
Au sein de la Direction juridique de RTE (65 personnes), le pôle juridique régional (PJR)
Ile-de-France Normandie est composé de 4 membres.
Il assure l appui juridique des directions métiers sur le territoire des régions Ile de France et
Normandie.
Le territoire couvert est très dynamique (travaux de grande ampleur en Ile de France,
raccordements éoliens offshore au large des côtes normandes, raccordements de data centers,
renouvellement des liaisons à 225 kV alimentant Paris d ici 2030) et présente de ce fait des
enjeux importants dans le domaine du droit des ouvrages (droit des autorisations
administratives, droit de l environnement, droit de l urbanisme) et de l accès au réseau (droit
des contrats, droit de l énergie).
L emploi organise et coordonne le travail de son équipe. Il est garant de la fiabilité et de la
pertinence des analyses juridiques produites par le PJR. Il accompagne le développement des
compétences de chacun des membres de son équipe.
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Juriste expérimenté, l emploi gère également en direct un portefeuille de dossiers à enjeux.
Il sensibilise et conseille le Directeur juridique et son adjointe sur les dossiers sensibles et/ou à
enjeux.
Membre du CODIR, l emploi contribue aux réflexions et chantiers qui y sont engagés.
Il est l interlocuteur privilégié des directions métiers de la Région et contribue à la bonne
déclinaison opérationnelle des enjeux stratégiques de l entreprise. Au sein du comité de
coopération de la région, il veille avec le délégué régional et les différents directeurs métiers à la
bonne coopération sur les sujets transverses.
Le PJR est situé à la Défense, sur le site de Palatin.
Des déplacements sont à prévoir en IDF, plus ponctuellement en Normandie.
Profil professionnel
Recherché

L'intéressé(e) dispose d'une formation supérieure en droit et d une solide expérience
professionnelle.
Un DJCE et/ou le CAPA seront appréciés.
Très bonne maîtrise des différents domaines du droit mobilisés en PJR, principalement le droit
des ouvrages, le droit de l accès au réseau et le droit des achats.
Grandes qualités relationnelles et capacités managériales.
Excellentes capacités d organisation et de priorisation.
Hauteur de vue, force de proposition.
La maîtrise de l anglais est requise.
L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement sensibles,
d'objectivité, de transparence et de non-discrimination.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

Immeuble Palatin
3/5 cours du Triangle
PARIS LA DEFENSE PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le 1ien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Contact manager
Téléphone : 06 18 23 59 80

Ref 21-22338.01

30 déc. 2021

Date de première publication : 16 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
ETAT MAJOR DEL TRAVAUX CO
ETAT MAJOR DEL TRAVAUX-V

Position C

Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF 13.14.15

1 Chef De Projet Biomethane H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

La région Centre Ouest est une région très dynamique en matière de développement
et d implantation des projets de Biométhane venez relever ces défis avec nous
Vous êtes Responsable du suivi du Portefeuille Biométhane et Affaires Grandes
Longueurs (DSP/GNV) de la Région (50ME/an).
Dans ce cadre vous animez les Bureaux d'études (courbes de charges/business
reviews...) :
- vous suivez le jalonnement et le déroulé des affaires en liaison avec les pilotes
biométhane des Pôles ingénieries et maitre d' uvre des affaires,
- vous intervenez en tant que représentant du Délégué travaux dans les comitologies
Biométhane.
Vous êtes l'instance de niveau 2 en cas de difficultés ou blocage sur les dossiers
devant les interlocuteurs internes comme externes (conseil départementaux,
collectivité locale...), vous validez les spécifications techniques des Dossiers de
consultations et êtes associés aux revues des entreprises de travaux.
Vous suivez également le déroulé financier des affaires (amont/aval) et vous pouvez
réaliser le cas échéant des points d'arrêt auprès de la MOA en cas de difficultés en
liaison avec les Pôles Ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances techniques et du processus de réalisation
des affaires de Biométhane.
Vous êtes capable d analyser des situations complexes et les risques qui en
découlent, de prendre les décisions associées et/ou d en faire une synthèse pour
prise de décision N+1.
Vous disposez de qualités d'écoute, de communication pour transmettre, donner du
sens et fédérer.
Vous disposez de compétences dans la gestion de projets, le suivi du jalonnement et
l'analyse de risques.
Vous intégrez le collectif managérial de la Délégation Travaux de la région Centre
Ouest (3 Pôles Ingénierie, une cellule Achat/approvisionnement, une entité accueil
client).
Rattaché directement au DT vous suivez directement pour son le déroulé des projets.
Emploi éligible au TAD.
Des déplacements sur le territoires sont à prévoir (réunion, visite de sites et de
chantiers).
Poste basé à Nantes ou sur d'autres sites.

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
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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 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 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

Céline DAVID
Téléphone : 06.67.51.03.45
Mail : celine.david@grdf.fr

Ref 21-22337.01

30 déc. 2021

Date de première publication : 16 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT INFRA ET ING

Position C

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

GF 13.14.15

1 Product Owner Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein de la direction des systèmes d'information d'Enedis, le Pôle AUDEs pilote les
activités d'architecture d'entreprise, de gestion de la demande et l'exploitation des
applications et infrastructures informatiques. Ce pôle est doté du Département
Ingénierie et Infrastructures (DIGIT) qui réalise les missions suivantes :
- Gestion de l'infrastructure de la DSI Enedis
- Mise en oeuvre de la stratégie de DEVOPS infrastructure
- Mise à disposition des projets de services automatisés d'infrastructure nécessaires
aux fonctionnement et développement de la DSI
Le Product Owner Réseau réalise les activités suivantes :
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- Formaliser clairement les besoins qu'il délivre dans des « user stories » avec des
critères d'acceptation ; ceci constituera le Backlog Produit,
- Ajuster les priorités dans le Backlog Produit par rapport à la valeur stratégique
vis-à-vis des besoins métiers et utilisateurs sur le réseau On Premise,
- S'assurer que le Backlog Produit est visible, transparent, clair, à jour et compris par
son équipe,
- Interagir avec les métiers et les utilisateurs, animer les ateliers, donner de la
visibilité, être transparent, et décider avec le métier le contenu des livraisons,
- Produire de la documentation à chaque fois que cela s'avère nécessaire pour
l'équipe et son environnement et s'assurer que son équipe produit au fil de l'eau la
documentation nécessaire à l'exploitation
Profil professionnel
Recherché

Les compétences suivantes sont requises :
- Réactivité, souplesse et adaptabilité dans un environnement complexe
- Capacité de communication orale et écrite, synthèse et restitution notamment au
management
- Autonomie, proactivité, prise d'initiative
- Solidarité et forte capacité à collaborer/ travail en équipe
- Mindset agile (priorisation, posture de facilitateur, absence de barrières)
- Rigueur, capitalisation, traçabilité des actions
Les compétences techniques suivantes sont requises :
- Réseaux : LAN Datacenter, TCP/IP, OSPF, BGP, Cisco Nexus, Cisco ACI,
loadbalancing, DNS, SMTP
- Sécurité : firewalls, solutions de sécurisation, DMZ

Compléments
d'information

Lieu de travail ultérieur :Immeuble WeLink à Lyon Gerland
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-41978
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

115 BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BUHR Philippe
Téléphone : 06.86.73.62.65
Mail : philippe.buhr@enedis.fr

13 janv. 2022
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Ref 21-22333.01

Date de première publication : 16 déc. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Niveau Central D P I H
DIRECTION INDUSTRIE
41973201

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 13

1 Ingénieur 2 H/F

Description de l'emploi

Au sein de l équipe Patrimoine de la Direction Industrie et sous l'animation d un
Chargé de Mission, le titulaire de l'emploi contribue à l'animation du domaine Contrôle
Commande auprès des 6 unités de production et des 2 unités d'ingénierie d EDF
Hydro qui se décline en :
- Connaissance de l état du patrimoine et vision prospective, pilotage et participation
à des groupes de travail et d'animation du domaine Contrôle Commande,
organisation de colloques métiers,
- Contribution à la Politique de Relations Industrielles et Achats (PRIA),
- Contribution à l'élaboration et la mise à jour du Référentiel Technique du domaine
Contrôle Commande (doctrines, guides techniques d application, fiches de position,
référentiel technique),
- Pilotage stratégique de projets nationaux et d actions de préparation de l avenir
des Unités d Ingénierie,
- Analyse de dossiers à fort enjeu pour EDF Hydro, pour le compte de la Direction.
Durée du mandat : 3 ans minimum.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur(e) de formation Contrôle Commande et/ou Hydraulique ayant une
expérience dans le domaine de la production hydraulique en unité d'ingénierie ou de
production.
Compétences : dynamique, sens du relationnel, capacités d animation, autonomie,
travail en équipe, communication à l oral, connaissance du fonctionnement d EDF
Hydro.

Lieu de travail

106, boulevard Vivier Merle Le Velum - CS 93411
69507 LYON CEDEX 03
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

BACON Laurent
Téléphone : 0648093758
Mail : laurent.bacon@edf.fr

30 déc. 2021
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Ref 21-22332.01

Date de première publication : 16 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT INFRA ET ING

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF 13.14.15

1 Pilote De Services Confirme H/F

Description de l'emploi

SSL, WAF, ANTIVIRUS, LDAP, PASSWORD sont des mots qui vous parlent ?
Vous avez des compétences a minima sur une de ces technologies afférentes à la
Cyber Sécurité ou une expérience de la production dans le domaine informatique ?
Vous appréciez les modes de fonctionnement agiles et souhaitez étendre votre
connaissance des technologies et solutions de Cyber Sécurité ?
Rejoignez le Département Ingénierie et Infrastructures de la DSI d'ENEDIS en tant
Pilote de Services (System Operation Engineer (SOE)) Sécurité : vous jouerez un rôle
clef dans le maintien opérationnel des infrastructures sécurité. Vos principales
missions, ci-dessous, sont structurantes pour le bon fonctionnement du système
d'informations d'Enedis :
- Garantir la disponibilité et la performance des infrastructures de sécurité de votre
périmètre,
- Garantir également les mises à niveau régulières des infrastructures permettant de
gérer les failles de sécurité,
- Gérer la maintenance curative et prédictive,
- Gérer et résoudre les incidents majeurs, en mode agile : comprendre l'incident, le
vulgariser pour l'expliquer et échanger avec les infogérances sur les actions qui
doivent être réalisées pour le résoudre,
- Gérer les changements et évolutions sur votre périmètre, en lien avec les Product
Owners et les autres Pilotes de Services (SOE) du département,
- Piloter les crises et les taskforces associées : suivre la crise, échanger avec les
infogérances et les experts, réaliser les REX et les plans d'actions, piloter les actions
dans la durée.
Direction des Systèmes d'Information d'Enedis, le Pôle AUDEs pilote les activités
d'architecture d'entreprise, de gestion de la demande et l'exploitation des applications
et infrastructures informatiques.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences suivantes sont requises :
- Réactivité, souplesse et adaptabilité dans un environnement complexe
- Capacité de communication orale et écrite, synthèse et restitution notamment au
management
- Autonomie, proactivité, prise d'initiative
- Solidarité et forte capacité à collaborer/ travail en équipe
- Mindset agile (priorisation, posture de facilitateur, absence de barrières)
- Rigueur, capitalisation, traçabilité des actions
Les compétences techniques suivantes sont requises :
- virtualisation VMware (et KVM)
- serveurs physiques : lames et racks x86
- OS Windows incluant l'Active Directory et les outils SCCM et WSUS
- OS Linux / Redhat / CentOS incluant Redhat Satellite
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Compléments
d'information

Lieu de travail ultérieur : Immeuble WeLink à Lyon Gerland
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-41980
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

115 BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BUHR Philippe
Téléphone :
Mail : philippe.buhr@enedis.fr

Ref 21-22330.01

13 janv. 2022

Date de première publication : 16 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT INFRA ET ING

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF 13.14.15

1 Expert Logiciels Et Outils Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein de la direction des systèmes d'information d'Enedis, le Pôle AUDEs pilote les
activités d'architecture d'entreprise, de gestion de la demande et l'exploitation des
applications et infrastructures informatiques. Ce pôle est doté du Département
Ingénierie et Infrastructures (DIGIT) qui réalise les missions suivantes :
- Gestion de l'infrastructure de la DSI Enedis
- Mise en oeuvre de la stratégie de DEVOPS infrastructure
- Mise à disposition des projets de services automatisés d'infrastructure nécessaires
aux fonctionnement et développement de la DSI
Le Technical Leader Automatisation (Expert Logiciels) a pour mission de garantir la
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cohérence technique et technologique de l'automosation (Devops, CI/CD,...) sur
l'ensemble des lignes de produits DIGIT.
Il assure la veille technologique sur son périmètre.
Il est également expert technique sur son périmètre et à ce titre, en appui des équipes
Build et Run pour traiter les problématiques majeures.
Il pourra également coacher et former des agents en cours de montée en
compétences participer à des crises majeures.
Il pourra être en mesure de réaliser des POC (Proof Of Concept) lui-même sur des
outillages ou des solutions qu'il estimera nécessaire au bon fonctionnement des
infrastructures Enedis.
Avec le Product Manager, il devra également :
- Réaliser des études d'infrastructure en amont pour dégrossir les sujets
d'infrastructures
- Etablir les chiffrages et les plannings macro sur ces études en amont (matériel,
licences, intégration, prestation, RUN)
- Participer à des appels d'offres
Profil professionnel
Recherché

En plus des compétences génériques souhaitées pour les agents DIGIT, le Technical
Leader doit avoir les compétences suivantes :
- Bonnes connaissances des Infrastructures Datacenter sur technologies courantes et
technologies émergeantes
- automatisation : Ansible, Puppet, Chef, CI/CD, API
- middleware : Weblogic, Tomcat, Java, Jboss, Spring boot, Apache, AngularJS, ...
- système : OS Windows, Linux

Compléments
d'information

L'emploi est soumis à des contraintes horaires et à des astreintes hebdomadaires.
Lieu de travail ultérieur : Immeuble WeLink à Lyon Gerland
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-41981
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

115 BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

LAFARGE Ludovic
Mail : ludovic.lafarge@enedis.fr

13 janv. 2022
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Date de première publication : 24 nov. 2021
Date de dernière publication : 16 déc. 2021

Ref 21-21150.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR JURIDIQUE
POLE JURIDIQUE REGION TOULOUSE
JURIDIQUE TOULOUSE

Position C

AFFAIRES JURIDIQUES
JURISTE

GF 13.14.15

1 Juriste D Entreprise H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

A Toulouse, au sein de la Direction juridique régionale Centre-Ouest, Sud-Ouest,
nous recherchons un juriste qui sera amené à assister et conseiller notamment les
entités opérationnelles des régions Bretagne, Pays de Loire, Centre Val de Loire,
Nouvelle Aquitaine et Occitanie pour garantir la sécurité juridique et défendre les
intérêts de GRDF en négociation ou en contentieux.
L'environnement de la distribution publique de gaz en région nécessite de disposer de
compétences juridiques transverses relevant tant du droit public que du droit privé :
commande publique, délégation de service public, contentieux judiciaires et
administratifs, suivi d expertises suite à des accidents liés au gaz, réglementation
gazière, régulation, foncier, contrats, consommation, concurrence, environnement
Le(la) juriste doit donc être en capacité de travailler dans l'ensemble de ces domaines
de compétences et faire preuve d une grande capacité d adaptation dans un
contexte gazier en pleine évolution : développement des gaz verts, négociation des
délégations de service public, modification des textes réglementaires majeurs
Le(la) juriste répond aux sollicitations internes et sensibilise/forme les clients internes
aux risques d ordre juridique en vue de sécuriser les activités en amont et en
développant leur culture juridique.
Il peut être amené à représenter la Direction Juridique au sein de groupes de travail
externes ou transverses.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat dispose d'une formation juridique supérieure de type Master 2 de
préférence en Droit de l'Energie ou en Droit Public des Affaires et d une première
expérience professionnelle réussie dans le domaine de l énergie, des travaux
publics, de l industrie ou de la commande publique.
Le poste requiert si possible une bonne connaissance de la réglementation gazière.
Une bonne connaissance du droit de la commande publique serait fortement
appréciée.
Le candidat doit faire preuve d autonomie et être opérationnel. Il a le goût de la
technique industrielle. Il sait travailler en mode projet avec d autres services.
Le candidat fait preuve de rigueur et d une grande implication dans son travail. Il est
disponible et réactif. Il doit avoir l esprit d initiative et de collaboration avec ses
collègues mais aussi avec les autres services de GRDF. Il a le sens du service et
l'esprit d'équipe. Il sait faire preuve de pédagogie.
Le candidat a l esprit de synthèse. Il a la capacité de prendre du recul et d analyser.
Il a une grande capacité d adaptation sur tout type de sujets.
Il sait mobiliser, en urgence s il y a lieu, toutes les ressources nécessaires pour faire
face à des situations compliquées et/ou délicates.
La maîtrise des outils bureautiques est indispensable, celle de l'anglais est souhaitée.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
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Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail
16 RUE DE SEBASTOPOL - TOULOUSE ( 31000 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Christine DURAND
Téléphone : 06.71.92.78.65
Mail : christine.durand @grdf.fr

Isabelle SCHUN
Téléphone : 07.60.54.54.38
Mail : isabelle.schun@grdf.fr

5 janv. 2022

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

Ref 21-22316.01

Date de première publication : 15 déc. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement et Ingénierie Marseille
Service Concertation Environnement Tiers

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable De Projets Concertation H/F
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Description de
l'emploi

Position : PO5
L emploi conduit des projets de réseau pour lesquels la phase de concertation s annonce a
priori complexe, depuis la décision d ouverture jusqu à la fin de la phase de consultation
publique.
Il est responsable de la définition puis de la mise en uvre des moyens nécessaires à la réussite
des projets et leur acceptation, en visant la performance technique, économique,
environnementale et en intégrant la dimension réglementaire.

Profil professionnel
Recherché

Salarié ayant une expérience dans l ingénierie ou l exploitation des réseaux de transport HTB.

Compléments
d'information

Poste en service sédentaire.
Le candidat retenu devra être validé par le jury national « Responsable de projets concertation ».

Lieu de travail

46 Avenue Elsa Triolet 13008 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Isabelle ODONE-RAYBAUD
Téléphone : 04.88.67.43.04
Mail : isabelle.odone-raybaud@rte-france.com

Ref 21-22315.01

5 janv. 2022

Date de première publication : 15 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RELATIONS CLIENTS
SERVICE CONSOMMATEUR
Aucun FSDUM disponible

Position C

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Charge De Projet Senior H/F

Description de l'emploi

Rattachée à l'Agence Expérience Clients l'activité Parcours Clients est un pôle
dynamique qui oeuvre pour garantir à nos clients une expérience unique et
mémorable dans le sens de la satisfaction, de la simplicité et du respect des délais.
Vous avez un goût prononcé pour le travail collaboratif transverse et vos collègues
reconnaissent vos qualités d'animateur et de coordinateur dans un esprit de
leadership.

Votre aisance relationnelle vous permet d'être à l'écoute des autres et vous savez
communiquer et vous faire comprendre, quel que soit votre interlocuteur.
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Le positionnement en tant que Chef de Projet Parcours Clients est certainement fait
pour vous.

Vous représenterez le Service Relation Client et l'Agence Expérience Clients dans les
unités de la DR Paris où en véritable chef d'orchestre, vous coordonnez les parties
prenantes pour atteindre les objectifs de la satisfaction Clients et du PIH.

Vous aurez la responsabilité de plusieurs projets pour lesquels vous construisez le
plan de management en garantissant l'efficacité de leur organisation et le bon
déroulement au sein des agences.

Vous serez un appui majeur de la conduite du changement en tissant une relation de
confiance avec les équipes en DR pour les accompagner dans les transformations
des processus, des postures métiers et des usages SI, en assurant un rôle de liant
entre les métiers sur les choix et orientations en vue de l'atteinte des objectifs de la
DR.

Vous participerez activement à la simplification des parcours clients et à la réduction
des délais de raccordement en identifiant les risques associés aux projets, en
définissant les indicateurs clés de suivi, en étant garant de la prise en compte des
enjeux et en pilotant les actions de traitement des écarts de la performance.
Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve de pragmatisme quand il est nécessaire de réaliser des arbitrages
et de prioriser et votre sens du client vous guide dans vos choix.

Vous aimez explorer des pistes variées pour trouver la solution la plus adaptée au
besoin et vous savez solliciter et faire participer les collectifs.

Vous aimez jouer collectif et vos qualités relationnelles et d'organisation vous
permettent d'être à l'écoute des parties prenantes et d'être force de proposition.

Vous savez vous appuyer sur vos capacités d'analyse et de synthèse pour instruire
les sujets qui vous sont confiés en vous adaptant aux diverses contraintes des
métiers d'ENEDIS.

Une bonne connaissance de la DR PARIS et des process métiers des différents
domaines (raccordement, opération...) sera un réel plus pour mener à bien votre
mission.

Compétences transverses :
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Sens du client
Sens du résultat
Conduite du changement
Autonomie
Travail collaboratif
Capacité d'adaptation
Sens relationnel
Capacité d'analyse / Esprit de synthèse
Esprit critique
Communication
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 : 2021-41603
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Emmanuel DEROUBAIX
Téléphone : 06.60.20.94.73
Mail : nadia.so@enedis.fr

Ref 21-22313.01

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

14 févr. 2022

Date de première publication : 15 déc. 2021

EDF
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DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE DATA EXPERTISE CONSEIL
CENTRE DATA RH
ETUDES
Position C

SUPPORT
RH

GF 13

1 Concepteur Etudes Rh Confirme H/F

Description de l'emploi

Vous êtes un(e) mordu(e) de chiffres et la data est votre dada ? Et si vous étiez le
futur Concepteur d Etudes RH confirmé-e Data Analyst H/F que nous
recherchons
Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l opérateur RH
d EDF SA.
Devenir Concepteur d Etudes RH Confirmé Data Analyst H/F au CSP RH, c est la
garantie de :
une structure à taille humaine où priment l entraide et l esprit d équipe,
un emploi où votre finesse d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs
atouts,
un rôle moteur dans un collectif engagé et entreprenant,
des formations régulières pour continuer à développer vos compétences en fonction
de votre projet professionnel
Au sein du pôle DATA de notre Agence Data Expertise et Conseil RH, vous :
serez l interlocuteur privilégié de nos équipes ou de nos clients pour toute
demande d étude RH : vous les accompagnerez et les conseillerez dans leur
expression de besoins ;
réaliserez, à partir de leurs questionnements, des extractions et des analyses de
données poussées pour aider vos interlocuteurs à valider des hypothèses, monitorer
leurs activités, prendre des décisions ou orienter leurs feuilles de route ;
proposerez de la Data Visualisation pour leur apporter une aide à la décision en
extrayant le meilleur des données
partagerez vos connaissances et bonnes pratiques pour faire progresser le collectif,
serez force de proposition pour faire évoluer votre pratique du métier et développer
les offres proposées.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre grande qualité d analyse et votre capacité de synthèse, vous êtes le
candidat idéal si
vous êtes à l aise avec les fondamentaux de la Gestion des Ressources Humaines
(GRH) et le SIRH
vous avez envie de prendre des responsabilités dès les premiers jours : vous
piloterez vos études en garantissant des productions de qualité, dans les délais
impartis ;
vous aimez faire travailler votre matière grise, évoluer dans un environnement
stimulant où vos capacités d apprentissage et d innovation ne manqueront pas
d être sollicitées ;
vous ne vous voyez pas, travailler seul.e et si, pour vous, journée réussie rime avec
contact et sens du service.
Vous savez rester discret : sensibilité et sécurité des données obligent, le respect
de la confidentialité est de mise dans cette activité.
Et ce serait encore mieux si vous avez pu, lors d une de vos expériences passées :
vous approprier des notions ou données RH telles que : effectifs, temps et activité,
rémunération, bilans légaux, etc.
accrocher certains de ces outils à votre tableau : Excel, TALEND, Python et R,
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Microsoft BI / Power BI
Compléments
d'information

Le dispositif du télétravail est décliné dans l unité.
Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail

4 rue Floréal
75017 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
des pièces scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les
coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence TERTIAIRE
Gestion Collective
Imeuble M+M - 5ème étage
177 Rue Garibaldi
BP 3110
69399 LYON

Thomas MODARD
Téléphone : 07.64.46.01.86

Delphine LAGARDE
Téléphone : 06.87.57.75.90

Ref 21-22311.01

29 déc. 2021

Date de première publication : 15 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE SURETE QUALITE
SECTION QUALITE

Position C

FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF 13.14.15

1 Ingenieur Qualite H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de l'application de l'arrêté INB, des instructions et des directives,
figures réglementaires du système qualité, l'emploi pilote et réalise des vérifications,
des audits internes et participe à des audits externes afin de garantir la réalisation
conforme des activités et de contribuer à l intégration des exigences par les
différents services.
L'emploi évalue le système qualité, aide les services à définir des objectifs et actions
appropriées et pilote des actions relatives à la qualité afin de contribuer à
l'amélioration des activités des services du CNPE.

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530). L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur
de la zone d'habitat définie par l'unité. Dans le cadre des interventions liées à
l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule personnel pour effectuer les
déplacements domicile-CNPE.
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L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Qualification services civils :
AVEC ASTREINTE : 20%
SANS ASTREINTE : 0%
Lieu de travail

CNPE CHINON AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

action
immédiate

Eric CHARLASSIER
Téléphone : 02.47.98.92.61

Ref 21-22310.01

5 janv. 2022

Date de première publication : 15 déc. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS COMPTABILITE DES VENTES & DE LA PAIE
MISSION EXPERTISE CONSEIL PAIE

Position C

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 13.14.15

1 Cadre Comptable Processus Confirme H/F

Description de l'emploi

Prestataire interne de services au sein du groupe EDF, le Centre de Services
Partagés Comptabilité Conseil (CSP2C) a pour mission de garantir la qualité
comptable et fiscale de Directions d'EDF SA et de filiales du groupe EDF. Le
Processus Comptable Ventes et Paie (PCVP) est en charge de produire la
comptabilité des ventes et de la paie.
Le cadre comptable processus est intégré à la Mission Expertise et Conseil
Comptabilité de la Paie.
Dans un environnement privilégiant l'excellence opérationnelle, il contribue à garantir
la qualité comptable de la paie (aspects doctrine comptables et fiscales mais
également SI et contrôle interne).
Expert au service du Processus l'emploi :
*intervient sur des activités de pré-synthèse transverses (pilotage et contrôle)
*intervient sur certaines activités opérationnelles (comptabilisation d'écritures
additionnelles, réalisation de tableaux de bord, livrables ainsi que analyser et
conseiller sur des opérations comptables à destination des acteurs internes et
externes
*s'implique dans l'optimisation et l'automatisation des activités
*certifie la conformité des référentiels
*contribue à des projets, groupe de travail, atelier de résolution de problèmes relatifs
au métier comptable au niveau des acteurs internes et externes
*participe et fait référence dans des instances internes et externes au CSP2C
* est force de proposition en matière de performance des activités (conseil et
expertise)
* assure un rôle d'interface en collaborant avec l'ensemble des acteurs
*contribue à la professionnalisation
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Il est en relation avec de nombreux acteurs internes et externes : agences comptable
du processus, les processus et département du CSP2C, d'autres acteurs hors
CSP2C comme DRH Groupe ou DF ou CDG des DO ainsi que les commissaires aux
comptes
L'emploi est soumis à la confidentialité des informations auxquelles il pourrait avoir
accès.
Profil professionnel
Recherché

- Dispose de solides connaissances en gestion et comptabilité
- Compétences en SI (excel macro/automatisation) et maitrise sur les outils liés au
métier comptable ainsi que les outils collboratifs
- Curiosité et synthétique, avec un esprit d analyse
- Dynamique et autonome, doté(e) d un excellent relationnel et d un sens client,
appréciant travailler en équipe et en réseau, et faire preuve de pédagogie.
- A une appétence pour le changement - être force de proposition et travailler en
boucle d amélioration continue.

Compléments
d'information

Quelques déplacements sont à prévoir à Paris.
Aides à la mobilité géographique en vigueur à la date de mutation

Lieu de travail

7 RUE ANDRE ALLAR MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
de vos pièces scannées.
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée.
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

Fabiola CHIOMENTO
Téléphone : 06 34 28 13 89
Mail : fabiola.chiomento@edf.fr

Isabelle ARSAC
Téléphone : 06 67 40 08 18
Mail : isabelle.arsac@edf.fr

Ref 21-22307.01

5 janv. 2022

Date de première publication : 15 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
DIRECTION
Pôle RH

Position C

SUPPORT
RH

GF 13

1 Conseiller Rh Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein du pôle Ressources Humaines, l'emploi a en charge plus particulièrement les
missions du pôle « Recrutement/EAP/QVT/Diversité »
ll assure un appui auprès du management des services et de la Direction du site sur
les domaines suivants :
- recrutement
- pilotage des EAP/EP
- pilotage de la Qualité de Vie au Travail : GMD-DUER-RPS
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- Gestion de la grève
- Appui réseau MPL
- Suivi de l absentéisme
- My EDF
- ainsi que d'autres dossiers sur les domaines rémunération et temps de travail
pourront être confiés.
Profil professionnel
Recherché

Personne possédant une expérience dans le domaine RH.

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

Lieu de travail

CNPE de Saint Laurent des Eaux
BP 42 SAINT-LAURENT-NOUAN
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Technique
et
PUI

PION-JULLIEN Delphine
Téléphone : delphine.pion-jullien@edf.fr

Ref 21-22289.01

4 janv. 2022

Date de première publication : 15 déc. 2021

ENEDIS

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

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 13.14.15

1 Cadre Etude Reseau Senior 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, 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.
Vous rejoindrez l'équipe d'encadrement de l'agence.
Vous produirez les diagnostics techniques nécessaires à l'élaboration des SDI/PPI.
Vous préparerez les présentations destinées aux réunions de portage auprès des
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concédants et participerez aux réunions de négociation. Vous rédigerez les parties du
contrat dédiées aux SDI/PPI et vous serez l'interlocuteur privilégiée de la MOAD dans
l'équipe de négociation de la DR.
Dans l'esprit des diagnostics techniques pré-cités, vous contribuerez avec l'adjoint
d'agence à la production des diagnostics patrimoniaux et Qualité de Fourniture
annuels et déclinerez les politiques techniques nationales en lien avec le BERE et la
MOAD BT afin de définir les programmes d'études.
Vous serez en appui des pôles de l'agence afin d'identifier les marges de
performance afin de proposer et construire des actions d'améliorations au sein de
l'agence et aux interfaces.
Vous serez 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...).
Profil professionnel
Recherché

Des missions transverses au-delà du périmètre de l'agence pourrons vous être
confiées en fonction de votre expérience et de votre domaine de compétences.
De part les activités et les missions confiées, vous serez amené à vous déplacer sur
la région Bretagne
Des capacités rédactionnelles sont nécessaires pour élaborer les documents
d'analyses techniques et contractuels.
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
Référence MyHR : 2021-41986
L'emploi 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
Mail : david-l.richard@enedis.fr

13 janv. 2022
Téléphone : 02.99.03.50.91

Ref 21-22284.01

Date de première publication : 15 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
PLATE FORME ACHATS PARIS LILLE

Position C

SUPPORT
Achats

GF 13.14.15

1 Acheteur Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rejoindre la Plate-Forme Achats (PFA) Paris-Lille d'Enedis, c'est accompagner les
Directions Régionales (DR) d'Ile-de France, de Normandie, de Nord-Pas-De-Calais et
de Picardie 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.
Vous êtes le garant du respect des bonnes pratiques et de la Directive Européenne.
Par vos achats réussis vous garantissez, au coût optimal, la mise à disposition de
solutions achats adaptées aux besoins et vous contribuez à l'atteinte des objectifs de
performance de l'entreprise. Dans une logique de fort partenariat avec nos clients
internes, vous êtes responsable de mener à bien le processus achat sur les segments
qui vous sont confiés et en particulier :
Analyse du panel fournisseurs, sourcing, appui au pilotage des aptitudes
fournisseurs,
Définition des besoins en coordination avec les clients internes,
Réalisation des actes d'achat de la Demande d'Achat, à la finalisation des contrats en
incluant la note de stratégie, la rédaction et la conduite d'appels d'offres, le suivi de la
performance, etc,
Portage des marchés auprès des DR et l'appui au règlement des litiges,
Vous êtes autonome sur la négociation commerciale et contractuelle.
Plus qu'un acheteur vous êtes un représentant de la Direction Achats auprès des DR
et un « ambassadeur » d'ENEDIS auprès des entreprises. 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 :
L'Acheteur Expert et le Directeur de PFA
Les clients internes (les DR ou la DT).
Les fournisseurs, la Direction Nationale Achats.
Les autres métiers supports (SERVAL, Direction Juridique, etc.)

Profil professionnel
Recherché

Avant d'être acheteur nous sommes et restons des distributeurs.
Vous êtes de formation technique avec une expérience professionnelle en Direction
Régionale. Doté d'une bonne culture technique, vous avez idéalement déjà eu une
438

première expérience dans le domaine des achats / pilotage de contrats.
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.
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 : 2021-42038
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

174 AV DE LA REPUBLIQUE LA MADELEINE ( 59110 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Axel GUISLAIN
Téléphone : 06.98.02.99.93
Mail : axel.guislain@enedis.fr

Ref 21-22281.01

31 déc. 2021

Date de première publication : 15 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE PLAN ETU PROJ SMART GRIDS
DEPT PLANIF ECONOMIE RESEAUX

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF 13.14.15

1 Consultant Junior H/F
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Description de l'emploi

Dans un contexte de mutation profonde du système électrique, le département
Planification et Economie des Réseaux (PER) élabore la doctrine d'Enedis pour le
développement du réseau, conçoit les outils associés, et assure l'animation dans les
régions du métier concerné (études).
Le service Etudes Stratégiques assure la cohérence des principaux paramètres
structurant ces études, en s'appuyant sur les autres métiers du département PER, du
pôle Transition Energétique, du programme Mobilité Electrique, du Pôle Opérations et
Patrimoine et le cas échéant de la R&D.
Exemples de sujets : quels principes retenir pour les investissements réseau visant à
:
- Accueillir des véhicules électriques à charge pilotable
- Accueillir une production ENR dont le volume crée des tensions hautes y compris
côté RTE
- Accompagner l'essor des pompes à chaleur
- Apprécier le foisonnement de tous ces effets
- Exploiter des mesures Linky challengeant la modélisation utilisée lors des études
décisionnelles
Le service Etudes Stratégiques, analyse, modélise, élabore des solutions
technico-économiques, confronte ses théories aux réalités concrètes remontées par
les régions et communique en interne et en externe des messages clé accessibles,
pédagogiques et appuyés par de profondes études.
La mission proposée sera variable selon l'actualité des sujets et commencera par
l'examen du foisonnement de la charge des véhicules électriques en parking collectif
(en fonction de ses caractéristiques et sociologiques), l'organisation d'un séminaire
collaboratif sur la pompe à chaleur et son impact sur les réseaux, et une étude
d'impact des scenarios ENR récemment publiés par RTE et la Direction de la
Stratégie d'Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Ecole d'ingénieur-e-s de très bon niveau
Bon relationnel, esprit d'équipe et capacité à présenter des travaux ou sujets
complexes et sensibles devant un auditoire important
Connaissance des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de leur
économie

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 : 2021-42047
L'emploi 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/
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ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Yves FRELON
Mail : yves.frelon@enedis.fr

Ref 21-22269.01

31 déc. 2021

Date de première publication : 15 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
INGENIERIE BRETAGNE
ETAT MAJOR POLE ING BRETAGNE

Position C

Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF 13.14.15

1 Chef De Pole Ingenierie C H/F

Description de l'emploi

Vous êtes motivé pour mettre vos compétences au service d un acteur majeur de la
transition écologique, expert et distributeur du gaz dans le plus grand réseau
européen ?
Vous souhaitez acquérir un véritable savoir-faire dans une entreprise agile et à
mission de service public, qui met la sécurité et la satisfaction clients au c ur de ses
enjeux ?
La région Centre Ouest est une région très dynamique en matière de développement
et d implantation des projets de Biométhane venez relever ces défis avec nous.
GRDF Centre OUEST recherche Un Chef de Pole Ingénierie Bretagne (H/F)
Poste basé à Pacé ou autres sites.
Vos missions au quotidien :
Vous êtes responsable de l ensemble du portefeuille des affaires (construction et
renouvellement d ouvrage) de votre Pôle sur les dimensions Maitrise d uvre,
conformité des réseaux et ouvrages construits, satisfaction des parties prenantes
internes/externes et pilotage des enveloppes financières allouées (env 36 M pour
2022).
Vous animez 3 agences réparties sur le territoire de la Région Bretagne soit environ
50 personnes (dont 3 Chefs d Agence) et vous êtes garant de la sécurité, de la
performance et de la professionnalisation de nos collaborateurs.
Vous animez les business reviews avec les entreprises principales de votre
portefeuille et vous vous assurez de la recherche de l encrage de la relation
partenariale et du pilotage de la relation fournisseur (sécurité, conformité et recherche
de performance et maitrise contractuelle et financière).
Vous êtes le représentant de la Délégation Travaux au sein du territoire Bretagne
pour les interlocuteurs internes et externes.

Profil professionnel
Recherché

Ce que nous attendons de vous :
Vous êtes capable d analyser des situations complexes et les risques qui en
découlent, de prendre les décisions associées et/ou d en faire une synthèse pour
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prise de décision N+1.
Vous êtes reconnu par la qualité de votre communication pour transmettre, donner du
sens et fédérer ainsi que pour votre écoute et sens client.
Vous aimez les challenges et les défis à relever en équipe.
Votre environnement de travail :
Vous intégrez le collectif managérial de la Délégation Travaux de la région Centre
Ouest (3 Pôles Ingénierie, une cellule Achat/approvisionnement, une entité accueil
client).
Votre Pôle est composé de 3 agences, réparties sur 5 sites sur le territoire de
Bretagne.
Vous êtes amené à vous déplacer régulièrement dans la région (Bretagne
régulièrement et parfois Pays de Loire et Centre Val de Loire).
Selon votre profil vous êtes Responsable de l animation de groupe de travail et de
relais sur des thématiques précises (coût unitaires, thématique technique ).
L'emploi pourrait être assorti d'une permanence territoriale.
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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Céline DAVID
Téléphone : 06.67.51.03.45
Mail : celine.david@grdf.fr

Ref 21-22264.01

5 janv. 2022

Date de première publication : 15 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

Vous serez le (la) responsable de l'Agence Cartographie & Patrimoine en charge de
la mise à jour des bases de données techniques, géographiques et financières en
cohérence avec le terrain.
Vous êtes le (la) garant(e) de l'atteinte des objectifs fixés dans le respects des règles,
des délais et budgets, en intégrant les aspects de la politique "Prévention Santé
Sécurité". Les principaux objectifs "métier" étant décrits dans le cadre du processus
"Mise à Jour des Bases de Données du Patrimoine" (MJBDP).
Vous êtes le (la) "Responsable de marché" des contrats de prestations inhérents à ce
domaine.
Vous serez amené(e) à piloter un certain nombre de projets.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une 1 ère expérience réussie dans le management d'équipe et de
projet et disposez des qualités relationnelles utiles pour une activité en interface des
autres domaines.
Vous cherchez à innover et à améliorer le fonctionnement, l'organisation, et savez
accompagner vos collaborateurs dans leur montée en compétences.
Vous faites preuves de disponibilité, vous avez le sens du client (interne et externe) et
de la performance.
Vous maîtrisez les outils informatiques et possédez des connaissances sur les
réseaux électriques.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-42046
L'emploi 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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- 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Olivier GONZALEZ
Téléphone : 06.25.61.21.71
Mail : olivier.gonzalez@enedis.fr

Ref 21-22259.01

30 déc. 2021

Date de première publication : 15 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
APPUI ET EXPERTISE
HYPERVISION OPERATIONS

Position C

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'hypervision du domaine Opérations agit en tant que cellule d'appui au management et
d'aide à la décision du domaine Opérations.
Le groupe est constitué de cadres experts, de chargés d'expertise, d'hyperviseurs d'activités
et d'agents technico administratifs.
Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité,
vous assurez le management et le pilotage de l'activité de l'hypervision du domaine
Opérations.
Vos missions :
- Assurer le management de l'équipe Hypervision des Opérations
- Vous êtes responsable de la consolidation à la maille de la DR
des différents programmes qui impactent le domaine Opérations (programmes transmis par
la MOAD, élagage HTA et BT, visites hélicoptère et drone, Rénovation Programmée, Lignes
Non Conformes, mesures et améliorations des terres) et du volume d'activité de prestations
clients pour l'année à venir. Vous appuyez l'état-major des Opérations sur le pilotage du
modèle d'activité à la maille de la DR.
- Evaluer avec les CPA (Cellule de Pilotage des Activités) des Agences Interventions (AI),
l'adéquation charges/ressources au pas de
temps annuel, voire semestriel. Vous proposez, le cas échéant, des arbitrages sur des
entraides entre AI ou des externalisations ponctuelles d'activités pour garantir l'atteinte des
objectifs du domaine.
- Contribuer à l'animation P2S des prestataires, en particulier pour les élagueurs
- Analyser les indicateurs de pilotage du domaine Opérations et
proposer le cas échéant des actions correctives.
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- Assurer le pilotage des marchés du domaine Opérations et évaluer la performance des
achats du domaine (qualité/coûts). Vous
proposez des ajustements à l'Assistant Opérations pour en améliorer l'efficience. Vous
réalisez les expressions de besoin pluri-annuel, le lotissement et la rédaction de
spécifications pour les futurs marchés.
- Organiser la capitalisation transverse de l'expertise métier au sein
de l'hypervision des Opérations.
- Assurer l'animation métier des CPA et garantir l'harmonisation des pratiques.
Profil professionnel
Recherché

Republication de l'annonce MyHR N° 2021-36308 & Bourse de l'emploi N° 21-16147 / Les
candidats qui avaient éventuellement postulé, seront repositionnés sur cette nouvelle
annonce.
Très fortes capacités d'analyse et de synthèse. Rigueur et capacités
d'adaptation dans un domaine en forte évolution.
Sens du résultat
Une première expérience réussie dans le management d'équipe est
souhaitée.
Autonomie, rigueur, fiabilité, esprit d'initiative et sens de l'innovation.
Capacités de pédagogie et d'animation. Goût pour le travail en
équipe et bonnes capacités relationnelles.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques en particulier
de powerpoint et d'excel est requise.
Une expérience réussie dans le domaine réseau et/ou technique
clientèle est souhaitée.
Une connaissance du domaine des achats ou de la gestion serait
appréciée.
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique, les
équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre
«parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
- ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de
travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre
conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité
de la CCI (http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le
choix d'écoles et de crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...
Amiens, surnommée "la petite Venise du Nord" en raison de ses nombreux canaux, est
située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est devenue
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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 : 2021-42148
L'emploi 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.

DOMITILLE ALOZY
Téléphone : 06.89.07.93.48
Mail : domitille.alozy@enedis.fr

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

31 déc. 2021

Date de première publication : 2 déc. 2021
Date de dernière publication : 15 déc. 2021

Ref 21-21577.02
EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE TERTIAIRE
POLES PRODUCTION
POLE GCT MARSEILLE
623122041

Position C

SUPPORT
RH

GF 13.14

1 Manager Premiere Ligne Delegue H/F
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Description de l'emploi

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l opérateur RH
d EDF SA.
Au sein de l'Agence Tertiaire, l'emploi assure :
- un appui technique et managérial au Manager de Première Ligne ainsi que son
remplacement en cas d'absence
- un appui au développement des compétences des agents du Pôle, au partage des
objectifs et enjeux de l entreprise
- l appui et le conseil auprès des Responsables d'équipe dans la réalisation de leurs
missions et objectifs fixés
- le déploiement de projets nationaux et locaux au sein de l'équipe
- l'interface entre l équipe Relation Clients et les équipes de Production. Il pourra y
avoir des contacts ponctuels avec la MOA sur des points très spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

Outre des qualités managériales, d'animation, d'écoute et de dialogue avérées, le
candidat devra faire preuve d'autonomie et sera force de proposition. Il aura la faculté
à s'intégrer rapidement dans l'équipe d'encadrement du pôle (solidarité,
transparence). Il saura appréhender les enjeux en participant activement à la
conduite du changement au sein de l' agence.
Il maîtrise l'ensemble des outils informatiques du domaine, et est à l'aise avec la
réglementation RH en vigueur dans l'entreprise.
La connaissance et l expérience de la démarche Teo WAY est un atout
complémentaire pour occuper cet emploi.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis au devoir de réserve. Il est responsable de la confidentialité des
informations qu'il détient.
Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité.

Lieu de travail

7 rue André Allar 13015 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie)
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence RH TERTIAIRE
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cedex 03

MARTINEZ Olivia
Téléphone : 06.22.07.57.06

23 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification du libellé de l'emploi
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Date de première publication : 13 déc. 2021
Date de dernière publication : 14 déc. 2021

Ref 21-22091.02
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 ALDA, 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
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.
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Compléments
d'information

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

3 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- CORRECTION TEXTE

Date de première publication : 19 nov. 2021
Date de dernière publication : 14 déc. 2021

Ref 21-20944.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION
449

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF 13.14.15

1 Gestionnaire D'application H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DSI de GRDF, le Domaine Système d'Information Développement et
Communication (SIDC) recherche un Gestionnaire d Application pour le pilotage de
plusieurs applications de type CRM principalement. Ces solutions CRM sont basées
sur des socles technologiques différents, ERP et solutions spécifiques auxquels
s ajoutent des briques connexes (GED, référentiel normée ).
Ces solutions applicatives majeures dans l écosystème du développement sont
engagées dans la chaîne de raccordement de gaz avec plusieurs centaines
d utilisateurs au quotidien.
Le Gestionnaire d Application sera aussi engagé sur des projets structurants comme
le projet SI Client qui vise à apporter une solution commune aux marchés particuliers
et entreprises, mais aussi sur des projets plus techniques comme la refonte de la
solution portée par SAP CRM.
Vos missions consistent à :
Piloter la roadmap technique et fonctionnelle des applications ;
Maîtriser techniquement et fonctionnellement les applications et les écosystèmes
associés ;
Piloter les actions liées à la maintenance évolutive et au maintien en condition
opérationnelle des applications dans le respect des budgets, de la qualité et des
délais ;
Gérer la relation avec les fournisseurs, les métiers, la MOA et les différents
interlocuteurs de la DSI (architectes/urbanistes/conduite technique/cybersécurité ) ;
Challenger/orienter les choix technico/fonctionnels des métiers ;
Analyser les solutions proposées par les intégrateurs, être force de proposition et
challenger les choix de conception technique, remonter les alertes et construire les
plans d actions associés ;
Valider les livrables des intégrateurs et leur conformité par rapport aux exigences
de la QoS (Qualité de service) : Audit de code, performance, sécurité, accessibilité ;
Assurer le bon niveau de reporting.

Profil professionnel
Recherché

Bac+5 en informatique avec une expérience de 3 à 5 ans, vous avez une bonne
connaissance des standards de conception de solution logicielle (Méthodologies
objet. UML, Merise) et des architectures de SI. Vous avez pratiqué et maîtrisez une
ou plusieurs des technologies suivantes : langages Java/PHP/ABAP/HTML5/SQL,
bases de données Oracle et PostgreSQL et êtes à l aise sur les questions
techniques, d infrastructure, de sécurité et d exploitation.
La connaissance de SAP et BW est un prérequis.
Votre parcours vous a conduit à piloter des projets importants.
Vos capacités organisationnelles et relationnelles sont reconnues.
Vous êtes :
- Autonome, organisé, rigoureux, analytique, synthétique, à l aise à l écrit et à l oral.
- Capable d animer, négocier et gérer une équipe et de communiquer avec différents
types d interlocuteurs (métiers/SI, fonctionnel/technique).
omplément d'information :
GRDF, filiale indépendante d ENGIE et principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France, distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour
qu ils en disposent quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur d énergie.
Au c ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un
environnement de travail stimulant et au sein d équipes engagées et dynamiques.
Un espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage...
Une salle de sport.

Compléments
d'information

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

Hicham IDRISSI
Téléphone : /
Mail : hicham.idrissi@grdf.fr

28 déc. 2021

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

Ref 21-22202.01
EDF

Date de première publication : 14 déc. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE INGENIERIE PROJET PLANIFICATION
POLE PROJETS

Position C
451

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel
GF 13

1 Responsable Sous Projet Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l équipe de projet d arrêt de tranche du Service Ingénierie & Projets,
l emploi est responsable de la mise en uvre et de l optimisation des activités de
son sous-projet (SP). A ce titre :
- Il pilote les activités de son SP : il en est responsable de la phase de préparation
jusqu au retour d expérience
- Il travaille en étroite liaison avec les chargés d affaire, il les aide dans la
coordination et leur donne des repères nécessaires au pilotage de leurs affaires
(contraintes, marges de man uvre, priorités). Il prend en compte les contraintes des
métiers et des prestataires et les optimise pour en réduire l impact.
- Il pilote et coordonne les travaux conformément au planning et s assure du bon
fonctionnement des interfaces entre maintenance, exploitation, modifications,
contrôles et essais périodiques dans la limite de son SP.
- Il obtient l engagement des services et les ressources nécessaires pour la
réalisation des activités dans les délais planifiés.
- Il restitue en fin d arrêt ses systèmes disponibles et opérationnels en respectant et
en faisant respecter les règles de sûreté, qualité, sécurité et propreté radiologique et
en optimisant les composantes dosimétrie, durée critique et coût de ses activités dans
le cadre global du projet en rendant compte au chef de projet.
- Il détecte et gère les risques aux interfaces entre affaires et aux limites de son SP, il
s assure de la prise en compte de ces risques au sein du projet. Il communique et
propose des solutions au chef de projet.
- Il développe des stratégies alternatives avec les métiers et prestataires lorsque les
travaux ne peuvent pas être terminés conformément au programme
- Il rend compte au chef de projet du bon déroulement de son sous-projet
En tant que membre du COPAT en phase de réalisation de l arrêt de tranche il est
polyvalent sur les activités du projet et travaille en étroite collaboration avec les autres
membres de l équipe pour garantir une parfaite coordination de toutes les activités
prévues.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte.
Le taux de services actifs indiqué est hors astreinte.

Lieu de travail

CNPE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 et C01 récente par
mail à la BAL : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

ACTION
IMMEDIATE

Vincent Guillon
Téléphone : 05.63.29.35.85

Ref 21-22201.01
ENGIE S.A.

28 déc. 2021

Date de première publication : 14 déc. 2021
BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
452

Délégation UX Digitale

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 13.14.15

1 Chef De Projets (équipe Satisfaction Digitale) H/F

Description de l'emploi

Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !
La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.
Votre mission : La délégation UX a pour mission de faire vivre à ses utilisateurs la
meilleure expérience à ses utilisateurs (clients et prospects) sur le digital ENGIE
Particulier ainsi qu aux conseillers sur l interface SMILE . Le chef de projet de
l équipe satisfaction digitale a les missions suivantes :
Piloter l équipe projet satisfaction digitale et conseillers au sein de la délégation
Traiter et analyser les enquêtes de satisfaction digitales et SMILE et les feedbacks
des utilisateurs
Identifier en amont et en aval les irritants, les corriger ou les faire corriger par les
équipes agiles de développement
Répondre aux utilisateurs pour les informer sur le traitement de leurs demandes
Travailler en collaboration avec les différentes équipes de la DGP pour améliorer
l expérience utilisateurs au global

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :
Expériences dans le domaine de la mesure de la satisfaction
Expérience dans le domaine des études marketing et digitales
Expérience dans l'examen et l'analyse de données et connaissance des méthodes
agiles
Expérience dans la gestion d équipe et/ou le management de projet
Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office) et surtout excel
Issu(e) d une formation supérieure en informatique, école de commerce,
d ingénieur ou équivalent vous disposez d au moins 3 ans d expérience
professionnelle en gestion de projets, digitale ou études
Naturellement vous :
Bon relationnel et d'une excellente communication écrite et orale
Savoir adapter sa communication à ses interlocuteurs, de manière écrite et orale
Rigueur, esprit d'analyse et esprit de synthèse.
Faire preuve de proactivité et autonomie
Formation :
Bac+5 en management de projets
Expérience professionnelle , nature, durée : 3 ans dans le domaine de la gestion de
projets, dans le digital ou les études
Langues :
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.
Pas de déplacements sauf à titre exceptionnel.

Lieu de travail

102 Avenue Aristide Briand
92220 Bagneux
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
453

Envoi des candidatures

A l'attention de : Cécile LECOURT, Délégué Expérience Client
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

Cécile LECOURT
Téléphone : 06 69 97 12 02
Mail : cecile.lecourt@engie.com

Ref 21-22200.01
EDF

Virginie FAURE
Téléphone : 07 70 06 67 07

4 janv. 2022

Date de première publication : 14 déc. 2021
Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Ouest
SERVICE CLIENT
RELATION COMMERCIALE
65321003

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 13.14.15

1 Manager Commercial H/F

Description de l'emploi

Sur un marché de l énergie totalement ouvert à la concurrence, le groupe EDF
développe ses ventes d électricité, de gaz naturel et de services associés, en
recherchant la satisfaction, la fidélisation de ses clients et la valorisation du
portefeuille clients.
Au sein du Service Client du Marché d'Affaires de la Direction Commerce Ouest, vous
assurez le management de conseillers commerciaux, l organisation et l animation de
leurs activités, le pilotage des objectifs, le développement de leurs compétences et
leur accompagnement en collaboration avec les équipes de professionnalisation.
Vous pilotez la performance de votre équipe pour tenir les objectifs de production, de
qualité de traitement, de satisfaction client et de vente.
Manager de proximité, vous travaillez au sein d un collectif composé de 6 autres
responsables d équipe. Vous contribuez au portage des actions de santé-sécurité et
à la dynamique sociale. Vous serez amené à prendre en charge des missions
transverses en appui de votre Manager.
Vous interviendrez dans un contexte de transformation du marché d affaires et
d évolution du Service Client.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d'une formation supérieure (Bac+5) de type Ecole de Commerce /
Management / Ingénieur ou d'une formation universitaire équivalente ou d une
expérience réussie dans le management commercial, vous avez un goût prononcé
pour l'encadrement et l'animation d'équipe.
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Autonome, dynamique, réactif et motivé, vous avez une forte orientation client et une
culture des résultats. Vos atouts : votre écoute, capacité à mobiliser, à donner du
sens, à piloter et atteindre un contrat, votre esprit d'analyse et votre réactivité dans la
mise en place de plans d actions.
Compléments
d'information

La durée initiale du mandat est de quatre années.
Conformément aux engagements pris par EDF SA/ENEDIS en faveur de l accueil et
de l intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à
toutes et à tous sous réserve de l accord de la médecine du travail.
A 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

5 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, les coordonnées de votre
hiérarchie et les éléments demandés ci-dessus.

Eric LANG
Téléphone : 06.69.58.37.37
Mail : eric.lang@edf.fr

Ref 21-22199.01

28 déc. 2021

Date de première publication : 14 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY-DPT CONFORMITE

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF 13.14.15

1 Expert Securite Si H/F

Description de l'emploi

Rattaché(e) au département en charge de la conformité Cyber sécurité au sein de la
DSI d'Enedis, le/la candidat(e) contribuera à la mise en place et au pilotage des
activités d'alignement des systèmes d'information sensibles conformément aux
exigences règlementaires avec, comme mission prioritaire, l'alignement des SIE
(Systèmes d'Information Essentiels) aux 23 règles de la directive NIS.
Dans le cadre de sa fonction, il/elle aura à conduire, les activités suivantes :
- Evaluation des niveaux de conformité des SIE / Identification des écarts
- Définition des roadmap de conformité
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- Suivi des plans d'alignements/SIE
- Suivi des homologations
- Piloter le programme d'alignement
- Réaliser les activités de contrôles relatives au respect des 23 règles de la directive
sur les SIE.
Le/la candidat(e rejoindra les équipes cyber sécurité dynamiques travaillant dans un
environnement motivant et favorisant des opportunités de carrière.
Profil professionnel
Recherché

Compétences managériales et techniques requises :
- Excellent relationnel et capacité de coordination
- Connaissance des SI et de l'organisation Enedis en lien avec la sécurité des
systèmes d'information
- Capacité à gérer des projets
- Connaissance de la règlementation gouvernementale relative à la cybersécurité
dont la directive NIS et ses 23 règles de sécurité
- Capacité à travailler dans un environnement transverse
- Autonomie, esprit de synthèse, capacité d'anticipation et de décision seront des
critères déterminants
- Bon niveau en Anglais technique à l'oral et à l'écrit
- Cursus de formation dispensé à l'UTT de troyes apprécié

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de janvier 2022.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-41759
L'emploi 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

BOURAOUI HEJAIR
Téléphone : 01.81.97.61.10
Mail : hejair.bouraoui@enedis.fr

29 janv. 2022
Téléphone :
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Ref 21-22197.01

Date de première publication : 14 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE REGIONAL - FORCE D'ACTION RAPIDE NUCLEAIRE
PROCESS

Position C

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 13

1 Ingenieur Conduite D'exploitation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des activités confiées à la Force d'Action Rapide Nucléaire (FARN),
l'emploi a pour mission de participer à la sauvegarde de la (des) tranches(s) en
situation dégradée, en coordination avec l'organisation de crise spécifiquement mise
en place en situation accidentelle. Dans le cadre des règles d'organisation qualité du
CNPE, l'emploi possède deux missions principales :
L'une relève des missions d'Equipier Opérateur Process FARN,
L'autre relève de l'emploi d'Opérateur Conduite en quart.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires

Compléments
d'information

Emploi comportant une astreinte d'action immédiate avec obligation d'habiter dans la
zone d'habitat d'entreprise
Qualification des services civils: 100%
Emploi susceptible de travailler en travail posté

Lieu de travail

CNPE DAMPIERRE EN BURLY DAMPIERRE
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

ALVADO BRETTE Lloyd
Téléphone : 02 38 29 95 70

Ref 21-22190.01

28 déc. 2021

Date de première publication : 14 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
POLE ACHATS MATERIELS ELECT

Position C

SUPPORT
Achats

GF 13.14.15

1 Acheteur H/F
457

Description de l'emploi

Au sein de la Direction des achats d'Enedis, le Pole Achats de Matériels Electriques
(PAME) a pour mission de négocier les marchés de fourniture des matériels du
réseau de distribution d'électricité principalement pour le compte d'ENEDIS.
PAME recherche un administrateur achat intervenant sur l'ensemble des matériels de
distribution électrique (câbles, matériels de comptage et appareillage).
Dans un contexte de forts investissements du distributeur, l'administration achat est à
l'interface entre les différents acteurs de la prescription technique et logistique et le
marché des entreprises fournisseurs.
Garant de la performance achat, il intervient tout au long du processus décisionnel
depuis l'expression de besoin jusqu'au suivi des marchés signés. Il assure les
activités de l'administration achat, modélisation des contrats dans SAP SERVAL et
PGI, paramétrage et suivi des formules de révision de prix.
Il assure le service prix à usage des fournisseurs : transmission des coefficients de
révision de prix en amont de la période de révision (après le 25 du mois précédent la
date de révision des prix), transmission des prix le 1er du mois.
Il organise, en collaboration avec les prescripteurs et les logisticiens, les revues de
performance des fournisseurs.

Profil professionnel
Recherché

Curiosité, ouverture d'esprit, capacité d'innovation;
- Précision, organisation;
- Sens de la négociation, bon relationnel.
Une connaissance technique des métiers du distributeur d'électricité est bienvenue
mais pas indispensable.
Une expérience préalable des achats n'est pas obligatoire, un dispositif d'intégration
et de formation au processus achat étant prévu pour les nouveaux entrants.

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 : 2021-41606
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1 AV DU GL DE GAULLE - PB5 PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

GONBEAU Olivier
Téléphone :
Mail : olivier.gonbeau@enedis.fr

10 janv. 2022
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Ref 21-22189.01

Date de première publication : 14 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL RESSOURCES HUMAINES IDF
POLE RELATIONS SOCIALES
Aucun FSDUM disponible

Position C

R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF 13.14.15

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 2000 salariés), et recherche son Responsable Relations Sociales.
Directement rattaché(e) aux Responsable des Relations Sociales de la DR et de la
DCT, vous aurez en responsabilité :
- Principales activités :
- Appui au chef de pôle RS dans la gestion des activités de l équipe relations sociales
- Appui et conseil auprès de la filière RH de la région IDF mais également des
managers IDF, dans la gestion des problématiques individuelles et collectives du
travail
- Appui au pilotage du calendrier social, coordination des Commissions du CSE de la
région (CSSCT, Commissions Formation et Situation Comparées), traitement des
questions de proximité
- Conseil et suivi des dossiers disciplinaires, des dossiers contentieux, en lien avec la
DRHT
- Participation à la professionnalisation de la filière RH par l animation de «
sensibilisations » ou de « formations » dédiées et à l élaboration de documentations
pratiques
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.

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
Le candidat devra également être capable de gérer des situations complexes qui
nécessiteront et de prendre du recul, doit être disponible et d'une grande capacité
d'ouverture d'esprit.
Sens du collectif, et 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. 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
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Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Estelle DRUILHET
Téléphone : 06.45.50.61.86
Mail : estelle.druilhet@grdf.fr

Agnès DE VILLEPIN
Téléphone : 07.62.80.77.24
Mail : agnes.de-villepin@grdf.fr

Ref 21-22188.01

4 janv. 2022

Date de première publication : 14 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
CNPE DE CATTENOM
SERVICE COMMUN DE FORMATION
POLE APPUI INGENIERIE FORMATION
EM POLE APPUI ING. FORMATION

Position C

SUPPORT
RH

GF 13

1 Chef Antenne H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques nationales et des grandes orientations du CNPE définies
par la
Direction et reprises par le Chef de département, en application de la réglementation
nationale
élaborée par les services centraux, afin de garantir la bonne exécution des missions
confiées et de contribuer à l élaboration des politiques de son domaine, l emploi est
responsable :
- du management de l antenne du département auquel il appartient.
- de la mise en oeuvre et du contrôle des moyens nécessaires à l atteinte des
objectifs de
son antenne
- du pilotage d actions qui concourent aux performances du département

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du domaine Formation.
Qualités et capacités relationnelles appréciées.

Compléments
d'information

Poste nécessitant une forte disponibilité

Lieu de travail

EDF CNPE CATTENOM
BP 41 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

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

MESNIL ALEXIS
Téléphone : 03 82 80 10 63

Ref 21-22178.01

28 déc. 2021

Date de première publication : 14 déc. 2021

ENEDIS

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

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MPL

GF 13.14.15

1 Manager Si Socle Infrastructure D'echange H/F
VACANCE EVENTUELLE

461

Description de l'emploi

Les enjeux du Socle IE (Infrastructure d'Echanges) sont au carrefour des enjeux
d'ENEDIS puisqu'il fournit l'infrastructure d'échanges nécessaire aux échanges
internes à la DSI ou pour les Acteurs du marché. Vous pilotez les enjeux du socle
(trajectoires techniques, déploiement des flux pour les métiers et MCO) avec l'objectif
de garantir la qualité, la robustesse et la performance des flux. Vous vous appuyez
sur différentes entités pour assurer cet objectif.
Manager du Socle IE, vous :
- construisez le PMT, et assurez de le respecter.
- managez les agents qui interviennent sur le projet (pilotage, EAP, recrutement,
formations)
- êtes responsable de la définition et de la tenue des jalons de la roadmap
- êtes force de proposition pour identifier des leviers de performances/productivités, et
des expérimentations pour le socle IE
- êtes responsable des engagements pris lors des Comités socle IE/par les équipes
lors des PI planning
- travaillez en interfaces avec vos homologues DSI et les métiers
- représentez le socle IE dans des différents comités (Revue de Socle, Comité
Numérique, COSEC...)
- impulsez l'innovation technique et managérial

Profil professionnel
Recherché

Bac + 5 , de préférence école d'Ingénieur, entre 5 et 10 ans d'expérience
professionnelle sur des activités de delivery SI technique et/ou fonctionnelle, vos
compétences :
* Bonne communication orale, bonne capacité d'animation
* Détermination, persévérance
* Bon relationnel et capacités naturelles pour le mode collaboratif,
* Capacités d'initiative, autonomie, réactivité,
* Capacités d'analyse et de synthèse,
* Rigueur et pragmatisme.
Une expérience au sein d'un projet d'infrastructure d'échange ou bus d'entreprise
serait un plus.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de septembre 2021
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-41291
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

55 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

29 déc. 2021

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

Ref 21-21485.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
COMMUNICATION

Position C

SUPPORT
Communication

GF 13.14.15

1 Charge De Communication Conf H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Contexte de l'emploi
La Direction Régionale Enedis Ile-de-France Est, qui regroupe 1850 salariés, assure
la construction, la conduite, l'exploitation et l'entretien des réseaux de distribution
d'électricité sur les quatre départements de l'Est francilien (93, 94, 77 et 91). Parmi
les plus importantes DR d'Enedis, l'Unité est en forte croissance industrielle et
humaine et répond à des enjeux majeurs pour le territoire en termes de qualité de
fourniture d'électricité et de contribution à la transition énergétique.
Enedis est engagée depuis 2020 dans un nouveau Projet Industriel et Humain qui
vise à transformer positivement l'entreprise sur les aspects techniques et
managériaux. C'est un mouvement engageant pour les équipes et une opportunité
d'accompagnement créatif pour les communicants.

Description de l'offre
Vous souhaitez vous investir dans la communication d'une Direction Régionale en fort
développement ? Vous souhaitez saisir l'opportunité de contribuer à une nouvelle
politique de communication au sein d'une équipe en renouvellement ?
Rejoignez-nous à la DR Ile-de-France Est d'Enedis où vous serez rattaché.e au
Responsable Communication de la DR que vous appuierez au quotidien dans
l'animation de l'équipe et de pilotage de l'activité.
Conception et suivi de la mise en oeuvre du plan de communication, animation
opérationnelle, pilotage budgétaire, indicateurs de l'activité communication... : un
poste au carrefour de l'opérationnel et de la stratégie qui va vous permettre d'évoluer
depuis votre expérience de chargé.e de communication que vous saurez mettre à
profit dans ce nouveau challenge.
Vous animerez au quotidien l'activité de l'équipe aux côtés du Responsable
Communication mais vous conserverez une activité opérationnelle en pilotant des
projets et dossiers quotidiens de communication.
Profil professionnel
Recherché

Pour cela,vous serez le/la référent.e Communication de l'un des trois territoires et
d'un portefeuille de métiers de l'unité, pour lesquels vous assurerez la communication
externe et interne, en lien avec le Directeur Territorial et les Directeurs de Services
concernés.
A ce titre, vous gérerez les relations presse, les réseaux sociaux, les événementiels,
les rédactionnels et productions en communication liés à leurs enjeux. Vous
participerez également à la communication de crise en heures ouvrables.
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Au sein de l'équipe communication composée de 6 personnes, vous contribuerez à la
définition et mettrez en oeuvre les plans de communication interne et externe de la
Direction Régionale en réponse aux enjeux de l'entreprise sur le territoire.
Vous mènerez vos actions dans le cadre de la politique de communication d'Enedis
en lien fréquent avec la Direction nationale de la Communication de l'entreprise.
Pour l'animation opérationnelle, vous serez garant.e du respect des budgets et des
délais des actions que vous et les membres de l'équipe pilotez.
Une expérience confirmée en communication interne et externe est nécessaire pour
réussir dans cet emploi.
Vous faites preuve de sens politique et stratégique, d'un grand sens relationnel, tant à
l'externe (gestion des relations presse, opérations de com avec partenaires du
territoire, événementiels, prestataires externes) qu'à l'interne (travail avec l'équipe
territoriale et l'ensemble des métiers de la DR).
La capacité à travailler en équipe et à favoriser la contribution de l'ensemble des
communicants au collectif est essentielle. Savoir fonctionner en mode projet est un
vrai plus. Rigueur, autonomie, capacité d'écoute et d'analyse, réactivité, maîtrise de
l'expression écrite et verbale sont exigées.
Dans votre activité, vous pouvez être amené.e à connaître des informations pour
lesquelles vous êtes tenu.e à une obligation de confidentialité. Réserve, confiance et
discrétion sont donc indispensables.
Compléments
d'information

Qualités recherchées :
- Force de proposition et proactivité, esprit d'équipe
- Capacité à faire preuve d'autonomie et de prise d'initiatives au quotidien
- Sens des responsabilités et engagement
- Goût du terrain, curiosité pour les activités métiers, sens du client
- Esprit d'analyse et de synthèse, capacités d'animation, créativité ;
- Relationnel de qualité, bienveillance, transparence et loyauté ; Disponibilité,
réactivité, adaptabilité, rigueur ; Capacités rédactionnelles confirmées, connaissance
des processus de relation presse.
- Maîtrise des différentes techniques et canaux de communications dont outils
internet, intranet, réseaux sociaux, écrans dynamiques.
- Une expérience de Community Manager serait un plus.Lieu de travail et conditions
d'exercice du poste : Le poste est actuellement localisé à Melun (direct 30 minutes de
Paris Gare de Lyon, ligne R SNCF, site proche de la gare).Le siège de la DR
déménagera mi-2022 à Noisy-le-Grand (direct 25 mn de Paris Châtelet ou de
Marne-la-Vallée, RER A, site en face de la station RER). Si déménagement, le salarié
bénéficie des conditions d'ANL d'Enedis et d'un accompagnement du conjoint dans
l'emploi. Possibilité de souscrire par convention à l'accord de Travail à Distance
d'Enedis dans la limite des règles de l'accord.L'emploi est tenu de respecter les
principes et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis. Vous
pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en cas de
déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la recherche
d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE GRAND est :
- sans enfant : 27 % / 1 enfant : 34 % / 2 enfants : 40 % / 3 enfants et + : 47 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi. Référence MyHR : 2021-41149
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

LANGLAIS Jerome
Téléphone : 06.08.62.21.47
Mail : jerome.langlais@enedis.fr

17 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02

Date de première publication : 1 déc. 2021
Date de dernière publication : 14 déc. 2021

Ref 21-21553.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT DOP

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF 13.14.15

1 Pilote De Systèmes Applicatifs (bi) H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi aura un rôle de Gestionnaire d'Application des produits
BI/décisionnels du département DOP (Décisionnel, Optimisations financières &
Prévisions) du pôle DONNEES de la DSI d'ENEDIS.
Le département DOP est en charge des traitements industriels liés aux décisionnels,
à la prévision d'énergie toute maille, à l'optimisation des factures RTE ainsi qu'à la
mise à disposition de services de données géographiques.
Il maintient et fait évoluer 8 produits et une plate-forme mutualisée, dont la moitié sont
dans le domaine du reporting/décisionnel/BI :
- ePURE est le portail décisionnel dédié au pilotage de la performance à destination
des managers en régions et dans les fonctions nationales.
- GPS centralise les indicateurs de pilotage de la performance économique et
opérationnelle globale à destination des managers d'Enedis.
- SIDECAR est le SI décisionnel dédié à l'analyse des recettes d'acheminement, de la
consommation facturée ainsi que du suivi des prestations et des réclamations.
- OSCAR est le SI décisionnel permettant la création de tableaux de bord à partir de
données historisées multi-domaines sur le périmètre DT.
- La plate-forme mutualisée Power BI est une des deux solutions mutualisées du
srevice de visualisation des données d'Enedis.
Dans le cadre des orientations stratégiques d'Enedis et des règles et politiques
nationales du Système d'Information (SI) du Groupe, sous la responsabilité technique
du Techlead BI du département mais aussi en interaction forte avec les Product
Manager de chaque produit, le Gestionnaire d'Application BI :
- Est garant du fonctionnement opérationnel des produits BI permettant de respecter
les engagements de niveau de service qui lui sont associés,
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Profil professionnel
Recherché

- Veille à la qualité et à la performance des applications en collaboration avec
l'exploitant et les fournisseurs en charge du RUN du produit,
- Coordonne les activités de maintenance corrective, préventive et évolutive de son
périmètre d'applications complexe, dans une recherche de mise en cohérence du SI.
Ces BIs ont une trajectoire de refonte sur les technologies Big Data. Le périmètre
principal du poste sera la gestion du RUN des applications sur ce nouveau socle. Les
applications historiques auront en effet une trajectoire de décommissionnement
court/moyen terme.
L'emploi est rattaché au chef du département DOP (Décisionnel, Optimisations
financières & Prévisions) du pôle DONNEES de la DSI d'ENEDIS.
Le pôle DONNEES, rattaché à la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis,
rassemble les équipes disposant d'une expertise sur les données, pour déployer des
services à valeur ajoutée pour les métiers, et pour faire du SI autrement.
Il joue un rôle clé dans la politique de valorisation des données d'ENEDIS.
Ce poste s'adresse à un.e salarié.e ayant des connaissances en systèmes
d'informations, avec idéalement une expérience dans le domaine du pilotage
applicatif, avec des compétences organisationnelles affirmées et des capacités fortes
pour le travail en équipe et la gestion de risques et de crise.
Une expérience dans le domaine technique ""Big Data"" est un plus.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de février 2021
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-41027
L'emploi 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

VIGNOL NADEGE
Mail : nadege.vignol@enedis.fr

31 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 31/01/2022
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Ref 21-22147.01

Date de première publication : 14 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
ETAT MAJOR
FONCTIONS SUPPORTS
ETAT MAJOR FONCTIONS SUPPORTS

Position C

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 13.14.15

1 Cadre Appui Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'UONRH-MS et rattaché au Directeur d'Unité, l'emploi assure les missions
du domaine Immobilier :
- Il établit le programme travaux et de renouvellement de mobilier, concatène les
expressions de besoins, et propose des arbitrages.
- Il contribue à la préparation et à la présentation du dossier IRP et CEI en lien avec le
métier et la DRIM.
- Il suit le programme travaux immobilier en lien avec les DRIM ou GRDF (selon
bailleur).
- Il garantit l'application des politiques et du référentiel des environnements de travail
(RET) au sein de son unité.
- Il est l'interlocuteur pour les travaux sur sites impactant son unité.
- Il est l'interlocuteur des managers pour traiter toutes les questions immobilières
- Il propose des pistes d'optimisation de l'occupation immobilière de son unité
- Il participe à l'animation des mandataires de site de son unité
- Il est facilitateur de la relation DRIM / Management UONRH-MS, notamment dans le
processus de facilites management
En transverse DIR2S :
- Il contribue à l'élaboration du schéma directeur : traduction concrète des hypothèses
(effectifs, coûts, ...), et à l'évaluation et la comparaison de différents scénarios, ...
- Il assure le suivi du parc immobilier
- Il réalise des enquêtes Travaux, des enquêtes occupation
Interface réseau immobilier DiR2S :
- Il participe au réseau Dir2S, aux revues avec les (x4) DRIM.

L'emploi sera intégré aux instances de décision ad hoc en ce qui concerne le PSO
DiR2S et sa mise en oeuvre au sein de l'UONRH-MS et notamment les interactions
avec le projet TAC.
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Les parties prenantes sont le Réseau Immobilier Dir2S, le CODIR de l'UONRH-MS, la
Ligne Managériale de l'UONRH-MS dans le cadre de ses relations avec les DRIM O,
DRIM SO, DRIM SE, DRIM IDF.
Il conduira en complément des missions et projets tranverses, comme HSAS.
Profil professionnel
Recherché

Capacités d'animation et de pilotage, qualités relationnelles et sens du client, travail
en réseau, déplacements à prévoir sur l'ensemble du territoire national.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-42025
L'emploi 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

Alain DAVID
Téléphone : 07 62 96 51 05
Mail : alain-a.david@enedis-grdf.fr

Ref 21-22145.01

29 déc. 2021

Date de première publication : 14 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE DIRECTION
Mission PILOTAGE OPERATIONNEL ET PERFORMANCE

Position C

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE
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GF 13.14.15

1 Consultant Leadership Et Conduite Du Changement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du Management par la Qualité, de la politique de Management du
CNPE de Chooz, du Projet de Site, l emploi intervient en appui et facilitateur de
l Equipe de Direction du CNPE en assurant une animation transverse dans
l ensemble des équipes, processus et projets de notre unité.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

Eric HERBIVO
Téléphone : 03.24.36.30.07

Ref 21-22141.01

17 janv. 2022

Date de première publication : 14 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
DIRECTION
Choisir

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Charge De Projet Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein d'enedis DR IDF Ouest, le Lab IDFO est un incubateur intrapreneurial
agitateur d'idées qui accompagne la transformation d'Enedis.

Notre équipe accélère l'évolution des managers et des agents à travers des projets
innovants, en apportant de nouvelles compétences au sein d'un espace de travail
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dépaysant dédié à l'Intelligence Collective.

Fort d'une quinzaine de membres, notre équipe offre une diversité de compétences
(gestion de projet, expertise SI, marketing, graphisme, développement web,
ingénierie des objets connectées, data, mobilité électrique, smart grid, activités
nouvelles...) et d'expériences pour s'adapter aux multiples défis.

Nous recherchons le, la futur(e) Data analyst qui va développer et créer les
dashboards, mener des analyses ad hoc, faire des recommandations et des
préconisations pour nos métiers.

Passionné(e) de Data et curieux (se), vous serez en contact direct avec les différents
métiers.
Grâce à vos connaissances en analyse de données vous interviendrez en support de
leur activité.
Vous êtes en relation avec l'ensemble des entités de la direction régionale, vous
mobilisez et accompagnez les équipes hypervision sur leur suivi des performances et
analyse des KPIs métiers.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert de bonnes connaissances en statistiques.

Vous êtes doté(e) d'excellentes capacités d'analyse, d'une grande capacité d'écoute,
de créativité mais aussi de rigueur.
Vous êtes un(e) bon(ne) communiquant(e) et savez être diplomate.
Vous avez une appétence particulière pour la gestion de projet et le travail d'équipe.
Vous êtes reconnu pour votre sens de l'organisation, votre dynamisme et votre forte
autonomie.
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.
Envoi des candidatures :
ATTENTION :
- Si vous êtes salarié EDF SA : 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 : 2021-40543
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
470

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

GRANGETEAU DUCONGE Valérie
Téléphone : 06.43.74.02.51
Mail : valerie.grangeteau-duconge@enedis.fr

Ref 21-22369.01

28 déc. 2021

Date de première publication : 16 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP Filières Déchets
Projet FILIERE VIE COURTE
Groupe Gestion des Déchets et Inventaires (GGDI)
455523163

Position C

COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

1 Référent H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du système de management de la DP2D et de la note d'organisation
du service EFD, vous réalisez les études qui vous sont confiées, depuis la phase
d'initiation avec la recherche des données d'entrée (plans, historique de
fonctionnement, fonctionnalités des systèmes), jusqu'à la diffusion de documents
exploitables par les métiers (sûreté, radioprotection des intervenants, critère de
transport, impacts radiologiques sur l'environnement, agréments ANDRA, etc.)
Vous apportez votre expertise technique enrichie par le REX afin de garantir la tenue
des engagements pris vis-à-vis des clients internes ou externes à l'unité. Vous
rédigez alors des cahiers des charges, participez au processus achat, assurez le suivi
des prestations jusqu'à la réception du produit final.
Vous intervenez notamment dans les domaines suivants :
- rédaction de dossiers de déclassement (passage d une zone nucléaire à une zone
conventionnelle) pour les sites de la DP2D, et instruction du dossier auprès de l ASN
- mise à jour et déclinaison de la doctrine zonage déchet (fusion DI104 DI82) pour les
sites en démantèlement, en participant à des groupes de travaux internes (DP2D,
DPN) et interexploitants
-Appuis aux sites DP2D sur la thématique du suivi des RGE Déchets et des Etudes
Déchets.

Vous êtes sollicité-e par tous les projets de la DP2D, tant sur le démantèlement des
réacteurs de première génération (UNGG, eau lourde, REP, neutrons rapides), que
sur le démantèlement de futurs réacteurs REP.
Le cas échéant, vous pourrez être sollicité-e par la Délégation Développement
International et Prospective de la Ligne Développement et Services pour contribuer à
une offre de service à l'international.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une connaissance et une expérience reconnue dans le domaine de la
gestion des déchets nucléaires et plus spécifiquement dans la mise en application du
zonage déchet/propreté.
Vous avez d'ores et déjà développé vos facultés à travailler en équipe. Vous
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possédez un excellent esprit de synthèse, faites preuve de rigueur et organisation, et
avez de véritables qualités rédactionnelles.
Lieu de travail

154 avenue Thiers LYON
( Rhône - 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.f

MR CHARMOILLLAUX

Ref 21-22308.01

30 déc. 2021

Date de première publication : 15 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPT PROJETS TRANSPORT (403409)
Pôle Projets Transport (40340901)

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Chef De Projet C H/F

Description de l'emploi

EDF CIST-INGEUM est un centre de compétences des métiers du Transport
d'électricité et de l Ingénierie Thermique en appui aux Producteurs de EDF SA et aux
filiales d'ingénierie ou de production du Groupe. EDF CIST-INGEUM exerce son
activité pour l ensemble du groupe EDF à l intérieur des frontières comme à
l international.L emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef de pôle.
Missions :
Cet emploi consiste à réaliser d une part le pilotage de projets pour le Groupe EDF et
ses clients, en France ou à l international dans les domaines de la réalisation ou de
l assistance à maîtrise d ouvrage d installations d évacuation d énergie et de
transport d électricité (lignes et postes haute tension).
Activités :
Le pilotage d un projet consiste à :
- Initialiser et organiser le projet, notamment en procédant à une analyse de risques,
en structurant le projet en termes Qualité, Coût, Délais.
- Faire valider par le Pilote Stratégique et/ou le Client l organisation et l analyse
décrite ci-dessus.
- Conduire la phase de réalisation et notamment en tenant périodiquement à jour
l organisation, l analyse et en effectuant le reporting du projet.
- Faire le reporting périodique en Directoire des projets à enjeu pour les projets qui le
nécessitent.
- Réaliser la phase clôture et notamment le bilan complet du projet.

Profil professionnel
Recherché

- connaissance du réseau de transport d'électricité
- expérience du travail en mode projet
- connaissance opérationnelle dans le domaine
- pratique de la langue anglaise (écrit-oral)

472

Compléments
d'information

Durée prévisionnelle du mandat : 4 à 5 ans
Quelques déplacements en France (Métropole, DOM, TOM voir international) lors de
missions.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

PERALES ALEX
Téléphone : 06 24 03 40 03
Mail : alex.perales@edf.fr

Ref 21-22298.01

29 déc. 2021

Date de première publication : 15 déc. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
DSI
CC-CONCEPTION GC INSTALLATION
30516528

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 14

1 Pilote De Projet It H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DSPTN, la Direction des Systèmes d Information est chargée de la
Maitrise d ouvrage (MOA) du SI pour les unités de la Direction Ingénierie Projets
Nouveaux Nucléaires (DIPNN). Elle contribue au Programme de Transformation
Switch qui doit délivrer un SI intégré nécessaire aux activités d ingénierie. Les Centre
de Compétences de la DSI sont en charge des développements informatiques et de
leur Maintien en Condition Opérationnelle (MCO) pour la DIPNN et également pour la
DPNT (DIPDE/DP2D).
La Direction Support aux Projets et Transformation Numérique (DSPTN) : une
direction transverse au service de l ensemble de la filière nucléaire.
Un seul objectif : réussir les projets du nouveau nucléaire en France et à
l international.
Au sein de la DSPTN, la Direction des Systèmes d Information est chargée de doter
les unités d ingénierie de la Division Ingénierie Projets Nouveaux Nucléaires
(DIPNN) et de la Direction de la Production Nucléaire et Thermique (DPNT) d un SI
intégré nécessaires à leurs activités. Elle pilote en particulier la maîtrise d oeuvre des
développements informatiques pour l ensemble de ses clients.
Désireux d investir un environnement challengeant, rempli d enjeux numériques et
fonctionnels liés à la transformation du nouveau nucléaire, venez rejoindre les
équipes d une DSI en pleine construction.
Nous mettons à disposition de nos clients, métiers de l ingénierie nucléaires et
projets industriels, des solutions applicatives adaptées à leurs besoins en proposant
des méthodologies modernes, et liées aux évolutions numériques !
En tant que Chef de projet numérique vous savez travailler selon les différentes
méthodes de développement en fonction des projets de vos clients (méthodes agiles,
cycle en V) et vous assurer les cout, qualité, délai des projets confiés
Vous interviendrez plus spécifiquement sur le projet de rénovation des outils de
modélisation 3D des centrales nucléaires.
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Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Activités
Construire et piloter les budgets et plannings de réalisation de vos projets
Définir et respecter les engagements de service et de qualité vis-à-vis des clients
Contribuer à la qualification des besoins clients
Piloter des équipes de développement et de recette pour s assurer que
l application répond aux besoins exprimés
Garantir que l expérience utilisateur est prise en compte dans le cadre du projet
Organisation et Pilotage d activités
Connaissance de la conduite et méthodologie projet (cycle en V et Agile)
Gestion de budget
Rigueur et bonne capacité d analyse
Capacités relationnelles, leadership et travail en équipe
Pédagogie et sens de l écoute

Lieu de travail

97 avenue Pierre Brossolette 92120 MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

MICHAUD Patrick
Téléphone : +33.(0)6 98 14 80 41
Mail : patrick.michaud@edf.fr>

Ref 21-22295.01

MAGNERE Philippe

29 déc. 2021

Date de première publication : 15 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
SERVICE GENIE CIVIL
MODIF ET CONCEPTION BAT(04022)

Position C

GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF 14

1 Ingenieur Etudes /c H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
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des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
soutien 1/2
par an

CYPCURA Alexandre

29 déc. 2021

Date de première publication : 24 nov. 2021
Date de dernière publication : 15 déc. 2021

Ref 21-21157.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF 14.15

1 Chef De Projet Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DSI de GRDF, le domaine Système d'Information Réseaux (SIRES)
recherche un responsable MOE pour le pôle Exploitation & Sécurité Industrielle pour
accompagner les projets d évolution et la mise en place des nouvelles briques
applicatives identifiées dans le cadre de nos schémas directeurs IT à horizon de
2026.
Le pôle Exploitation et Sécurité industrielle (PESI), stratégique de GRDF, a pour
objectif d outiller les processus d exploitation et de sécurité industrielle du réseau de
distribution GRDF, très stratégique pour l entreprise dans le cadre de sa politique sur
les Gaz vert.
Dans ce contexte, le pole PESI recherche un Chef de Projet SI confirmé.
Vous êtes le chef de projet qui aura pour mission de coordonner et piloter un ou
plusieurs projets dans leurs différentes phases. A ce titre, vous êtes :
- Garant du respect des engagements projets (périmètre, qualité, coûts, délais,
performance et sécurité) et du run des lots une fois en production.
- Responsable de la conception globale des projets et de la qualité des solutions
mises en uvre.
- Prescripteur et gestionnaire des achats relatifs à la réalisation des projets.
- En charge d alerter et d analyser les processus pour proposer des recadrages
quand on s éloigne des standards grâce à votre connaissance des enjeux métiers et
des contraintes techniques.
- Coordinateur de l ensemble des parties prenantes de la DSI
(sécurité/architecture/SI connexes).
- Pilote et en capacité de challenger les propositions et les réalisations de l'intégrateur
et s'assurer de la qualité technique globale du produit.
- Responsable de la validation de la robustesse et de la performance du SI.
- Responsable du bon niveau de reporting auprès des entités métier et du
management SI.
Ces activités seront assurées :
Dans le respect du Schéma Directeur et du Plan de Transformation SI ;
En assurant la conformité des livrables aux politiques et standards de GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d un diplôme du secteur de l informatique et possédez au
minimum 5 ans d expérience professionnelle dans la gestion de projet SI.
Vous possédez une expérience MOE de mise en uvre de solutions SI.
Vous avez la capacité de comprendre les architectures SI et de challenger les
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propositions des intégrateurs.
Vous disposez d'un minimum de compétences techniques (SQL, Web Services,
langages PHP ou Java ou C, C++ ou Python).
Maîtrise des contraintes d exploitabilité, capacité à dialoguer avec les métiers de la
Production et/ou du support technique.
Vous êtes reconnu pour :
- Votre autonomie, anticipation, organisation, adaptation et rigueur.
- Vos capacités d analyse, de synthèse, aisance rédactionnelle et orale (animation
de réunions, pilotage du titulaire, rédaction de spécifications ).
- Votre capacité d animation, de négociation, de pédagogie et de gestion de
situations conflictuelles.
- Vos capacités relationnelles et votre goût du travail en équipe vous permettent de
communiquer avec différents types d interlocuteurs (métiers/SI,
fonctionnels/technique) dans un esprit collaboratif.
- Votre curiosité et veille technologique.
Informations complémentaires :
Lieu de travail en bi-localisation :
Au c ur de Paris 9ème (Gare du Nord).
A la porte de pantin, proche du 19ème arrondissement, les bureaux sont situés à
moins de 200m du métro ligne 5.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail
6 RUE DE LA LIBERTE - PANTIN ( 93500 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

14 janv. 2022

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

Ref 21-22265.01

Date de première publication : 15 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST Ingeum (4034)
ETAT MAJOR CIST-INGEUM (403402)
Délégation Performance (40340204)
Pôle Contrôle de Gestion (403402041)

Position C

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 14

1 Controleur De Gestion Oper H/F

Description de l'emploi

L entité EDF CIST-INGEUM propose des services, couvrant tout le cycle de vie des
projets énergétiques, à des clients internes Groupe EDF ou à des clients externes.
Dans ce cadre, rejoignez la Délégation Performance au sein du Pôle Contrôle de
gestion qui :
- Anime la filière Finance-Gestion de l unité et contribue à la bonne coordination
entre les différentes entités
- Est en appui de la Direction et des entités pour la conduite de la performance
opérationnelle
- Assure le suivi mensuel des indicateurs financiers et des trajectoires prévisionnelles
et garantit la cohérence des données
- Assure le dialoge avec la DTEAM, les filières métiers et la Direction Financière
- Prépare et consolide les données nécessaires à l élaboration du Contrat Annuel de
Performance (CAP) de l unité CIST-Ingeum
Concrétement, au sein du Pôle Contrôle de Gestion, au quotidien, vous assurez la
responsabilité financière de votre périmètre d activités confiées.
Pour cela vous assurez une optimisation constante des outils d'aide au pilotage tels
que les Tableaux de bord et les indicateurs financiers destinés aux chefs de projets et
au CODIR de l'unité . Vous assurez un rôle d'appui et de conseil sur les aspects
financiers auprès du management et des chefs de projets.
Vous assurez le suivi des performances via un suivi par projets (heures,
coûts,recettes)
Vous participez au Cycle de Gestion, aux prévisions et reprévisions budgétaires
(PMT, CAP,Estimates, Plan de Charge, etc.). Vous assurez la cohérence et la qualité
des données produites et êtes garant du respect
du calendrier de gestion. Vous lancez également les facturations au plus près de la
réalisation et assurez un suivi des créances. Vous accompagnez le management
dans les arbitrages à mettre en oeuvre.

Profil professionnel
Recherché

Il est impératif de maîtriser les techniques et méthodes du contrôle de gestion, de
connaître l'application PGI et d'avoir une très bonne connaissance des outils
bureautiques tels qu'Excel, PowerPoint... Vous devrez avoir démontré un bon
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relationnel, etre reconnu(e) pour votre rigueur, votre esprit de synthèse et d'analyse et
vos capacités d'organisation et d'anticipation de la charge de travail dans un contexte
de fortes contraintes sur les délais. Une connaissance du Thermique serait appréciée.
Une appétence pour la mise en place d'outils de Business Intelligence tels que power
BI.
Compléments
d'information

Durée prévisionnelle du mandat de 4 ans.

Lieu de travail

Cap Ampère
1 place Pleyel SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

Morgane TASTAYRE 01.43.69.43.08
Mail : morgane.tastayre@edf.fr

Ref 21-22246.01

29 déc. 2021

Date de première publication : 15 déc. 2021

EDF

Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
MARCHES & TRANSFORMATION
Système d'Info Managt Energie
CSC STOCHASTIQUE HYDRO HEBDO

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF 14

1 Pilote De Systeme Applicatifs H/F

Description de l'emploi

Nous vous proposons d'intégrer au sein de SIME, le Centre de Services et de
Compétences VISAH2 en charge des projets et des applications, couvrant
les processus d optimisation des moyens énergétiques à divers horizons
(hebdomadaire, moyen, long terme)
ainsi que le processus de gestion des actifs hydrauliques.
Vous prendrez en charge le pilotage d une application qui couvre les processus
amont et aval de l'Equilibre Offre-Demande Moyen Terme de la DOAAT (optimisation
physique et financière).
Elle constitue une plateforme opérationnelle orientée processus métier, et s appuie
sur une architecture en micro-services.
Vous intègrerez une équipe Agile au sein de SIME, dotée de compétences métiers et
techniques.
En tant que Pilote de Systèmes Applicatifs, vous aurez pour principales missions de :
construire et piloter la feuille de route applicative de votre application dans le
respect des engagements
définir et mettre en uvre les moyens nécessaires (humain, techniques, financiers )
au bon fonctionnement de l application
piloter le budget de l'application, en lien avec les équipes support de SIME (PMO)
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assurer le maintien conditions opérationnelles de l application
superviser les évolutions et les mises en production
être garant du respect de la politique Groupe de votre application et du PMT
technologique (obsolescence technique, cybersécurité, exploitation courante)
piloter les chantiers techniques et de sécurité sur l'application
communiquer sur les évolutions, les dysfonctionnements, les changements
animer les acteurs dans un fonctionnement Agile
identifier les leviers et être en charge de leur mise en uvre pour une meilleure
maîtrise des coûts
Profil professionnel
Recherché

Vous avez a minima une expérience dans le pilotage de projet SI
Vous êtes force de proposition et n hésitez pas à prendre des initiatives
Vous être autonome et rigoureux
Vous faites preuve d une bonne capacité d'écoute, d'analyse et de synthèse
Vous aimez travailler en équipe et êtes à l aise à la fois dans la communication avec
vos interlocuteurs et dans l animation d ateliers
Vous vous distinguez par votre capacité d adaptation et votre envie d apprendre
Vous avez le sens du service et du client
Enfin, vous êtes responsable, solidaire, prêt.e à travailler en mode collaboratif au sein
d'une
équipe engagée.
Compétences métiers
Gestion de projet (une connaissance des méthodes Agiles Scrum serait un plus)
Gestion de budget
Une bonne connaissance des processus d exploitation serait un plus
Compétences transverses
Autonomie
Esprit d initiative et de synthèse
Capacité d'adaptation
Capacité à rendre compte
Aisance en communication
Rigueur
Travail collaboratif
Sens des responsabilités / Engagement
Sens du client

Compléments
d'information

A SIME, nous sommes soucieux du bien-être de nos collaborateurs, et de leur
professionnalisation.
En nous rejoignant,
Vous intégrez une équipe expérimentée, solidaire, bienveillante et dynamique
Vous travaillez en forte proximité avec les Métiers, ce qui est un vrai atout
Vous avez l opportunité d intervenir sur des sujets riches et variés au c ur des
enjeux du Groupe
Vous intégrez un parcours de professionnalisation au sein de la DOAAT
Vous gagnez en autonomie et en responsabilité
Pour vous permettre de mener à bien vos missions, vous serez accompagné par le
biais de formations internes et d immersions dans les équipes métiers.
Vous pourrez également vous appuyer sur les équipes d expertise de SIME.

Lieu de travail

CAP AMPÈRE
1 Place Pleyel
SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié.e d'EDF SA. Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.

479

Myriam HAMOU
Mail : myriam.hamou@edf.fr

Ref 21-22187.01

29 déc. 2021

Date de première publication : 14 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
EDS MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

1 Ingenieur Maintenance H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son
Plan Moyen Terme (PMT) et du contrat de gestion du service, l'emploi a pour mission
la prise en compte et le pilotage de dossiers et d'actions transverses multi-disciplines
afin de contribuer à la performance globale du service. A ce titre , il est porteur
d'exigences métier auprès des MPL, Managers de Section et Chargés de Préparation
ou/d'Affaires (et projet) et veille à la coordination des activités des trois disciplines du
service. Il est responsable:
- De la mise en oeuvre et du contrôle des moyens nécessaires à l'atteinte des
objectifs qui lui sont donnés
- Du pilotage d'actions qui concourent aux performances du service.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est demandée.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation
de résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité (activités pouvant déborder de la
plage horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week-end).
Aptitude DATR demandée.

Lieu de travail

EDF CNPE 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.
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Action
immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte.

Nicolas L'HERVE
Téléphone : 03.82.51.77.12

Ref 21-22397.01

28 déc. 2021

Date de première publication : 16 déc. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
Département MECANIQUE
Service Analyse des Systèmes Thermiques 44202526

Position B

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MPL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF 15

1 Chef(fe) De Service H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché au Chef du département Mécanique, l emploi dirige le service Analyse des
Systèmes Thermiques, composé de 17 salariés cadres.
La mission du service est de réaliser pour le compte du parc Nucléaire mais aussi
Thermique et en cohérence avec les missions propres des autres unités, des études,
du conseil, de la préparation et appui à réalisation de prestations d expertise et
d essai sur la performance des installations. Le service travaille pour le compte des
Fonctions Centrales des Parcs de Production Nucléaire et Thermique et pour les
exploitants. Il est également amené à travailler sur le développement d outils et
méthodes innovants pour améliorer la qualité des diagnostics et pronostics d état
des matériels. Ces activités sont calées sur les enjeux forts des Parcs en termes de
compétitivité, de disponibilité, et de maintenance de l outil de production. Dans le
cadre de ses activités, le service peut être amené à travailler en transverse pour des
projets ou des missions menées par d autres services de DTG ou en collaboration
avec d autres unités (R&D, DTEAM, DIPDE, CNEPE ).
En tant que MPL du service, l emploi est responsable de :
- Porter la VISION unité auprès des équipes, porter et déployer les orientations
métier, développer les perspectives à moyen terme.
- MANAGER les salariés de son équipe en :
- Veillant à leur santé et à leur sécurité
- Créant les conditions de motivation et en favorisant la responsabilisation
- Évaluant et reconnaissant les contributions de chaque salarié
- Développant les compétences des salariés de son service sur l'ensemble des
champs (savoir, savoir-faire et savoir-être) et en pilotant l adaptation des
compétences en fonction des orientations stratégiques business et technologiques,

Profil professionnel
Recherché

Suite du descirptif :
- Coopérant et favorisant la coopération au sein de son équipe et entre son équipe
et les autres parties prenantes
- Accompagner et piloter les TRANSFORMATIONS au sein de son service en
renforçant notamment l'innovation
- Organiser et animer le fonctionnement de son équipe pour maîtriser la
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PERFORMANCE technique et économique qu'il pilotera.
Membre du collège de direction du département Mécanique, qui comprend 4 autres
MPL, il apporte une contribution active au bon fonctionnement du département.
Expérience d animation d équipe.
Capacité démontrée de management d équipe : capacité à piloter, entraîner, fédérer
et faire progresser un collectif pour amener de la performance durable au sein du
service et répondre aux engagements.
Compétences d autonomie, d innovation et d organisation recherchée.
Le titulaire doit s appliquer à faire le lien opérationnel entre la stratégie du Groupe
EDF et les activités de son service.
Compléments
d'information

Des déplacements occasionnels sont à prévoir sur l ensemble du territoire national.
En cas de mobilité géographique, le dispositif d aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Alexandre JAFFRE, Chef du département Mécanique
Téléphone : 06 70 42 79 97

Ref 21-22382.01

30 déc. 2021

Date de première publication : 16 déc. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Marché d' Affaires
DMEO
DPT MONTAGE D OFFRES
EM MONTAGE OFFRES

Position B

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 15.16.17

1 Responsable De Pôle Montage D offres Gds Comptes H/F

Description de l'emploi

La Direction Marketing et Expertise des Offres du Marché d Affaires a en charge le
développement des nouvelles offres pour l ensemble des clients du marché
d affaires.
Le Département Montage d Offres est plus particulièrement en charge du
développement des offres complexes, de leur pricing et de la rédaction des contrats
associés.
Il est garant du respect des règles et est en relation directe avec les Responsables
des forces de vente et le Responsable du costing et des risques.
Rattaché(e) au Responsable de Département Montage d Offres, le responsable du
Pôle Montage d Offres Grands Comptes manage une équipe composée de monteurs
d offres. Il a en charge avec son équipe de créer et / ou adapter des offres Electricité
et Gaz individualisées qui répondent au mieux aux attentes clients (Innovation,
costing, conception,formation des commerciaux ) dans le respect des règles et rôles
respectifs des différentes parties prenantes au sein de la Direction du Marché
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d Affaires, et d en assurer le reporting.
Il sera en appui du Responsable de Département.
Profil professionnel
Recherché

- Connaissances du fonctionnement des marchés de l électricité et du Gaz
- Rigueur, réactivité, aisance relationnelle (écrit et oral), capacités d animation et
sens du travail en équipe
- Connaissance règlementaire des marchés

Lieu de travail

Tour EDF PB6
2à Place de La Défense
92050 Paris La Défense
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (et à dc-en-ressources-humaines@edf.fr) de vos
pièces scannées en un seul fichier. Merci d indiquer les coordonnées de votre
gestionnaire du contrat de travail actuel et de votre manager.

Jean-Christophe WITSCHGER
Téléphone : 07 61 82 10 93

30 déc. 2021

Date de première publication : 25 nov. 2021
Date de dernière publication : 16 déc. 2021

Ref 21-21253.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
Direction Commerciale

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Chargé d'affaire, chef de projet international

GF 15.16.17

1 Chef De Projet Référent (marketing Vente) H/F

Description de
l'emploi

Dans le cadre du projet d'entreprise de GRTgaz et des ambitions associées en matière de
développement des gaz renouvelables, GRTgaz fédère les acteurs de la filière de production
de méthane issus de pyrogazéification, afin de créer les conditions d'émergence et
d'industrialisation de cette filière.
ET LE POSTE AU QUOTIDIEN ?
Vous avez la responsabilité, sous la supervision du directeur de projet Pyrogazéification &
Hydrogène à la Direction Commerciale, le pilotage des activités de développement de la filière
de production de méthane par pyrogazéification.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- Contribuer au pilotage du projet (feuille de route, lotissement)
- Rédiger les notes de positionnement de GRTgaz sur la filière et représenter GRTgaz dans les
instances externes
- Piloter les études techniques et économiques
- Maîtriser l'évolution de la réglementation relative à la filière
- Assurer la communication externe et interne
483

- Organiser les réunions d'animation de la filière injection de gaz de synthèse
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Diplôme Ingénieur ou équivalent, si possible complété par une formation en management
Candidat.e expérimenté.e avec les expériences et compétences suivantes :
- Connaissance ou a minima intérêt pour les aspects techniques liés aux process énergétiques
et infrastructures gazières. Une connaissance relative à la production de gaz renouvelables et
plus particulièrement de la pyrogazéification serait un vrai atout
- Capacité à représenter l'entreprise à l'externe sur des sujets politiques, économiques,
commercial et techniques
- Solides compétences en communication orale et écrite en français et en anglais
- Excellentes capacités de synthèse et de rédaction
- Gestion de projet dont planification & pilotage des ressources, définition des priorités, et
capacité d'arbitrage
- Capacité à mobiliser et animer un collectif d'acteurs
- Capacité à challenger le statu quo et susciter des réponses innovantes aux problèmes posés
- Une connaissance des grands principes de l'offre commerciale de GRTgaz ou autres
opérateurs régulés serait appréciée
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

6 rue Raoul Nordling
92270 BOIS-COLOMBES
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4121&idOrigine=2516&LCID=1036

Bertrand SIMON
Téléphone : 07 62 47 14 90
Mail : bertrand.simon@grtgaz.com

Anne-Sophie MARIE-LOUISE
Téléphone : annesophie.marielouise@grtgaz.com

28 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Date de première publication : 14 déc. 2021
Date de dernière publication : 16 déc. 2021

Ref 21-22137.02
EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
DSI-GOUVERNANCE
30516510J

Position B
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SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche
GF 15

1 Expert Si H/F

Description de l'emploi

Le pôle « DATA » de la Direction du Système d Information de la DIPNN (DSI) est en
charge d organiser et d animer la gouvernance des données de la DIPNN, en lien
avec les unités de la DIPNN et avec les Directions de Projet, et en cohérence avec la
DPNT. L enjeu est d assurer le partage et la maîtrise des données, et de les
valoriser par l analyse, en identifiant des leviers de performance et en mettant en
place des outils d aide à la décision.
Le pôle DATA est également un contributeur important de la transformation
numérique engagée par la DIPNN, celle-ci reposant à la fois sur la standardisation et
la digitalisation des processus et le développement de solutions SI performantes de
type PLM, dans le cadre du Programme SWITCH.
Pour assurer ses missions, le Pôle DATA doit pouvoir maîtriser les normes et les
standards du domaine DATA. C est dans ce cadre qu il est amené à créer un emploi
d Expert SI « Normes et Standards DATA ».
Rattaché directement au Chief Data Officer de la DIPNN, l Expert SI « Normes et
Standards DATA » a pour mission principale d exercer des activités normatives dans
ce domaine, en intégrant les enjeux associés pour la filière nucléaire.
Il est plus précisément en charge des activités suivantes :
- Identification des normes et des standards existants dans le domaine de la
modélisation, de la gestion et de l échange de données, et veille sur la manière dont
les éditeurs et les intégrateurs de solutions SI les prennent en compte (en relation
avec les experts du domaine du Groupe EDF).

Profil professionnel
Recherché

- Recommandations sur les normes et standards à appliquer sur le périmètre de
l Ingénierie Nucléaire d EDF et sur le champ d application et la trajectoire de
déclinaison à envisager (sur la base d une analyse coûts / bénéfices).
- Contribution à la définition des processus standards de gestion des données au sein
de la DIPNN, en veillant à décliner les normes et standards considérés comme
applicables.
- Accompagnement des normes et standards applicables auprès des équipes de la
DIPNN et conseil des équipes de la DIPNN (Métiers et SI) sur la manière de les
prendre en compte dans leurs activités opérationnelles (par exemple en contribuant à
l établissement des spécifications contractuelles, et à la définition des modalités
d échange de données avec les fournisseurs).
- Collecte et analyse du REX lié à la mise en uvre de ces normes et standards en
interne DIPNN.
- Veille sur les évolutions de normes et de standards à venir.
- Participation active aux échanges avec la filière nucléaire française sur le sujet (via
la commission numérique du GIFEN) pour partager la connaissance et favoriser
l émergence de positions communes
- Représentation de l Ingénierie Nucléaire d EDF dans des instances de
pré-normalisation et de normalisation, pour défendre ses intérêts en exerçant un
pouvoir d influence. Et établissement de fiches de position pour orienter les décisions
en intégrant les spécificités de la filière nucléaire.
- Participation à des actions de benchmark et aux forums / salons organisés avec
d autres industriels et avec les éditeurs et les intégrateurs de solutions SI.
- Contribution à l acculturation des équipes DIPNN à la DATA (en présentant les
normes et standards applicables : leurs principes et les bénéfices associés).
L Expert SI « Normes et Standards DATA » travaille en relation étroite avec :
le CDO DIPNN, à qui il rend compte de son action

Compléments
d'information

les autres membres du Pôle DATA de la DSI DIPNN
les CDO des entités DIPNN et les data managers des projets, et plus généralement
les entités et les Directions de Projet de la DIPNN
les acteurs de la filière SI en charge du développement de nouvelles solutions
les experts du Groupe EDF couvrant les enjeux DATA.
Profil recherché :
- Expertise dans le domaine des normes et standards portant sur la modélisation des
données et les formats de données.
- Connaissance des solutions du marché.
- Bonne connaissance des enjeux industriels et des activités de l ingénierie nucléaire
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d EDF et de la filière nucléaire au sens large.
- Bonne compréhension des enjeux liés à la digitalisation des processus métiers et au
développement d échanges de données avec les parties prenantes externes, en
particulier dans le domaine de la 3D.
- Bonne connaissance des projets SI (processus, rôle des acteurs )
Lieu de travail

97 avenue Pierre Brossolette 92120 MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

KERVELLA Elisabeth
Téléphone : 06 65 23 12 01
Mail : elisabeth.kervella@edf.fr

Frédéric RIBEIRO

28 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Changement de service

Ref 21-22376.01
G R T Gaz

Date de première publication : 16 déc. 2021
G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
DIRECTION SYSTEME INFORMATION
POLE GOUVERNANCE, PERFORMANCE ET PORTEFEUILLE SI

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui au management

GF 15

1 Coordonateur.trice H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Le Responsable du Portefeuille SI a pour responsabilités de:
- recueillir et gérer les besoins de projets exprimés par les Epic Owner et les Portfolio
Managers des Chaînes de Valeur;
- Constituer un portefeuille des projets, et en assurer la mise à jour continue et la présentation;
- Animer la communauté des Portfolio Managers;
- Faciliter l'atteinte du point de sortie d'investissement SI.

Profil professionnel
Recherché

- Autonomie, rigueur, bon relationnel, hauteur de vue, pédagogie et conviction;
- Esprit d équipe, collaboration, animation de groupes de travail;
- Capacité à interagir avec Directeurs, Codirs, équipes projets;

486

- Sens de la valeur apportée par l outil SI aux Métiers de GRTgaz.
Lieu de travail

BORA CITIZEN BOIS COLOMBES
( 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=4161&idOrigine=2516&LCID=1036

GRENIER Guilhem
Mail : guilhem.grenier@grtgaz.com

Ref 21-22368.01

NAKKACHE Muriel
Téléphone : muriel.nakkache@grtgaz.com

30 déc. 2022

Date de première publication : 16 déc. 2021

RTE

RTE Secrétariat Général
Direction Juridique
Pôle Juridique Régional de NANCY

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - JURIDIQUE

GF 15.16.17.18.19

1 Chef De Pôle Juridique H/F

Description de
l'emploi

Position PO6
Au sein de la Direction juridique de RTE, le pôle juridique régional (PJR) Est est composé de 3
membres.
Il assure l appui juridique des entités opérationnelles et décisionnelles de RTE présentes sur le
territoire des régions administratives Grand Est et Bourgogne Franche Comté.
Le PJR participe à la coopération régionale inter-métiers et assure :
- l appui aux entités opérationnelles et décisionnelles de RTE en région (conseils, analyses et
accompagnement juridiques) pour les projets de développement et de réhabilitation du réseau,
les activités de maintenance et d exploitation (procédures administratives, environnement,
urbanisme, déplacements d ouvrages, oppositions à travaux, partenariats, recours contre tiers
), mais aussi pour le raccordement et l accès au réseau des clients (CART, raccordements,
qualité de l électricité, procédures collectives... ), pour les achats (négociations, litiges,
résiliations, pénalités ) et le cas échéant les opérations immobilières régionales (cessions, baux)
- des activités transverses pour le compte de l ensemble de la DJ (notamment dans les
domaines végétation, proximités électriques ou travaux sur ouvrages aériens existants)
- le suivi des litiges et des contentieux relevant de son territoire
- le maintien et le développement des compétences (sensibilisations et formations aux enjeux
juridiques des activités de RTE)
Le responsable du PJR organise et coordonne le travail de son équipe. Il est garant de la fiabilité
et de la pertinence des analyses juridiques produites par le PJR.
Juriste expérimenté, il gère également un portefeuille de dossiers en propre.
Il sensibilise et conseille le Directeur juridique et son adjointe sur les dossiers sensibles et/ou à
enjeux.
Membre du CODIR, il contribue aux réflexions et chantiers qui y sont engagés.
Il est l interlocuteur privilégié des directions métiers de la Région et contribue à la bonne
déclinaison opérationnelle des enjeux stratégiques de l entreprise.
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Profil professionnel
Recherché

L'intéressé(e) dispose d'une formation supérieure en droit et d une solide expérience
professionnelle.
Un DJCE et/ou le CAPA seront appréciés.
Très bonne maîtrise des domaines du droit mobilisés en PJR (droit des ouvrages, droit de
l accès au réseau, droit des contrats, droit des achats)
Goût du terrain et des dossiers opérationnels
Capacité à appréhender des affaires complexes à composantes à la fois juridiques, techniques,
politiques et économiques
Rigueur, qualités rédactionnelles et relationnelles, aisance orale
Capacités managériales, d organisation et de priorisation
Hauteur de vue, force de proposition
L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement sensibles,
d'objectivité, de transparence et de non-discrimination.

Compétences ou expériences professionnelles souhaitées :
Expertise juridique d au moins 8 ans.
Excellente connaissance du secteur et de ses enjeux.
Appétence pour des sujets complexes, associant enjeux techniques, économiques, juridiques et
politiques.
Qualités relationnelles (dynamisme, ouverture d esprit, capacité à animer et à avoir de
l entregent) et capacités managériales (appétence à transmettre et accompagner, capacité à
entraîner et à convaincre par l argumentation).
Esprit d initiative, force de proposition.
Compléments
d'information

Le PJR est situé à Villers les Nancy.
Des déplacements ponctuels sont à prévoir à Paris et au sein de la Région.

Lieu de travail

8, Rue de Versigny 54600 VILLERS-LES-NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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=

La Directrice
Téléphone : 01 41 02 16 21 / 06 18 23 59 80

Ref 21-22362.01

30 déc. 2021

Date de première publication : 16 déc. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Ingénierie Réseaux National

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 15.16.17.18.19

1 Pilote De Projets Di (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO6
La mission de l emploi s exerce dans le cadre de projets à forts enjeux nécessitant une
organisation et des ressources d expertise spécifiques, une complexité technologique
particulière et expérimentale, un enjeu financier important, une mobilisation de nombreux acteurs
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internes et externes.
L emploi conduit des projets de raccordement offshore depuis la décision d ouverture jusqu au
retour d expérience : études d ingénierie, procédures administratives, achats, contrôle de
travaux, bilan. Il conduit également les projets dont la concertation est complexe, y compris la
phase de consultation publique.
Il est responsable de la définition puis de la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la
réussite des projets et leur acceptation, en visant la performance technique, économique,
environnementale et en intégrant la dimension réglementaire.
Pour ses projets, il recense les compétences nécessaires et construit son équipe, en relation
directe avec le management des entités.
Il coordonne les actions des services de l entreprise avec les éventuels partenaires externes
(autres GRT et aménageurs, ).
Il initie et structure les études techniques spécifiques, voire de R&D, nécessaires à la définition
du projet.
Il conduit le projet en intégrant les contributions des acteurs.
Profil professionnel
Recherché

Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte en fonction du contexte.
Il coordonne la réalisation de la CTF, construit le dossier décisionnel et propose les décisions
d engagement de projets en vérifiant notamment l éligibilité technico-économique.
Il peut être amené à conduire des études de faisabilité au sens technologique, environnemental,
achats et organisation.
Il est garant du respect de l expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier
décisionnel.
Il maîtrise l avancement de la réalisation des projets et en rend compte à ses commanditaires
depuis la décision d ouverture jusqu à l insertion des ouvrages en exploitation, sur les aspects
coûts, délais, sécurité et qualité. Il s assure que le système d information de gestion des projets
est à jour.
Il prend en charge les procédures administratives dès la JTE (Justification Technico
Economique). Il définit les actions de communication interne et externe.
Il conduit le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges et des approvisionnements.
Il élabore et conduit la mise en oeuvre des plans de contrôle.
Il prépare l insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l exactitude des données patrimoniales pour les projets qu il conduit.
Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie qu ils
sont respectés.
Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori
Connaissance de l ingénierie et du pilotage des projets à enjeux.
Anglais courant.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

RTE
Immeuble window
7c, place du dôme 92073 PARIS LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du CIReN au
01.79.24.84.10

Ref 21-22353.01

ou le Chef de groupe au
01.79.24.85.27.

30 déc.
2021

Date de première publication : 16 déc. 2021
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RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Ingénierie Réseaux National
Groupe de pilotage des des Projets d Interconnexion.

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 15.16.17.18.19

1 Pilote De Projets Di (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO6
La mission de l emploi s exerce dans le cadre de projets à forts enjeux nécessitant une
organisation et des ressources d expertise spécifiques, une complexité technologique
particulière et expérimentale, un enjeu financier important, une mobilisation de nombreux acteurs
internes et externes.
L emploi conduit des projets d interconnexions depuis la décision d ouverture jusqu au retour
d expérience : études d ingénierie, procédures administratives, achats, contrôle de travaux,
bilan. Il conduit également les projets dont la concertation est complexe, y compris la phase de
consultation publique.
Il est responsable de la définition puis de la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la
réussite des projets et leur acceptation, en visant la performance technique, économique,
environnementale et en intégrant la dimension réglementaire.
Pour ses projets, il recense les compétences nécessaires et construit son équipe, en relation
directe avec le management des entités.
Il coordonne les actions des services de l entreprise avec les éventuels partenaires externes
(autres GRT et aménageurs, ).
Il initie et structure les études techniques spécifiques, voire de R&D, nécessaires à la définition
du projet.
Il conduit le projet en intégrant les contributions des acteurs.

Profil professionnel
Recherché

Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte en fonction du contexte.
Il coordonne la réalisation de la CTF, construit le dossier décisionnel et propose les décisions
d engagement de projets en vérifiant notamment l éligibilité technico-économique.
Il peut être amené à conduire des études de faisabilité au sens technologique, environnemental,
achats et organisation.
Il est garant du respect de l expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier
décisionnel.
Il maîtrise l avancement de la réalisation des projets et en rend compte à ses commanditaires
depuis la décision d ouverture jusqu à l insertion des ouvrages en exploitation, sur les aspects
coûts, délais, sécurité et qualité. Il s assure que le système d information de gestion des projets
est à jour.
Il prend en charge les procédures administratives dès la JTE (Justification Technico
Economique). Il définit les actions de communication interne et externe.
Il conduit le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges et des approvisionnements.
Il élabore et conduit la mise en oeuvre des plans de contrôle.
Il prépare l insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l exactitude des données patrimoniales pour les projets qu il conduit.
Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie qu ils
sont respectés.
ll organise le REX et formalise les bilans a posteriori.
Connaissance de l ingénierie, du pilotage des projets à enjeux et des relations avec les GRT
européens.
Anglais courant.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

RTE
Immeuble window
7c, place du dôme 92073 PARIS LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du CIReN au
01.79.24.84.10

Ref 21-22351.01

ou le Chef de groupe au
01.41.02.13.80.

30 déc.
2021

Date de première publication : 16 déc. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Ingénierie Réseaux National
Groupe de pilotage des projets de raccordement offshore

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 15.16.17.18.19

1 Pilote De Projets Di (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO6
La mission de l emploi s exerce dans le cadre de projets à forts enjeux nécessitant une
organisation et des ressources d expertise spécifiques, une complexité technologique
particulière et expérimentale, un enjeu financier important, une mobilisation de nombreux acteurs
internes et externes.
L emploi conduit des projets d interconnexions depuis la décision d ouverture jusqu au retour
d expérience : études d ingénierie, procédures administratives, achats, contrôle de travaux,
bilan. Il conduit également les projets dont la concertation est complexe, y compris la phase de
consultation publique.
Il est responsable de la définition puis de la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la
réussite des projets et leur acceptation, en visant la performance technique, économique,
environnementale et en intégrant la dimension réglementaire.
Pour ses projets, il recense les compétences nécessaires et construit son équipe, en relation
directe avec le management des entités.
Il coordonne les actions des services de l entreprise avec les éventuels partenaires externes
(autres GRT et aménageurs, ).
Il initie et structure les études techniques spécifiques, voire de R&D, nécessaires à la définition
du projet.
Il conduit le projet en intégrant les contributions des acteurs.

Profil professionnel
Recherché

Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte en fonction du contexte.
Il coordonne la réalisation de la CTF, construit le dossier décisionnel et propose les décisions
d engagement de projets en vérifiant notamment l éligibilité technico-économique.
Il peut être amené à conduire des études de faisabilité au sens technologique, environnemental,
achats et organisation.
Il est garant du respect de l expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier
décisionnel.
Il maîtrise l avancement de la réalisation des projets et en rend compte à ses commanditaires
depuis la décision d ouverture jusqu à l insertion des ouvrages en exploitation, sur les aspects
coûts, délais, sécurité et qualité. Il s assure que le système d information de gestion des projets
est à jour.
Il prend en charge les procédures administratives dès la JTE (Justification Technico
Economique). Il définit les actions de communication interne et externe.
Il conduit le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges et des approvisionnements.
Il élabore et conduit la mise en oeuvre des plans de contrôle.
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Il prépare l insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l exactitude des données patrimoniales pour les projets qu il conduit.
Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie qu ils
sont respectés.
Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.
Connaissance de l ingénierie, du pilotage des projets à enjeux et des relations contractuelles
avec les clients et les fournisseurs.
Anglais courant.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

RTE
Immeuble window
7c, place du dôme 92073 PARIS LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du CIReN au
01.79.24.84.10

ou la Chef de groupe au
01.41.02.80.76

30 déc.
2021

Date de première publication : 15 déc. 2021
Date de dernière publication : 16 déc. 2021

Ref 21-22260.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 25.90

Position B

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF 15.16.17

1 Delegue Territorial H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des relations qu'entretient Enedis avec les parties prenantes des
territoires : pouvoirs publics, collectivités locales, autorités organisatrices de la
distribution d'électricité (AODE), associations, acteurs économiques ...vous occupez
la fonction de "Directeur territorial Doubs Territoire de Belfort" au sein de la Direction
Territoriale Alsace Franche-Comté. A ce titre, vous assurez :
- un rôle de représentation vis-à-vis des acteurs du territoire en particulier des
pouvoirs publics dans leur ensemble et des élus
- le suivi et le pilotage des contrats de concession de son territoire en lien avec les
autorités organisatrices de la distribution d'électricité (AODE) concernées : suivi des
investissements (PPI/SDI), redevances, réunions trimestrielles, contrôle de
concession, conventions ...
- le suivi et l'accompagnement des grands projets territoriaux notamment en faveur de
la transition énergétique (autoconsommation collective, zones d'aménagement,
maitrise des consommations énergétiques, mobilité électrique,...),
- le développement de relations partenariales avec les acteurs du territoire
- le développement de l'image du distributeur par la mise en valeur notamment des
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missions de service public (Investissements réalisés sur le réseau, valorisation du
savoir-faire des métiers d'Enedis etc..) mais aussi de nos engagements et de nos
actions autour de la transition écologique et de la RSE
- le management d'une équipe d'interlocuteurs privilégiés en charge des commmunes
des deux départements concernés
- le portage de missions transverses pour le compte de la Direction Régionale Alsace
Franche-Comté.
Profil professionnel
Recherché

Vous veillez également à fluidifier les relations entre les parties prenantes du terrioire
et les services opérationnels d'Enedis.
En outre, le Directeur territorial :
- contribue à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie territoriale de la
Direction Régionale en lien avec le Directeur Délégué concerné en intégrant en
particulier la dynamique managériale de la Direction Territoriale Alsace
Franche-Comté
- contribue à la gestion des crises et incidents nécessitant le déclenchement du plan
COREG
- pourra être intégré au dispositif de la permanence territoriale.
L'emploi nécessite autonomie, disponibilité, capacité d'analyse et de synthèse. Vous
devez faire preuve de qualités relationnelles, d'écoute, d'esprit d'équipe, de rigueur,
d'organisation et de réactivité. Votre expérience technique dans le domaine de la
distribution, votre intelligence relationnelle et votre posture commerciale sont des
compétences clés pour cet emploi.
Vous avez une bonne connaissance des activités du distributeur et une bonne
analyse des enjeux du territoire (politiques, économiques, acteurs institutionnels...) ce
qui doit permettre de valoriser au mieux les activités du distributeur.
Maîtrise des outils de bureautique (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, ...).

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.
Des déplacements sont à prévoir sur le périmètre de l'ensemble de la Direction
Régionale et au-delà, notamment lors de la participation à des groupes de travail
régionaux et nationaux.
Temps de travail : convention forfait cadre

Référence MyHR : 2021-42107
L'emploi 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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Permanence
de direction

Mohamed HAMDANI
Téléphone : 06.02.01.96.83
Mail : mohamed.hamdani@enedis.fr

31 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATIONS

Ref 21-22346.01

Date de première publication : 16 déc. 2021

RTE

RTE
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction de la R&D
Pôle Climat, EOD et Réseau Long Terme

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15.16.17.18.19

1 Pilote D'etudes / Projets H/F

Description de
l'emploi

Position PO6
Au sein du programme « Climat, Equilibre offre-demande et réseau long terme » de la Direction
R&D, le titulaire du poste aura en charge le pilotage de la feuille de route R&D « Evolution du
réseau » dont l objectif est de développer une prospective de l évolution du réseau, qui relie la
prospective du système énergétique et l exploration technologique, en explorant différentes
architectures de réseau possibles afin d appuyer les métiers de méthodes et outils pour un
développement optimal de réseau.
Le pilote de FdR est en charge des orientations et du suivi des activités menées dans sa feuille
de route. Il aura comme missions principales de :
Faire vivre la feuille de route en fonction des avancées de la recherche et en cohérence avec
les enjeux de RTE,
Participer au collectif du programme de recherche afin d inscrire la feuille de route dans un
cadre plus large et cohérent
Entretenir les relations avec les acteurs internes de notre recherche (utilisateurs mais aussi
contributeurs des autres entités)
Evaluer l impact sur les métiers et sur RTE de notre recherche
Piloter la veille sur son domaine (articles, conférences, rencontres, correspondant réseau de
veille etc )
Animer des relations avec les acteurs du domaine (rencontre start-up, universités, collectivités,
forum, webminar etc )
Piloter la réalisation de la feuille de route (consistance, délais, ressources, budget).

Profil professionnel
Recherché

Ce poste requiert une bonne capacité d analyse et d organisation, de l autonomie, la prise
d initiatives, de la rigueur, de la curiosité d esprit, un goût de l innovation, un intérêt pour le
domaine du système électrique et pour le travail en équipe. Ingénieur, le titulaire devra avoir une
expérience soit dans le domaine R&D soit dans la thématique « évolution du réseau ». Une
appétence pour les activités européennes et internationales est souhaitée (pilotage de projets
européens, partenariat US ).

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
494

( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le 1ien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le manager au 06 64 93 24 30
numéro suivant 06 12 73 13 81
53
déc.
2021

Date de première publication : 1 déc. 2021
Date de dernière publication : 15 déc. 2021

Ref 21-21560.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
Direction Commerciale
Pôle Clients territoires
Département Relations Commerciales Centre Atlantique

Position B

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 15.16.17

1 Commercial Référent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Mission générale:
Dans le cadre de la politique commerciale de GRTgaz, le.a Commercial.e référent.e /
Développeur.se commercial.e est responsable du développement et de la gestion des relations
commerciales avec les clients existants ou potentiels dont il.elle a la charge, afin de :
- Garantir la satisfaction client et la qualité des rapports contractuels
- Contribuer au développement des activités commerciales
- Promouvoir le gaz et contribuer à la visibilité de GRTgaz
Activités principales :
- Animer la démarche développement au sein du département et pilote la détection et la
qualification des prospects, en lien avec les orientations commerciales
- Appuyer les autres commerciaux pour identifier le potentiel de développement chez les clients
existants, ainsi que les éventuels freins et obstacles
- Diffuser un discours favorable au gaz naturel auprès des parties prenantes et présente
GRTgaz comme facilitateur et partenaire
- Faciliter l'accès au marché du gaz naturel par l'offre de GRTgaz
- Valoriser les réussites par une communication adaptée
- Détecter et qualifier les acteurs de la filière gaz
- Echanger régulièrement avec les développeurs des distributeurs
- Créer et animer un réseau de partenaires techniques et éventuellement financiers
- Intervenir dans les démarches régionales de choix et de planification énergétiques pour
promouvoir les solutions gaz
Activités complémentaires :
Vous pourrez vous voir confier des missions transverses comme le portage de thématiques «
transition énergétique » (biométhane, P2G, gazéification) ou « nouveaux usages gaz » (usages
industriels, mobilité, etc.).
Management :
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Vous contribuerez à la montée en compétences des nouveaux commerciaux au sein du
département en leur apportant son expertise.
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

VOUS VOUS RECONNAISSEZ ?
Vous êtes orienté.e clients et autonome.
Vous avez une forte capacité d'écoute.
Vous avez une expérience réussie en vente ou développement.
Vous êtes ouvert.e aux idées innovantes et savez effectuer une veille.
Vous vous inspirez de la diversité des pratiques et des idées, de l'extérieur et du retour
d'expérience pour créer de la valeur.
ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ-NOUS !
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 en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

GRTgaz
10 Quai Emile Cormerais
44800 Saint-Herblain
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs internes GRTgaz : https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes à GRTgaz :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4132&idOrigine=2516&LCID=1036

JEAN-VICTOR ROTGER
Téléphone : 06 08 31 97 67
Mail : jean-victor.rotger@grtgaz.com

Anne-Sophie MARIE-LOUISE
Téléphone : annesophie.marielouise@grtgaz.com

14 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Date de première publication : 14 déc. 2021
Date de dernière publication : 15 déc. 2021

Ref 21-22211.02
EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIR OPERATIONS ACHATS TP IT
ETAT-MAJOR DOA TPIT
EM DOA TPIT

Position B

SUPPORT
Achats

GF 15

1 Charge De Mission H/F
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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.
Rattaché(e) au « DIRECTEUR OPERATIONS ACHATS TPIT », le Chargé de Mission
a notamment en charge les missions suivantes :
-E-procurement
.Conduire les travaux sur l organisation des contributions, rôles et responsabilités
des différentes parties prenantes de l outil d e-procurement Dauphin, dans le but de
clarifier, partager et améliorer l organisation autour de cet outil.
.Construire, en lien avec les parties prenantes, la feuille de route permettant
d atteindre l objectif fixé par CAP 2030. Cette feuille de route décrira à la fois les
axes stratégiques permettant d atteindre l objectif et les actions concrètes à mettre
en uvre.
-Pilotage de la performance de la DOA TPIT
.Analyser les résultats et les causes des indicateurs et objectifs en retrait (en
particulier les Partenariats Productivité et le respect des délais), en lien avec le
management de la DOA.
.Proposer un plan de progrès permettant l amélioration de ces résultats sur 2021 et
2022.
-GPEC
.Réaliser un diagnostic de l existant concernant les métiers, compétences et profils
des collaborateurs.
.Proposer en lien avec le management de la DOA une méthodologie / politique GPEC
afin d avoir un état des lieux des besoins en termes d emplois et de compétences
d une part, et accompagner le management de la DOA dans le déploiement de la
politique GPEC
-DAG 360
.Contribuer activement aux travaux du lot 1 « Offre de services » du chantier DAG
360.
.Une fois que le lot 4 « Conduite du changement » aura défini l approche et les
moyens du portage du chantier DAG 360, organiser la mise en uvre et le pilotage de
la conduite du changement à la DOA TPIT, en lien avec le management.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- Profil recherché : autonomie, connaissance processus achat, sens relationnel et
sens du Client, management de projet

Compléments
d'information

Emploi ouvert au dispositif mon job en proximité.
Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail

4 RUE CLAUDE MARIE PERROUD 31100 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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

Benoit GRENIER
Mail : benoit.grenier@edf.fr

28 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- position M3E
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Ref 21-22287.01

Date de première publication : 15 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
ETAT-MAJOR UFPI
MISSION DEVELOPPEMENT RELATION PARTENARIALE (438510018)

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Formation

GF 15.16.17

1 Interlocuteur Dédié H/F

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché à la Mission Développement et Relation Partenariale (MDRP) de
l'UFPI (équipe de 20 personnes)
Dans le cadre de la filière relation Partenariale de l UFPI, il se positionne comme
point de liaison entre les besoins des partenaires de l ingénierie nucléaire et les
activités de l UFPI.
A ce titre :
- il contribue ainsi à la veille, la fluidité des informations entre les parties prenantes, la
régulation des demandes du partenaire et l optimisation des actions de l UFPI,
- il instruit les demandes de prestations de la part des partenaires impliquant un ou
plusieurs domaines techniques. Il doit être en mesure de proposer la meilleure prise
en charge de ces demandes et la réponse la plus compétitive associée,
- il doit s'adapter aux évolutions constantes de l ingénierie nucléaire ainsi qu'aux
évolutions de la demande et exigences du partenaire en matière de qualité, coût et
délais de réalisation,
- il est en contact permanent avec les structures de l Unité en charge de décisions,
de conception, de développement ou de réalisation afin d intégrer toutes les
composantes et porter une ou des réponses optimisées,
- il peut participer aux instances UFPI dans lesquelles la Relation Partenariale est
nécessaire. Il peut de même contribuer à celles organisées par les partenaires,
- il est point d entrée unique des partenaires nationaux dans le cadre de la validation
des affaires,
- il est appui technique au Responsable Grand Compte Ingénierie Nucléaire.
Ses activités portent sur :
- l accueil, l instruction, le suivi, et le pilotage de la réponse aux demandes des
partenaires de l ingénierie nucléaire, en particulier de la DIPNN, DIPDE et la DP2D,
de l expression des besoins à sa clôture,
- l arbitrage et la régulation des demandes des partenaires,
- la veille, l anticipation des besoins des partenaires,
- la perception de la satisfaction du partenaire notamment pour une mise en
exploitation de produits.

Profil professionnel
Recherché

Expérience technique dans le domaine de l ingénierie des centrales nucléaires et
plus particulièrement dans les entités de DIPNN, DIPDE et de la DP2D.
Expérience professionnelle significative et réussie dans le pilotage d affaires et/ou le
management de projet et/ou la gestion d une relation partenariale MOA/MOE.
Expérience dans le domaine de la formation et/ou du management des compétences
est un plus.
Capacité à travailler en équipe et à respecter des objectifs de qualité, coût et délai.
Compétences transverses : capacité d'analyse et esprit de synthèse, sens des
responsabilités et engagement, sens du résultat, sens du client, sens du relationnel.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir en France.

Lieu de travail

UFPI Bugey ST VULBAS
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

ROUYER Catherine
Téléphone : (06.98.41.73.97)

Ref 21-22286.01

29 déc. 2021

Date de première publication : 15 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR RH TRANSF SANTE SEC
POLE TRANS EMPLO COMP COMM SOC
DPT TRANS EMPLOI COMPETENCES

Position B

SUPPORT
RH

GF 15.16.17

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Le poste de chef de projet est rattaché au pôle TEAMCo, au sein du département
Transformation Emplois et Compétences.
Plusieurs missions seront sous la responsabilité du chef de projet:
- co-pilotage du projet "Manager les compétences" qui vise à mettre en place un
référentiel de compétences ainsi que le SI associé
- finalisation du déploiement du référentiel national des métiers
- participation à la constitution de fiches M3E
- pilotage des effectifs statutaires ou non à la maille Enedis
- pilotage et/ou participation à des projets de transformations en lien avec la direction
métier concernée
- création de cursus de reconversion
En complément de ces missions, il pourra être demandé de réaliser des études,
benchmark permettant d'améliorer notre cadrage PMT par ex.

Profil professionnel
Recherché

Adaptable, bonne communication, esprit de synthèse, organisé, autonome
expérience dans les ressources humaines souhaitée
une expérience en management de projet serait 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 : 2021-41996
L'emploi 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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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

Clémentine TREPPOZ
Mail : clementine.treppoz@enedis.fr

3 janv. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 9 déc. 2021
Date de dernière publication : 14 déc. 2021

Ref 21-21990.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
Direction et Missions Opérationnelles Mutualisées
Mission Ressources Humaines et Compétences
DUM 402101014

Position C

SUPPORT
RH

GF 15

1 Charge De Mission Rh H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Unité de Production Thermique Interrégionale (UPTI) occupe une place particulière
au sein du groupe EDF puisqu'elle rassemble la majorité des sites thermiques : 3
centrales à cycle combiné gaz répartis sur le territoire, le Centre d'Exploitation des
Turbines A Combustion (CETAC) qui regroupe actuellement 13 TAC répartis sur 6
sites EDF en métropole, et le CPE (Centre de Post Exploitation) crée pour prendre en
charge la gestion et la valorisation des sites en cessation d'activité.
La Mission RH, à laquelle le poste est rattaché, a pour mission de garantir :
- l appui RH des managers,
- la qualité du dialogue social,
- le pilotage des effectifs,
- l animation des parcours professionnels,
- l application des règles de rémunération,
- l application des règles temps de travail,
- le pilotage et la mise en uvre du plan de formation,
Dans le cadre de vos activités vous contribuez aux différentes missions de la MRH.
Vous intervenez sur l ensemble des aspects de la fonction RH, en lien avec la
stratégie et les objectifs du Groupe, en vous positionnant comme l interlocuteur
privilégié des managers. Votre valeur ajoutée consiste à apporter un appui
opérationnel auprès des managers et des équipes des différentes unités sur
l ensemble des problématiques du champ RH.
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Compléments
d'information

Votre site de rattachement principal est situé à Saint-Denis (93200) et des
déplacements fréquents sont à prévoir sur le périmètre de l'entité (CCG BOUCHAIN,
CCG BLENOD, CCG MARTIGUES, CPE, CETAC).
Autonomie, Capacité d'adaptation, Collaboration, Rigueur / Respect des consignes,
Sens relationnel.
Le poste est ouvert à My Job en proximité

Lieu de travail

Cap Ampère, 1 place Pleyel
93200 Saint-Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

L Equipe Gestion Collective
EDF DST -CSP RH
Pôle Production
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Pour les salariés d'EDF, merci de postuler directement sous E-CS (avec votre NNI et
mot de passe sésame), dans la partie E-candidature.
https://www.myelectricnetwork.fr/web/e-cs
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation
avec une C01 actualisée par mail et de remettre un exemplaire de cet envoi à votre
hiérarchie

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Déborah LOMBARD
Téléphone : 06 98 79 42 18
Mail : deborah.lombard@edf.fr

30 déc. 2021

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

Ref 21-22207.01

Date de première publication : 14 déc. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE
POLE PERF OPERATIONNELLE DTI
POLE PERF OPERATIONNELLE PF

Position B

Patrimoine Réseau Gaz
Expert Réseau Gaz

GF 15.16

1 Charge De Projet Et D Expertise Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Rattaché à l'Equipe Exploitation du Pôle Performance Opérationnelle de la Direction
Technique et Industrielle, vous êtes un des référents de GRDF pour l activité de
conduite du réseau gaz et le pilotage des activités d exploitation réalisées en Bureau
d Exploitation.
Dans le cadre du projet d'entreprise et de l'acheminement croissant des gaz verts,
vous copilotez avec le Pôle Transition Energétique le projet "Evoluer vers une
exploitation dynamique du réseau" et y contribuez fortement, ainsi qu'au
développement des outils associés : PArtage Des Mesures (utilisation des données
réelles pour la simulation), Osc@an (plate-forme de calcul/simulation du réseau
connectée aux applications GRDF), mise en place d une console centralisée à
horizon 2023.
Vous pilotez le projet SAXO (Instrumentation du réseau et acquisition des données
pour une exploitation dynamique du réseau) et travaillez en transversalité avec les
entités nationales impliquées (Direction des Systèmes d Information prescription
matériel Pôle Transformation Energétique...), et avec les régions.
Vous participez au pilotage des évolutions de l outil de simulation réseau "Carpathe"
avec l objectif d acquérir à l horizon 2022 un niveau d expertise permettant
d assurer la Maîtrise d Ouvrage métier de l outil en totale autonomie.
Vous contribuez fortement à la production des vigies exploitation et à la rédaction de
notes de prescrit sur le domaine exploitation.
Vous participez à l animation des acteurs en Bureaux d Exploitation en région et
accompagnez le changement auprès des équipes opérationnelles BEX et
maintenance en région, afin d augmenter la maîtrise et l utilisation de la solution de
télé-exploitation.
Vous assurez la MOA formation sur les activités et outils qu il pilote.

Profil professionnel
Recherché

Cadre expérimenté dans le domaine technique (métiers exploitation - maintenance conduite réseau) disposant de :
- compétences en pilotage projet et conduite du changement ;
- connaissances métier exploitation - maintenance - acheminement gaz renouvelables
;
- connaissance et aisance dans le domaine des outils SI métier exploitation ;
- capacités d'animation, de synthèse et de travail en transverse ;
- rigueur, autonomie, prise d'initiative et capacité à être force de proposition.

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
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.

LUCIANI Frédérique
Téléphone : 06.60.84.20.26
Mail : frederique.luciani@grdf.fr

28 déc. 2021

Date de première publication : 23 nov. 2021
Date de dernière publication : 14 déc. 2021

Ref 21-21069.02
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
ETAT MAJOR DIEM PDL

Position B

Exploit Maintenance Réseau Gaz
MDL Exploitation Maintenance

GF 15.16.17

1 Adjoint Du Diem B H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Réseaux Centre-Ouest, vous êtes Adjoint au Délégué
Intervention Exploitation Maintenance de la région Pays de la Loire (DIEM PDL).
La DIEM est composée de 3 Agences d Interventions (Loire Atlantique Nord, Sud
Loire Océan et Maine Anjou), d un BEX et de la C2T situés à Saint Herblain
(Nantes).
Vous êtes désigné Exploitant délégué, garant auprès des Agences Interventions, de
la démultiplication et du respect de la Politique d Exploitation et du prescrit associé.
Vous assurez avec le concours des AI et du BEX Pays de la Loire, l organisation et
le dimensionnement ainsi que la disponibilité des compétences, de la chaine de
Sécurité Gaz, de manière à garantir l atteinte des objectifs du Contrat de Service
Public (CSP) afférents.
Vous managez le BEX Pays de La Loire.
Vous avez en charge l animation de la prévention des DO au sein de la DIEM.
Vous êtes le pilote opérationnel du projet « Conduite dynamique/
Exploitation/Maintenance au service des clients et des producteurs de gaz verts »
pour la région Centre Ouest ; à ce titre vous serez en étroite collaboration avec la
Directrice Adjointe de la Région CO, pilote stratégique du projet en région.
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Vous vous assurerez que le BEX PDL, laboratoire du projet ECR reste moteur et
force de proposition sur les questions de conduite dynamique de nos réseaux.
Vous êtes responsable de la "Planification et Optimisation des flux" à la maille de la
région Centre Ouest, à ce titre vous travaillez en collaboration avec le Responsable
Opérationnel Biométhane en région et la cellule Technique Gaz Verts.
Vous animez le COBEX (réseau des chefs de BEX) à la maille Centre Ouest.
Vous formez un binôme avec le DIEM pour l animation des Chefs d Agence et de
leur Adjoint lors des Comités DIEM mensuels. Vous suivez les actions décidées et
aidez les Chefs d AI à leur mise en uvre.
Vous veillez à la qualité des interface avec l'APPI, la Délégation Travaux, la
Délégation Gaz Verts, la DPI et la DSI.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez :
- d'une expérience managériale réussie,
- d'une très bonne connaissance de l'exploitation et de la maintenance des réseaux
de distribution de gaz ou de la gestion des interventions client,
- d'une capacité à construire, organiser et impulser le changement dans la durée.
Vous êtes positif et constructif, déterminé et solidaire.
Vous savez accompagner l'évolution culturelle et le développement de vos
collaborateurs.
Vous disposez des qualités humaines d'écoute et de confiance, et êtes convaincu que
la qualité de vie au travail est source de performance.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

GAUDIN Anne-Cécile
Téléphone : 06.65.18.25.36
Mail : anne-cecile.gaudin@grdf.fr

GARREAUD Isabelle
Téléphone : 07.62.81.50.28
Mail : isabelle.garreaud@grdf.fr

21 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 14.12.2021 AU 21.12.2021 INDICE 2

Ref 21-22204.01

Date de première publication : 14 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
SERVICE GENIE CIVIL
MODIF ET CONCEPTION BAT(04022)

Position B

GENIE CIVIL
Management

GF 15

1 Chef De Groupe /b H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions confiées à la Division, le titulaire de l emploi anime un
groupe et coordonne ses actes, au sein d un des services de l organisation. Il est en
appui à l organisation du service et contribue ainsi à la performance du Service, de la
Division et du Parc Nucléaire en matière de sûreté, de disponibilité et de coût. Il a la
responsabilité d une équipe de travail pour laquelle il apporte son appui afin de
contribuer au pilotage et à la conduite des missions.

Lieu de travail

140 avenue Viton 13401 MARSEILLE Cedex 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Astreinte
soutien 1 à
2/an

CYPCURA Alexandre

Ref 21-22192.01
ENEDIS

28 déc. 2021

Date de première publication : 14 déc. 2021
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
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DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
POLE ACHATS MATERIELS ELECT
Position B

SUPPORT
Achats

GF 15.16.17

1 Acheteur Expert H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction des achats d'Enedis, le Pole Achats de Matériels Electriques
(PAME) a pour mission de négocier les marchés de fourniture des matériels du
réseau de distribution d'électricité principalement pour le compte d'Enedis.
PAME recherche un acheteur expert sur l'ensemble des matériels de distribution
électrique (câbles, matériels de comptage et appareillage) et de logistique industrielle
(Groupe électrogènes, engins).
Dans un contexte de forts investissements du distributeur, l'acheteur est à l'interface
entre les différents acteurs de la prescription technique et logistique et le marché des
entreprises fournisseurs.
L'acheteur expert aura la charge de consultations particulièrement stratégiques pour
Enedis.
Garant de la performance achat, il intervient tout au long du processus décisionnel
depuis l'expression de besoin jusqu'au suivi des marchés signés.
Il intervient sur l'analyse critique du cahier des charges, il pilote les relations avec les
fournisseurs et contribue à la recherche de nouveaux industriels.
Il contribue à l'élaboration de la stratégie achats.
Il organise, en collaboration avec les prescripteurs et les logisticiens, les appels
d'offres et les négociations, procédant aux analyses détaillées des prix remis et
assurant enfin le suivi de la réalisation et la gestion du marché signé.

Profil professionnel
Recherché

Curiosité, ouverture d'esprit, capacité d'innovation ;
- Précision, organisation ;
- Sens de la négociation, bon relationnel.
Une connaissance technique des métiers du distributeur d'électricité est bienvenue
mais pas indispensable.
Une expérience préalable des achats n'est pas obligatoire, un dispositif d'intégration
et de formation au processus achat étant prévu pour les nouveaux entrants.

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 : 2021-41624
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1 AV DU GL DE GAULLE - PB5 PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
506

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

GONBEAU Olivier
Téléphone :
Mail : olivier.gonbeau@enedis.fr

Ref 21-22177.01

10 janv. 2022

Date de première publication : 14 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT APPLICATIONS-M

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MPL

GF 15.16.17

1 Manager Si Confirmé H/F

Description de l'emploi

L'Opérateur Informatique Enedis, service au sein de la Direction des Systèmes
d'Information, est en charge de l'exploitation d'applications d'Enedis.
Au sein du département APPS'M, en charge de l'exploitation des SI métiers d'Enedis
sur le cloud public, du build des outils de la DSI et du pilotage de la performance
opérationnelle de l'opérateur informatique en support aux équipes de la DSI, le chef
de groupe aura en charge:
* Organiser les activités au sein du groupe
* Développer et mettre en place l'organisation
* Organiser la relation et la communication avec le management et les entités
partenaires
* Manager les agents du groupe, par délégation du Chef de Département
* Porter l'animation du groupe (pilote la réunion de groupe et les revues des backlogs)
* Traiter les escalades

Profil professionnel
Recherché

Les compétences suivantes sont requises :
* Capacité à déléguer responsabiliser les équipes dont il/elle a la charge
* Capacité à garantir un climat social serein et promouvant l'initiative
* Gestion budget, contrat et appel d'offre
* Expériences de management de projet et système d'information
Savoir Faire et Savoir Être :
* Sens client développé (pour les utilisateurs finaux des outils et du SI)
* Adaptabilité
* Capacité d'animation et d'entrainement
* Innovation et créativité
* Collaboration, Coopération, Communication écrite et orale
* Qualités relationnelles
* Curiosité intellectuelle
* Leadership
* Rigueur

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble WeLink à Lyon Gerland
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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 : 2021-40619
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

115 BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

COTTE Samuel
Téléphone : 06.14.87.94.02
Mail : samuel.cotte@enedis.fr

Ref 21-22174.01

29 déc. 2021

Date de première publication : 14 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT
Choisir

Position B

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 15.16.17

1 Adjoint De Domaine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Domaine Patrimoine et Infrastructure (DPI), avec ses 186 agents, est organisé
avec 5 Agences (ACR, AIS Etudes et Décisions HTA, MOA BT et Cartographie). Le
DPI est le garant, entre autres, du Pilotage de l'ensemble des CAPEX, du suivi des
PPI/SDI des AODE et de la Politique Industrielle de la DR Côte d'Azur.
Dans ce contexte, l'emploi assure le respect des Politiques d'Investissements en
cohérence avec les orientations nationales et garantit une relation de proximité en
confiance avec RTE et la Maitrise d'Ouvrage Postes Sources.
Vos misions opérationnelles pourront être :
- Accompagner les Agences Etudes et Décisions HTA, MOA Basse Tension, Agence
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Conduite des Réseaux, Activités Postes Sources de l'AIS
- Garantir le respect des programmes CAPEX selon les orientations CAPEX2035
- Accompagner l'équipe Asset Management du Domaine Patrimoine
- Participer activement à la préparation du Plan Moyen Terme CAPEX
- Accompagner les Directions Territoriales dans le suivi et la renégociation des Plans
Pluriannuels d'Investissements.
Le titulaire fait partie de l'équipe d'encadrement du Domaine Patrimoine et participe à
la cohésion collective nécessaire et indispensable. Il est force de propositions pour la
mise en place de solutions contribuant à la performance du Domaine Patrimoine. Il
est responsable de l'animation du Comité Performance Technique/Clientèle et assure
l'animation de processus du Domaine Patrimoine.
Profil professionnel
Recherché

Candidat(e) avec :
- Une expérience managériale réussie,
- Des compétences techniques électriques avérées,
- Une communication orale aisée,
- Une capacité d'analyse avérée ainsi que ces capacités rédactionnelles.
Doté-e d'un bon sens relationnel, de bonnes capacités de communication et d'écoute,
vous vous intégrez rapidement au sein d'une équipe et faites preuve de leadership.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2021-42000
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

104 BOULEVARD RENE CASSIN - NICE ( 06200 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

509

AMBROSINO FRANK
Téléphone : 04.93.81.80.93
Mail : frank.ambrosino@enedis.fr

Ref 21-22173.01

12 janv. 2022

Date de première publication : 14 déc. 2021

RTE

RTE
Pôle CCOS
Département Accès au réseau et offre de services
Pôle Raccordement au réseau

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15.16.17.18.19

1 Pilote D'études / Projets H/F

Description de
l'emploi

Position PO6
Le Département Accès au Réseau et Offre de Services (DAROS) est en charge de l élaboration
du cadre contractuel régissant le raccordement et l accès au réseau des clients.
Au sein de DAROS, le pôle Raccordement au réseau pilote le raccordement au réseau public de
transport d électricité des d installations de production et de stockage. Raccorder les énergies
renouvelables et les nouveaux moyens de flexibilité est au c ur des missions du pôle et plus
globalement de RTE pour réussir la transition énergétique.
En tant que pilote de raccordement, le titulaire du poste aura en charge le pilotage contractuel de
projets de raccordement. Il contractualisera des offres de raccordement, pilotera un portefeuille
de projets et assurera leur suivi. A ce titre, il gèrera la relation clientèle et contractuelle avec les
clients depuis leurs demandes jusqu à la mise à disposition du raccordement de leurs
installations.
Par ailleurs, le titulaire du poste sera référent pour les projets de raccordement d installation de
stockage. Il contribuera à définir le cadre de raccordement associé, assurera son déploiement et
apportera un appui aux équipes dans le domaine.
Le titulaire du poste travaillera en étroite coordination avec l ensemble des métiers de RTE
mobilisés pour réussir les raccordements et répondre aux attentes de nos clients.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire devra avoir une expérience dans la gestion de projets transverses et dans le domaine
de l exploitation et/ou du développement et de l ingénierie.
Par ailleurs, le titulaire devra avoir une expérience ou une appétence dans la relation client et la
gestion contractuelle.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

Immeuble Window
7C Place du Dôme
92073 PARIS LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=
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Contact manager
Téléphone : 01 41 02 14 77

Autre contact manager
Téléphone : 01 41 02 19 28

28 déc. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021
Date de dernière publication : 14 déc. 2021

Ref 21-18755.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT CADRAGE CONCEPT, SOCLES

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF 15.16.17

1 Consultant Si Confirmé H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi aura en charge de réaliser 2 types d'activités :
- le suivi et la gestion transverse de sujets à enjeux impactant l'ensemble du pôle
Prisme (pôle applicatif assurant la fourniture de applications internes de la direction
technique)
- la réalisation d'études et de cadrage sur des projets impactant principalement le
périmètre des domaines fonctionnels du pôle Prisme sur des sujets transverses à la
DSI (réglementaires et/ou expérimentaux)
Cet emploi regroupe les activités suivantes :
* Accompagner les métiers pour la rédaction d'expressions de besoin ou de cahiers
des charges
* Analyser des besoins fonctionnels, constituer ou mettre à jour les référentiels
fonctionnels (schéma d'urbanisme) en collaboration avec les équipes d'urbanisme et
d'architecture fonctionnelle
* Assurer une veille sur les thématiques réglementaires impactant le domaine
* Animer (coordonner) des chantiers transverses du pôle
* Rédiger des fiches d'émergence, des dossiers de cadrage pour des comités
d'engagement
* Produire des études d'urbanisme sur le périmètre des activités PRISME en
coordination avec les équipes UGD
En complément de ses missions principales, le titulaire devra également :
* Maintenir le portefeuille d'étude et de cadrage du pôle
* Maintenir et outiller l'activité transverse
* Porter une démarche transverse et harmonisée au sein du pôle PRISME en
cohérence avec la gouvernance de la DSI
L'activité est à réaliser travaille en étroite collaboration avec le réseau des autres
équipes de cadrage de la DSI.

Profil professionnel
Recherché

Bac+5 technique soit en système d'information soit en informatique.
Ingénieur, ou école d'informatique ou école universitaire
Compétences requises :
- Une expérience dans le monde du SI,
- Une bonne capacité à appréhender les sujets fonctionnels et techniques,
- une capacité à traiter des sujets en animation transverse
- Une bonne autonomie et une capacité de reporting
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Compétences souhaitées :
La connaissance de méthologie de cadrage amont, type design thinking est un plus.
Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de janvier 2022.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-38287
L'emploi 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

BOROTLOTTI Luc
Téléphone : 07.61.44.55.78
Mail : luc.bortolotti@enedis.fr

10 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 15/12/2021
- Prolongation au 10/01/2022

Ref 21-22165.01
ENEDIS

Date de première publication : 14 déc. 2021
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT CADRAGE CONCEPT, SOCLES

Position B
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SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MPL
GF 15.16.17

1 Manager Si Confirmé H/F

Description de l'emploi

Le Système d'Information est au coeur des métiers Enedis. À ce titre, la DSI d'Enedis
a pour objectif de concevoir et développer les SI et répondre aux demandes
d'évolution.
La DSI s'articule autour de 5 Pôles « miroirs » des métiers (dont le pôle PRISME Patrimoine, Réseau, Interventions, Smart grids, MobilitE) et 3 pôles supports.
Au sein du département « Cadrage Conception & Socle » du Pôle PRISME, nous
cherchons un responsable du domaine et technique et transverse (MPL) auquel
s'ajoute un rôle de référent technique pour l'ensemble du pôle Prisme. Le domaine
regroupe les activités suivantes :
- Transverses : structuration et prise en charge des sujets transverses pour identifier
les impacts, suivre leur mise en oeuvre et garantir la satisfaction des bénéficiaires.
Exemple : équipe SEI, projet Adele (référentiel des branchements),...
- Technique :
o Constituer et piloter une équipe Samu pour intervenir opérationnellement sur des
problèmes techniques rencontrés par les différentes équipes applicatives en Run et
en Build incluant les aspects performances
o Fourniture d'outillage orienté vers sur les besoins de développement du pôle
(qualité du code et audibilité, devops et intégration continue, supervision applicative,
tests de performances de bout en bout, administration d'outils transverses type Jira,
Application Life Cycle Management...)
o Interface technique avec pôle Infrastructure pour accompagner les projets
techniques dans la mise en oeuvre de chantiers techniques tel que la migration en
ZCI (Zone de confinement Interne) et interface avec pôle cyber pour l'animation et le
pilotage de sujets transverses de cyber-sécurité tels que la cyber résilience, RGPD,...

Profil professionnel
Recherché

o Création et animation d'une filière technique (guilde) au niveau du pôle (architectes
et experts), pour la construction d'un cadre de référence de cibles techniques sur les
activités de développement du pôle, ainsi que sur les solutions logicielles utilisées
(middleware, progiciels métiers,...) pour les futurs travaux
o Sur le moyen terme, animer une double veille technologique et règlementaire pour
construire une vision long terme du SI en lien avec les activités du pôle:
- Technique :
* Analyse des tendances du marché
* Benchmark de solutions technologiques
* Echanges avec les autres Gestionnaires de Réseau et et les éditeurs des progiciels
mis en place
* Contribution aux référentiels techniques (catalogue Open source)
* Détection d'opportunités notamment en termes de digitalisation des processus
métier
- Réglementaire
* Analyse des impacts de nouvelles règlementations sur les SI
* Analyse des impacts SI des modifications de processus métier associés
Expérience dans le monde de l'IT et idéalement du développement applicatif.
Expérience de management et d'animation transverses.
Connaissance et Intérêt pour les sujets techniques dans le domaine de la production
de logicielle.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de janvier 2022.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
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Référence MyHR : 2021-41702
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

BORTOLOTTI Luc
Téléphone : 07.61.44.55.78
Mail : luc.bortolotti@enedis.fr

29 déc. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 9 déc. 2021
Date de dernière publication : 14 déc. 2021

Ref 21-21921.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT
APPUI

Position B

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 15.16.17

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le domaine Raccordement Clients et Ingéniérie (RCI) de la DR Ile de France Ouest a
en charge l'accueil, l'étude et la réalisation des raccordements clients sur le marché
de masse et le marché d'affaires, ainsi que la réalisation du programme de travaux de
renforcement et de développement du réseau de distribution; sur les départements
des Haut de Seine, des Yvelines et du Val d'Oise.
Sur la zone géographique de l'Ile de France Ouest, l'activité du domaine RCI, qui
emploie environ 400 agents répartis dans 6 agences, est particulièrement dynamique,
avec une croissance de 15 à 20 % par an. Cette croissance est notamment liée à
l'accompagnement du développement des nombreux projets immobiliers, de l'arrivée
du véhicule électrique, des projets de transports du Grand Paris, des installations des
futurs Jeux Olympiques, ou encore du développement du quartier de la Défense.
Au sein du Domaine, l'agence Hypervision est composée d'une vingtaine de
personnes et a en charge l'accompagnement des autres agences du domaine sur les
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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
AUTRE LIEU DE TRAVAIL
4-6 Rue des Chauffours 95000 CERGY
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1 AV DU PRESIDENT WILSON 92800 PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Ref 21-22143.01

Date de première publication : 14 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
INSTALLATION
PILOTAGE GENERAL BATIMENTS (04125)

Position B

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 15

1 Pilote De Batiment /b H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le Pilote de bâtiment apporte une vision intégratrice multi-métiers
(mécanique, électrique et génie civil) des modifications impactant les bâtiments dont il
est responsable. Le titulaire de l emploi pilote les risques, coordonne les interfaces
entre les dossiers et valide le thème transverse installation, afin d assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté, de
disponibilité et de délais.

Lieu de travail

140 avenue Viton 13401 Marseille cedex 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

LASSALLE Eric

Ref 21-22396.01

28 déc. 2021

Date de première publication : 16 déc. 2021

EDF
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POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DIRECTION DTG
Service Maîtrise des Risques Opérationnels (MRO)

Position B

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 16

1 Chef(fe) De Service H/F

Description de l'emploi

Rattaché au Directeur Adjoint de l'unité, l emploi a sous sa responsabilité une équipe
de quelques salariés (maitrise et cadre) et travaille avec l'ensemble de la ligne
managériale de l unité.
Il a pour principales missions :
- d être en appui des équipes et de la Direction pour la maîtrise des risques
Santé-Sécurité, Sûreté Hydraulique et Sûreté Nucléaire, et Environnement dans le
cadre de la certification ISO 9001, 45001 et 14001 de DTG, et proposer la feuille de
route MRO de l Unité
- d organiser et répartir les activités entre les différents acteurs de son service en
s assurant que l'ensemble des risques soient couverts, en affectant les
responsabilités et en évaluant les résultats
- de proposer et mettre en uvre une politique sécurité dans l'objectif d'éviter tout
accident grave ou mortel pour les salariés de DTG comme pour les prestataires
- de piloter le processus SSE (Sécurité-Sûreté-Environnement) dans le cadre du SMI
de l Unité. A ce titre il s assure de la mise à jour du référentiel SSE de l Unité, de la
bonne communication sur les risques opérationnels dans l Unité et de l efficacité de
la boucle d amélioration dans le domaine
- d organiser le Comité SSE de l Unité à échéance trimestrielle, qui réunit le
management.
-de porter, en s appuyant sur les ressources de l unité, le domaine Sûreté Nucléaire
en déclinant le référentiel réglementaire (Arrêté INB) et le référentiel managérial de la
DPN, et en s assurant de l intégration des exigences par les équipes
opérationnelles. Il participe aux réseaux nationaux animés par DPN ou la DT.
- d animer la démarche PFI dans l Unité.
- de participer à la CSSCT en tant qu invité permanent.

Profil professionnel
Recherché

Expérience souhaitée en management.
Intérêt et compétences dans le domaine de la maîtrise des Risques opérationnels :
Santé-Sécurité, Sureté et Environnement.
Une expérience dans le domaine Nucléaire (exploitation ou ingénierie) est requise et
une connaissance de la réglementation sur les AIP et du référentiel Sûreté Nucléaire
serait appréciée.

Compléments
d'information

Des déplacements occasionnels sont à prévoir sur l ensemble du territoire national.
En cas de mobilité géographique, le dispositif d aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Romain SARRON, Directeur adjoint de DTG
Téléphone : 06 03 02 19 53

30 déc. 2021
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Ref 21-22373.01

Date de première publication : 16 déc. 2021

EDF

D R H Groupe
FORMATION PROFESSIONNALISATION
FORMATION ET PROFESSIONALISATION
Département FIJAAC

Position B

SUPPORT
RH

GF 16

1 Chef De Projet Sénior H/F

Description de l'emploi

Une des principales missions de la Direction Formation Professionnalisation de la
DRH Groupe est de développer la multi-modalité au service de la performance des
formations (digitalisation, distancialisation, formation en situation de travail). Dans ce
contexte la DFP conçoit et organise des formations dans les domaines tertiaires et
commercial, comportant des spécificités d'entreprise importantes. Elle assure conseil
et accompagnement auprès des métiers du Groupe au service du développement des
compétences des métiers du Groupe.
En tant que chef de projet sénior :
. Vous serez en position d appui et de conseil auprès des clients internes
(Académies des métiers, Directions métiers ) pour accompagner la transformation
digitale de leurs dispositifs de formations / professionnalisations
Vous serez en conseil et accompagnement sur les outils de digitalisation (Capsule,
Rise, Rapid Mooc, Articulate Storyline, Teams, Klaxoon ), ainsi que sur la plateforme
du LMS
. Vous serez en position d'appui des chefs de projets de la DFP pour évaluer le
potentiel de distancialisation des formations et pour conseiller sur la meilleure
réponse digitale ou blended
Vous piloterez la réalisation de solution formative digitale en interne pour des
besoins simples pour le compte des clients internes (Académies des métiers,
Directions métiers )
Vous assurez le lien entre les chefs de projet et l'équipe en charge du LMS et vous
participez aux appels d'offre en lien avec le digital learning.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes friand de nouvelles technologies
Vous êtes curieux, créatif, intéressé par l innovation
Vous appréciez le travail en équipe, en mode projet et en réseau et vous avez une
aisance relationnelle et rédactionnelle.
Vous savez faire preuve d'assertivité, vous savez vous adapter à un environnement
en mouvement.
Vous êtes ouvert d esprit, autonome et responsable.

Compléments
d'information

Des déplacements ponctuels en Ile de France et ponctuels en France.
Lieu de travail : Smartside.

Lieu de travail

14 rue Morel SAINT OUEN
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature,
en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l adresse suivante :
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@EDF.FR
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Virginie DOCAGNE
Mail : virginie.docagne@edf.fr

Ref 21-22371.01

30 déc. 2021

Date de première publication : 16 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE (DIN)
DELEGATION SÛRETE INCENDIE ET PROTECTION DES INTERVENANTS (DSIP)
GROUPE SÛRETE (GS)
455518162

Position B

SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 16

1 Ingenieur Senior H/F

Description de l'emploi

Le poste est situé dans le groupe Sûreté Fonctionnement Déconstruction, qui est en
charge de la réalisation d études de sûreté et de dossiers règlementaires pour les
installations nucléaires en déconstruction d EDF.
En tant qu Ingénieur sûreté, vous serez en charge de :
d élaborer les méthodes dans le domaine de la sûreté pour la déconstruction,
de définir les exigences de sûreté applicables aux études d Avant Projet Sommaire
(APS) de démantèlement ou d installations neuves,
de réaliser et piloter les études de sûreté (rapport de sûreté et études support) des
dossiers de démantèlement et des réexamens périodiques,
d élaborer les Règles Générales d Exploitation (RGE),
d élaborer les dossiers réglementaires relatifs aux modifications (dossiers soumis à
déclaration ou à autorisation de l ASN),
de porter techniquement l instruction avec l ASN et l IRSN des dossiers
réglementaires dont vous avez la charge,
d appuyer les exploitants dans l appropriation et la déclinaison opérationnelle des
études.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes ingénieur diplômé (ou équivalent reconnu par expérience) dans le domaine
de la sûreté nucléaire. Vous disposez idéalement d une expérience dans le domaine
de la sûreté nucléaire, au sein d un bureau d étude ou d un groupe industriel. Le
poste est également ouvert à des ingénieurs disposant d une expérience dans le
domaine des ICPE.
Vous faites preuve d'un excellent relationnel stimulé par un goût prononcé pour le
travail en équipe et êtes attiré pour évoluer dans un environnement industriel
challengeant, évolutif et pour lequel de nombreux domaines sont encore à explorer.
Vous avez envie de réaliser des études techniques.
Organisé et rigoureux, vous avez un esprit d'analyse affuté et êtes à l'aise à l'écrit
comme à l'oral.

Lieu de travail

154 AVENUE THIERS LYON
( Rhône - 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
519

BENOIT ROMEYER

Ref 21-22370.01

30 déc. 2021

Date de première publication : 16 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE (DIN)
DELEGATION CONCEPTION DES INSTALLATIONS
455518177 MISSION NOUVELLES INSTALLATIONS CENTRALISEES (MNIC)

Position B

INSTALLATION GENERALE
CHARGE D'INGENIERIE INSTALLATION GENERAL

GF 16

1 Attache H/F

Description de l'emploi

Pour renforcer le pilotage des activités d ingénierie sur les nouvelles installations
centralisée (PEC, Technocentre ), vous êtes en charge de:
- De la définition des séquences d ingénierie à mettre en uvre,
- Du pilotage technique des activités d ingénierie pour ces projets DP2D,
- Du cadrage avec les équipes et les projets des activités à réaliser,
- du suivi technique de l avancement et du respect des délais définis avec les projets,
- D être l interlocuteur privilégié des projets sur ces domaines d activité.

Lieu de travail

GODINOT
154 AV THIERS LYON
( Rhône - 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

LAFANECHERE LUC

Ref 21-22314.01

30 déc. 2021

Date de première publication : 15 déc. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
Agence Data Expertise Conseil RH
Pôle Conseil

Position B

SUPPORT
RH

GF 16

1 Consultant Rh H/F
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Description de l'emploi

Au sein de la Direction des Services Tertiaires DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l opérateur RH
d EDF SA.
Rejoindre le Pôle Conseil, c'est avoir les compétences et l'envie d'accompagner sur le
terrain les acteurs confrontés aux grands enjeux RH de l'entreprise.
L'emploi sera amené à intervenir aux côtés de responsables RH de Direction et
d'Unité, en tant que pilote de prestations de Conseil et en tant que ressource sur
d'autres prestations.

Profil professionnel
Recherché

Pilotage de projets ou de démarches complexes,
Capacité à concevoir et adapter des outils et méthodes
Posture client
Autonomie, sens de la coopération
Ouverture d'esprit,
Capacité d'analyse et de synthèse,
Une expérience de consultant et/ou dans le domaine RH est indispensable ; une
formation d animateur de codéveloppement professionnel est un plus.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité.
Des déplacements sur le territoire national sont à prévoir.

Lieu de travail

4 rue Floréal 75017 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dsp-csprh-agence-efc-dspt-publi-candidat@edf.fr
des pièces scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les
coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence RH TERTIAIRE
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cedex 03

Elisa BERNAD
Téléphone : 06.74.63.32.08

Ref 21-22274.01

29 déc. 2021

Date de première publication : 15 déc. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE PARC EN EXPLOITATION - Projet Source Froide et
Génie Civil 30525214

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 16

1 Chef De Projet H/F
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Description de l'emploi

Au sein du Département IPE du CNEPE (pôle Projets), le Chef d Equipe Projet
Source Froide et Génie Civil (SF & GC) organise la répartition et le portage des
activités de son équipe, afin de garantir le respect des objectifs contractualisés dans
les domaines techniques, coûts, délais, qualité, sûreté, sécurité, environnement,
intégration sur sites (dont le respect des « durées gabarit »).
En lien fonctionnel avec les Chefs de Projet Grand Carénage, l emploi prend les
mesures nécessaires pour garantir le respect des engagements pris auprès des
commanditaires sur les différentes affaires affectées à l équipe. Pour ce faire, il
travaille en collaboration avec d'autres entités et acteurs du CNEPE, en particulier les
contributeurs du Département Etudes, les appuis projet (Contrôle de Gestion de
Projet, PMO, Planning, Risques, Contract Management,...), les ingénieurs liaison
sites et les équipes communes CNEPE et/ou DIPDE, l UTO.
L emploi anime le Comité de Pilotage Projet CIC interne CNEPE, et contribue (non
exhaustif) aux Comités de Pilotage des Projets Grand Carénage, aux Revues de
projet et à la préparation des CECEG..

Profil professionnel
Recherché

En tant que Manager Première Ligne de l équipe, le Chef d Equipe Projet SF&GC :
Est responsable des activités de son équipe et de leur qualité
Garantit l application et le respect des règles sur le terrain : sécurité, sûreté,
environnement, éthique, protection du patrimoine
Assure l animation, la cohésion et le développement de l équipe CIC : anime les
réunions d équipe, fixe les objectifs et évalue de manière individuelle, assure le
développement des compétences des agents, mène la conduite du changement,
propose les modalités argumentées de reconnaissance des membres de l équipe
Participe à l équipe managériale de son entité (Etat Major DIPE-P) : porte la
stratégie et les enjeux en les traduisant dans les activités de l équipe, est vecteur
d information et communication remontante ou descendante, participe aux activités
transverses et est force de proposition ayant pour but d améliorer l efficacité du
DIPE Pôle Projets et des processus/méthodes de l Unité.

Compléments
d'information

L'emploi est rattaché à l'Adjoint Projets du Département IPE.
Le Chef d Equipe Projet peut également animer ou prendre en charge des missions
complémentaires transverses DIPE-P ou CNEPE.

Lieu de travail

8 RUE BOUTTEVILLE 37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

Olivier NICOLAS
Téléphone : 07 61 34 17 96

Ref 21-22209.01

29 déc. 2021

Date de première publication : 14 déc. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Est
ETAT MAJOR
EQUIPE DE DIRECTION

Position B

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 16

1 Responsable Pôle Expertise Régional H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF sur le marché des clients
Particuliers et dans un contexte concurrentiel ouvert, l'emploi assure le pilotage de :
- l Expertise Relation Clients,
- de la professionnalisation sur le marché Particuliers,
- du dispositif de mesure de la qualité produite.
Il gère plusieurs équipes.
L expertise assure le contrôle interne, participe à l amélioration continue des
processus, appuie et éclaire la performance de l entité, assure l assistance 2ème
niveau aux utilisateurs. L expertise peut être amené à travailler pour le compte du
National.
Les équipes professionnalisation assurent les formations des conseillers nouveaux
entrants, le maintien et le développement des compétences de tous les conseillers
clients du marché des Particuliers en réponse aux attentes du management local et
aux évolutions des activités, et les déploiements de nouvelles procédures en lien
avec les experts.
L emploi anime le réseau des facilitateurs EST de l Ecole de la Conquête et de
l Engagement.
L emploi répond à des sollicitations du National : contributions aux expérimentations,
groupe de travail,
L'emploi fait partie du Comité de Direction de la Direction Service Client et
Commercial EST ; il est placé sous la responsabilité du Directeur des CRC
Particuliers EST.

Profil professionnel
Recherché

A la tête du Pôle Expertise et Professionnalisation, vous faites preuve de qualités de
rigueur, d'organisation, d anticipation et relationnelles.
Des capacités d'analyse, d'animation à distance ainsi qu'une très bonne maîtrise du
domaine Clientèle sont des atouts majeurs pour réussir dans cet emploi.

Compléments
d'information

Il est amené à se déplacer sur le territoire de la DS2C EST et occasionnellement de
la Direction DS2C.

Lieu de travail

6 rue Edouard Mignot REIMS
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n êtes pas salarié d EDF SA : Envoyer par mail à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr, vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle
6 + Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

POINSIGNON Marc
Téléphone : 06 24 27 14 70

Ref 21-22203.01
EDF

29 déc. 2021

Date de première publication : 14 déc. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
523

CNPE DE CATTENOM
SERVICE PROJETS
ETAT-MAJOR PROJETS
Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

2 Chefs De Projets H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel Qualité, du Projet de Site, des politiques, doctrines et
recommandations nationales internes et externes à l Entreprise, et dans le respect
des règles de sûreté et sécurité, l emploi a la charge d un domaine d activités pour
lequel il est le référentiel et l'appui, à la fois au Directeur du CNPE qu il représente,
et aux Chefs de Service. Il contribue à la réussite de l'Unité en apportant sa vision
stratégique et participe au pilotage global de l'Unité.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance de l'organisation et du fonctionnement des Services et des
Métiers est demandée.

Compléments
d'information

Poste nécessitant une forte disponibilité (activités pouvant déborder de la plage
horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week-end).
Aptitude DATR demandée.

Lieu de travail

EDF CNPE DE CATTENOM
BP 41 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

Astreinte
d'action
immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte
(ZHA)

MARTRES JULIEN
Téléphone : 03 82 51 77 27

Ref 21-22293.01
EDF

28 déc. 2021

Date de première publication : 15 déc. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
DIRECTION
MISSION PRESTATAIRES GESTION
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Position B

SUPPORT
Achats

GF 17

1 Charge De Mission Ancrage Territorial En Etoff. Nombreen H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du développement de l'ancrage territoriale, l'emploi garantit le respect
des enjeux et intérêts du site sur de nouveaux projets à lancer qui nécessitent une
action renforcée dans la phase de lancement et de contractualisation. Notamment, il
contribue à l'étude du projet d'implantation d'un programme de photo-voltaïque au sol
dans des terrains en proximité des tranches dont le CNPE est propriétaire, la mise en
place d'une l Instance de Concertation et de Coordination sur l'emploi et la formation
en collaboration avec la sous-préfecture de l'Isère, l'IFARE et les entreprises locales
,ainsi que la gestion des modalités sur la mise à disposition ponctuelle du campus de
formation à l externe.
L'emploi est sédentaire, avec un taux de service Actif à 20% si tenue d'une astreinte
sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, esprit d analyse et de synthèse, aptitude à travailler en transverse et bon
relationnel sont nécessaires

Compléments
d'information

Susceptible de monter une astreinte d'action immédiate.

Lieu de travail

EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31 38550 SAINT MAURICE L EXIL
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service 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 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Stephan KILQUE
Téléphone : 04.74.41.32.06

Ref 21-22285.01

29 déc. 2021

Date de première publication : 15 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PEGASE
PE-DPT FINANCE ET ACHATS

Position A

SUPPORT
Contract Management

GF 17.18.19

1 Contract Manager H/F

Description de l'emploi

Le Pôle PEGASE réalise les missions de :
- Support aux projets
- Contribution au pilotage de la DSI : productions et analyses pour l'État Major et les
instances de gouvernance
- Animation du cycle de gestion (réalisé, budget et PMT)
- Contract Management et Politique Industrielle SI
- Approvisionnements
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- Pilotage des démarches
Risques/Qualité/Contrôle interne.
Il est organisé en trois Départements et deux missions transverses dont le
Départements Finance & Achats dont vous dépendrez.
Rattaché au Chef de Département Finance et Achats, l'Emploi
* Contribue à la déclinaison de la politique industrielle Enedis au Système
d'information
* S'assure de la mise en oeuvre de la politique d'Enedis dans le cadre des contrats de
la DSI ENEDIS
* Prend en charge le suivi de fournisseurs stratégiques et organise les comités
stratégiques avec les fournisseurs stratégiques de son portefeuille.
* Assure un appui méthodologique auprès des pôles, notamment par sa mise à
disposition de son expertise
* Maîtrise les risques et les opportunités contractuels
* Contribue à la capitalisation des connaissances en Contract Management
* Contribue à la diffusion de la culture achat, prescription et Contract Management au
sein de la DSI d'Enedis
* Est l'interlocuteur des pôles en cas d'écart contractuel significatif entrainant un
préjudice pour Enedis
* Participe à l'animation et la professionnalisation du réseau des Contract Manageurs
et pilotes de contrat
* Prend en charge des sujets transverses en lien avec les contrats et / ou les
fournisseurs de la DSI Enedis
* Contribue au déploiement des outils du Contract Management, à leur mise à jour et
leur contrôle
* Contribue à l'organisation de l'évaluation des prestations des fournisseurs
Profil professionnel
Recherché

En complément l'Emploi peut assurer le pilotage de contrats stratégiques ou
transverses, dans ce cadre, il :
* Assure le suivi opérationnel des contrats stratégiques et / ou transverses à la DSI
dont il a la charge
* Garantit la performance des contrats (financière et qualitative) et veille à l'application
des clauses contractuelles
* Publie et gère le reporting sur les contrats dont il a la charge
* Organise et anime les comités contractuels
Au besoin, et sur demande du Chef de Département, l'Emploi animera pour le compte
de ce dernier le cadencement des chantiers des Contract Managers Référents afin
d'assurer une continuité dans le suivi.
Ces missions ne sont pas nécessairement exhaustives et peuvent évoluer en fonction
des enjeux de l'Entreprise et de la Direction.
Disposant déjà d'une première expérience dans le Contract Management ou dans
des fonctions connexes (Acheteur, pilote de contrat, juriste...), le candidat :
* Maitrise les techniques contractuelles
* Maitrise les techniques de négociation
* A de bonnes connaissances juridiques des contrats
* A une bonne compréhension des mécanismes financiers et de gestion
* A une expérience réussie en Relations Client
* Outils informatiques : PGI/SAP
* A une capacité à organiser et mener une réunion avec des fournisseurs
* A un bon niveau rédactionnel en français
* Comprend les enjeux SI
* Est force de conviction et dispose d'une capacité d'influence
* Dispose d'une ou plusieurs expériences réussies de management dans le domaine

Compléments
d'information

Adresse ultérieure à compter de février 2022 : Immeuble Parallèle 33 Avenue de
l'Europe, 92400 Courbevoie
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-41929
L'emploi 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

Ronan POMMELLET
Téléphone : 06.99.55.34.64
Mail : ronan.pommellet@enedis.fr

Ref 21-22261.01

31 déc. 2021

Date de première publication : 15 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 70.39

Position A

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF 17.18.19

1 Delegue Territorial H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des relations qu'entretient Enedis avec les parties prenantes des
territoires : pouvoirs publics, collectivités locales, autorités organisatrices de la
distribution d'électricité (AODE), associations, acteurs économiques ...vous occupez
la fonction de "Directeur territorial Jura-Haute Saône" au sein de la Direction
Territoriale Alsace Franche-Comté. A ce titre, vous assurez :
- un rôle de représentation vis-à-vis des acteurs du territoire en particulier des
pouvoirs publics dans leur ensemble et des élus
- le suivi et le pilotage des contrats de concession de son territoire en lien avec les
autorités organisatrices de la distribution d'électricité (AODE) concernées : suivi des
investissements (PPI/SDI), redevances, réunions trimestrielles, contrôle de
concession, conventions ...
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- le suivi d'un ensemble de communes de haut de portefeuille
- le suivi et l'accompagnement des grands projets territoriaux notamment en faveur de
la transition énergétique (autoconsommation collective, zones d'aménagement,
maitrise des consommations énergétiques, mobilité électrique,...),
- le développement de relations partenariales avec les acteurs du terrioire
- le développement de l'image du distributeur par la mise en valeur notamment des
missions de service public (Investissements réalisés sur le réseau, valorisation du
savoir-faire des métiers d'Enedis etc..) mais aussi de nos engagements et de nos
actions autour de la transition écologique et de la RSE
- le management d'une équipe d'interlocuteurs privilégiés en charge des commmunes
des deux départements concernés
- le portage de missions transverses pour le compte de la Direction Régionale Alsace
Franche-Comté incluant notamment le pilotage des engagements contractuels et des
redevances (en lien avec l'équipe concernée et en relation avec le domaine gestion),
le pilotage opérationnel de la feuille de route RSE, ...
Profil professionnel
Recherché

Vous veillez également à fluidifier les relations entre les parties prenantes du terrioire
et les services opérationnels d'Enedis.
En outre, le Directeur territorial :
- contribue à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie territoriale de la
Direction Régionale en lien avec le Directeur Délégué concerné en intégrant en
particulier la dynamique managériale de la Direction Territoriale Alsace
Franche-Comté
- contribue à la gestion des crises et incidents nécessitant le déclenchement du plan
COREG
- pourra être intégré au dispositif de la permanence territoriale.
L'emploi nécessite autonomie, disponibilité, capacité d'analyse et de synthèse. Vous
devez faire preuve de qualités relationnelles, d'écoute, d'esprit d'équipe, de rigueur,
d'organisation et de réactivité. Votre expérience technique dans le domaine de la
distribution, votre intelligence relationnelle et votre posture commerciale sont des
compétences clés pour cet emploi.
Vous avez une bonne connaissance des activités du distributeur et une bonne
analyse des enjeux du territoire (politiques, économiques, acteurs institutionnels...) ce
qui doit permettre de valoriser au mieux les activités du distributeur.
Maîtrise des outils de bureautique (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, ...).

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.
Des déplacements sont à prévoir sur le périmètre de l'ensemble de la Direction
Régionale et au-delà, notamment lors de la participation à des groupes de travail
régionaux et nationaux.
Temps de travail : convention forfait cadre
Référence MyHR : 2021-42105
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

- ZONE PORTUAIRE - DOLE ( 39100 )
( Jura - 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
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel 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.
Permanence
de direction

Mohamed HAMDANI
Téléphone : 06.02.01.96.83
Mail : mohamed.hamdani@enedis.fr

Ref 21-22391.01

31 déc. 2021

Date de première publication : 16 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
34 GPSN
04 - MSN

Position A

SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 18

1 Consultant H/F

Description de l'emploi

L UNIE, Unité nationale d ingénierie en exploitation de la DPN, compte environ 500
salariés. Elle assure l élaboration et le pilotage du référentiel d exploitation, le
pilotage du REX national, le pilotage d affaires et projets de la DPN et apporte un
appui spécifique aux CNPE et à la Direction de la DPN.
L emploi de « Consultant en Management de la Sûreté Nucléaire » est situé au sein
du Groupe Performance Sûreté Nucléaire (GPSN) de l Unité d Ingénierie
d Exploitation (UNIE) de la DPN.
En appui opérationnel aux sites et stratégique pour la Direction de la DPN, il exerce
ses missions de pilotage et d animation dans des domaines en lien avec le
Management de la Sûreté et le Facteur Organisationnel & Humain.
Ses principales activités sont :
Animation du pôle d experts en sciences humaines, sur les thématiques SOH,
FOH, Leviers MS, Culture Sûreté, processus AAE et REX Sûreté : orientations des
activités, priorisation et arbitrages, appui-conseil, co-construction (binôme), contrôle
des livrables, aide au développement des compétences
Déclinaison opérationnelle au niveau national du modèle « GOSP » concernant la
Gouvernance, la Supervision et les Appuis en lien avec les Leviers MS.
Accompagnement du changement au sein de la Branche et sur le Parc.
Réflexions sur la rénovation et l intégration des Leviers MS, en réalisant du
benchmark à l externe et en exploitant les meilleures pratiques du Parc.
Représentant expert de l UNIE sur ces domaines, interface avec les entités et
projets externes, interlocuteur privilégié de WANO et d EDF ENERGY pour
développer la coopération et de la synergie avec l international.

Profil professionnel
Recherché

Spécialiste en Sciences Humaines maîtrisant les concepts et méthodes d analyse
nécessaires pour venir en appui aux CNPE sur toute situation incluant des aspects
sociaux-organisationnels et humains.
Une expérience dans ce domaine sur CNPE sur du management de la sûreté, des
analyses SOH et/ou de la conduite du changement serait fortement appréciée.
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Compléments
d'information

Doté d une forte expérience sur les domaines « MS, FOH/SOH », le Consultant MSN
doit être capable de piloter des affaires transverses, d avoir une vision stratégique, et
de représenter l Unité à l externe, notamment à l étranger.
A ce titre, une bonne maîtrise de la langue anglaise est souhaitée.
Il doit également avoir un bon esprit d analyse et de synthèse, et des qualités
humaines pour animer un réseau d experts internes.
Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail

Site CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal ::
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR

David TARERY
Téléphone : 01 43 69 13 53
Mail :

Catherine JOMARD
Téléphone : 01 43 69 19 13
Mail : catherine.jomard@edf.fr

30 déc. 2021

Mail : david.tarery@edf.fr

Ref 21-22292.01

Date de première publication : 15 déc. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Grands Comptes
Département Ventes Sectorielles
Département Industrie Amont
(65330204)

Position A

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 18

1 Responsable Grands Comptes Senior H/F

Description de l'emploi

Le Responsable Grands Comptes Senior assure les missions suivantes, pour les
comptes dont il a la responsabilité :
1- Elaboration de la stratégie commerciale propre à chaque compte ;
2- Animation et appui auprès des interlocuteurs locaux de ses propres comptes ;
3- Développement d'affaires et négociation ;
4- Suivi de chaque compte.

Profil professionnel
Recherché

Capacités relationnelles et de négociation, capacités d'animation de réseau, bonne
connaissance du marché de l'électricité, de ses acteurs et de ses enjeux,
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connaissance de la réglementation en vigueur dans le domaine commercial à la
concurrence (financière et juridique).
Compléments
d'information

Pratique de l'anglais.

Lieu de travail

20 place de La Défense - 92050 Paris La Défense
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@EDF.FR (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Hervé BLANCHET
Téléphone : 06.15.31.94.93
Mail : herve.blanchet@edf.fr

Ref 21-22256.01

29 déc. 2021

Date de première publication : 15 déc. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION EDVANCE
ETAT MAJOR DIRECTION EDV
30400103

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 18

1 Responsable De Données Entité H/F

Description de l'emploi

En tant que Responsable de Données Entité (RDE ou Chief Data Officer CDO)
d Edvance, vous portez ces enjeux au niveau de l'unité. Vous dépendez
fonctionnellement du CDO DIPNN et hiérarchiquement de son entité.
Vos missions sont de :
1.Faire appliquer la Politique de Donnée Groupe sur votre périmètre en déclinant les
dispositions spécifiques retenues à la DIPNN,
2.Etablir une feuille de route Data sur votre périmètre, en cohérence avec la stratégie
DATA DIPNN et avec les orientations d Edvance. 3.Participer à l'établissement du
catalogue de données DIPNN avec le CDO DIPNN et l appui du Pôle DATA de la
DSI DIPNN,
4.Participer au partage et à la capitalisation du REX et des bonnes pratiques relatives
à la gouvernance et à la valorisation des données en participant au réseau DATA
DIPNN.
5.Mettre en place les conditions de valorisation des données en faisant remonter et
en s'assurant de l instruction des cas d usage de valorisation de son entité, de leur
financement, de leur priorisation au sein du portefeuille DIPNN et le suivi de
l appropriation des travaux par le métier,
6.Mettre en place le dispositif d autocontrôle qualité de l'entité qui doit couvrir les
exigences de la politique de la gestion de la donnée du Groupe,
7.Animer les acteurs data d Edvance,
8.Coordonner et porter les actions d acculturation à la Data dans Edvance, avec
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l appui du CDO DIPNN et du Pôle DATA DIPNN,
9.Etre le relais GPEC Edvance pour le CDO DIPNN qui est chargé d établir la GPEC
DATA de la DIPNN.
10.Participer à la Co-construction des processus standards de gestion des données
DIPNN,
11.Faire remonter les besoins d Edvance d'échange des données avec les
partenaires et les fournisseurs
12.Proposer un domaine de données dont sera responsable l entité Edvance et
proposer la nomination d un responsable de ce domaine de données pour le groupe,
13.Rendre régulièrement compte de votre action au CDO DIPNN (participation aux
instances data DIPNN).
Lieu de travail

PAZ MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Anne GIRAUD

Ref 21-22210.01

29 déc. 2021

Date de première publication : 14 déc. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR FONCTIONS SUPPORT DIPNN
DFP-ETAT-MAJOR
300065111

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet de transformation

GF 19

1 Pilote De Lot Transformation H/F

Description de l'emploi

L écosystème de la DIPNN évolue, renforçant son positionnement de prestataire
d offres et de services compétitif. Cette évolution implique de nouveaux enjeux de
pilotage de sa performance comme la construction d offres, le pilotage contractuel,
ou encore le suivi de la transformation et des enjeux SI, et l obtention d un P&L
équilibré. Pour accompagner la DIPNN dans cette évolution, sa filière finance doit
nécessairement être robuste sur ses fondamentaux, renforcer la culture de
partenariat tournée vers ses clients (internes et externes) et renforcer la culture
d anticipation, d aide à la décision et au pilotage de la performance.
Dans le cadre de ce projet de transformation, vous serez sous la responsabilité de
Frédéric Cosquer et vous aurez la responsabilité du pilotage du Lot 1 « Renforcer le
socle commun et faire évoluer les processus & Outiller et digitaliser ». Vous serez
amené à participer en tant que membre et contributeur au COPIL du programme
SMARTFi NN, mais aussi à animer les différents chantiers du lot 1 (décomposés
sous 2 principaux streams) dont vous avez la responsabilité. Naturellement, dans
l animation et la réalisation de ces différents lots, vous serez accompagnés par des
ambassadeurs et de contributeurs issus des différentes unités pour vous aider à
construire et décliner notre feuille de route.
Forte d une expérience solide de pilotage de projet au sein d une Direction de Projet
la DIPNN, vous êtes aguerrie aux activités de contrôle de projet industriel à forts
enjeux financiers. Vous aimez le contact, vous savez vous adapter à vos
interlocuteurs (financiers et ingénieurs), et faites preuve de pédagogie. Dans un
environnement stimulant, vous serez en forte relation avec les unités et directions de
532

projets de la DIPNN. Vous êtes force de proposition, et reconnue pour vos capacités
d animation et de synthèse.
Compléments
d'information

Niveau de formation :BAC +5
Spécialisation du diplôme: Management de Projet
Langue avec niveau requis : Anglais
Expérience souhaitée (nombre d années) : 10 ans

Lieu de travail

22 avenue de Wagram 75008 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via l outil
« e-cs » module de « e-candidature », en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

COSQUER Frédéric
Mail : frederic.cosquer@edf.fr

Ref 21-22208.01

28 déc. 2021

Date de première publication : 14 déc. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Développement
PRE-DEVELOPPEMENT MARKETING
PREDEV MARK-Q
45830585

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 19

1 Charge De Developpement H/F

Description de l'emploi

Que fait la Direction du Développement ?
Au sein de la Direction Ingénierie et Projets Nouveau Nucléaire, vous exercerez vos
activités pour le compte de la Direction du Développement qui a pour principales
missions de :
- Définir et mettre en oeuvre les orientations stratégiques, commerciales,
partenariales et politiques du Groupe EDF à l international pour l export du Nouveau
Nucléaire,
- Valoriser le savoir-faire et l offre à l export d EDF et de la filière nucléaire
française en construisant une stratégie de développement et de marketing dans les
pays cibles (formation, lobbying, conseil, relations avec les instances internationales,
réponses aux demandes d informations / RFI ),
- Élaborer des offres adaptées sur le plan commercial, contractuel, financier et
industriel afin de mener le client jusqu à une décision finale d investissement,
- Identifier et associer les partenaires français, locaux ou internationaux permettant de
renforcer le positionnement de l offre EDF dans chaque pays cible vis-à-vis du client.
Pourquoi nous rejoindre ?
Vous serez intégré(e) au pôle Business développement où vous aurez la
responsabilité d accompagner un prospect/client dans le développement de son
programme nucléaire.
Au sein d une équipe de 6 personnes organisée par zones/périmètres
géographiques, vos missions seront complétées par des activités transverses telles
que l animation ou la gestion d outils pour offrir la meilleure performance à l équipe.
Votre goût pour le travail collaboratif facilitera également les relations avec
l ensemble des entités contributrices de la Direction du Développement et de la
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DIPNN.
Profil professionnel
Recherché

Vos Missions :
1. Faire de la pédagogie auprès des pays qui souhaitent développer un programme
nucléaire sur l ensemble des prérequis tels que :
- la position nationale du Pays sur le nucléaire au travers de son plan énergétique
- la maturité de son cadre législatif et réglementaire
- les sites possibles identifiés pour l implantation de futures centrales et les
adaptations, notamment pour se conformer à l approche de sureté requise
- la sécurité et la sureté nucléaire
2. Selon la maturité du projet du pays cible, vous vous appuierez sur les éléments
marketing du portefeuille d offres EDF pour les adapter aux besoins du client
3. Accompagner les pays cibles sur :
- la définition des schémas industriels et contractuels ainsi que sur les partenaires
locaux à engager très en amont,
- le financement du projet afin d en établir la viabilité et le support attendu du
fournisseur de technologie,
- le besoin de montée en compétences des futurs exploitants pour une gestion
durable du programme nucléaire?

Compléments
d'information

Pour mener à bien vos missions, une expérience de 5 à 10 d expérience dans le
domaine de la gestion de projets ou des connaissances en exploitation de centrales
nucléaires est souhaitée.
Une expérience dans un contexte international sera un plus.
Vous avez un goût prononcé pour le travail collaboratif et vous faites preuve
d initiative et de proactivité dans des environnements complexes pour maximiser les
chances de succès.
Votre capacité à produire des livrables structurés pour permettre en interne une
gestion efficace des interfaces et en externe des réponses impactantes vous sera
d une aide précieuse.
Les analyses stratégiques et financières ainsi que l établissement de business model
sont des sujets que vous savez appréhender.
Pour finir, La direction du Développement travaillant pour l export, la langue de travail
est l anglais.

Lieu de travail

20 place La Défense
Tour EDF PB6 92400 COURBEVOIE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en cherchant le n° de référence de la publication de
la bourse de l'emploi.

Marie Agnès BERCHE
Mail : marie-agnes.berche@edf.fr

GERNEZ Melinda

28 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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