Annonces publiées entre le 21

déc. 2021 et le 23 déc.
2021

Ref 21-22952.01

Date de première publication : 23 déc. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
Département Réseau Strasbourg
Secteur Vesoul (70)

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 3.4.5.6

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

Description de
l'emploi

Au sein d un collectif de 6 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz naturel haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la
responsabilité de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de
l environnement.
Vous effectuez la maintenance préventive (essais de fonctionnement) et vous assurez la
traçabilité de vos actes dans la GMAO.
Vous assurez le rôle de l exploitant lors des travaux menés par GRTgaz dans le cadre de
l entretien et de l amélioration du réseau (raccordements, projets de réhabilitations, postes
GNV ).
Vous assurez la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction, inspections
visuelles, évolution de l environnement à proximité) et prenez les décisions nécessaires le cas
échéant.
Selon l organisation de l équipe et vos appétences, vous pourrez être amené.e à prendre la
responsabilité d une activité interne à la vie du secteur (gestion du magasin, de l outillage, du
parc de véhicules ).
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Afin d assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l alimentation de nos
clients, vous participez au roulement d astreinte d action immédiate sur votre secteur
géographique (+20% de services actifs), ce qui implique de résider dans une Zone d Habitat
d Astreinte afin de pouvoir vous rendre sur place rapidement ; vous retrouverez la carte des
communes éligibles en vous rendant sur le site de recrutement de GRTgaz. Et si vous n êtes
pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l aventure
avec nous, sachez que vous pouvez bénéficier de notre dispositif d'aide à la mobilité (article 30,
AIL, aide à la recherche de logement, aide pour les conjoints des salariés des IEG en
mobilité ).
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Si vous souhaitez découvrir l équipe, l environnement et en savoir plus sur le quotidien avant
de vous positionner, nous pouvons envisager d organiser une immersion ou une journée
d observation.
Concernant les horaires de travail, le secteur s active de 7h30 à 16h30.
Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l offre et votre
fiche carrière.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.
NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui d'Agent Exploitation Réseau H/F.

Lieu de travail

GRTgaz
22 rue Robert Fontesse
70000 VESOUL
( Haute-Saône - Franche-Comté )

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=4171&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Olivier DEVILLE
Téléphone : 06 67 57 31 28

7 janv. 2022
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Ref 21-22938.01

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
DALKIA WASTENERGY
USINE DE SAINT-OUEN
SERVICE MAINTENANCE
POLE MAINTENANCE LOURDE

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 3.4.5.6

2 Chargés De Maintenance H/F

Description de l'emploi

TIRU-PAPREC ENERGIES, a pour rôle de produire de l'énergie à partir d'ordures
ménagères.
Elle est un acteur majeur de l'économie circulaire.
Au sein de TIRU, l'usine de Saint Ouen appelée "Etoile Verte", est exploitée pour le
compte du SYCTOM et ses finalités sont :
- L'incinération annuelle de 600 000 tonnes d'OM
- Production moyenne d'1.5 million de tonnes de vapeur par an qu'elle délivre à la
compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU).
Elle regroupe environ 120 personnes qui interviennent au quotidien dans des
opérations de maintenance programmées et fortuites ainsi que pour conduire et
surveiller les installations fonctionnant 24h sur 24, 365 jours par an.

Profil professionnel
Recherché

Rattaché-e au chef de pôle, vous intervenez au sein du service maintenance dont la
mission de base est d'assurer à tout moment la disponibilité de l'outil de production
dans le respect des règles de sécurité et d'environnement.
En tant que chargé de maintenance lourde, vous êtes garant-e de la qualité de la
maintenance appliquée à l installation. Pour ce faire, vous :
Etes compétent sur votre périmètre d activités
Etes garant(e) de la bonne préparation de vos activités et ce afin de respecter le
triptyque coût, qualité, délai.
Etes garant(e) de la bonne exécution des gammes de maintenance
Etes force de proposition sur l amélioration des gammes de maintenance qui vous
sont confiées
Réalisez des diagnostiques de pannes complets permettant de réaliser des
interventions de qualité en respectant les délais définis
Proposez des solutions techniques réalistes afin de fiabiliser les matériels sur
lesquels vous intervenez
Formalisez des rapports d intervention toujours dans le but d améliorer l efficience
opérationnelle du service
Travaillez en bonne intelligence avec les différents services du site et délivrez les
informations nécessaires aux différentes parties intéressées
Utilisez les outils informatiques du site (Pack Office, SAP )
Vos activités s'exercent dans un cadre défini par la note d'organisation du service
Maintenance de l'usine de Saint Ouen, du règlement intérieur de l'usine, des
politiques, les instructions et directives du groupe PAPREC.
Il pourra également vous être demandé de travailler en horaires décalés lors des
arrêts techniques.

Compléments
d'information

Diplômé-e d'un BAC/BAC Professionnel de préférence dans le domaine de la
maintenance industrielle, vous disposez de compétences dans les domaines
techniques de la mécanique et de la chaudronnerie.

Lieu de travail

20 Quai de Seine SAINT OUEN
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %
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Envoi des candidatures
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Monsieur le directeur de l Usine de Saint-Ouen
20, Quai de Seine 93584 SAINT OUEN CEDEX
vincent.lecouedic@tiru.fr

IMMEDIATE

Monsieur MAINDRON Alain
Téléphone : 07.63.19.13.95
Mail : alain.maindron@tiru.fr

14 janv. 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021
Date de dernière publication : 23 déc. 2021

Ref 21-22806.02
EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES GUADELOUPE PRODUCTION
SERVICE ILES DU NORD
CENTRALE DE SAINT-MARTIN

Position H

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
METIER NON IDENTIFIE

GF 3.4.5

1 Opérateur Mécanicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des activités de maintenance de la centrale, du contrat
service, du système de management qualité relatif à la Production, l'emploi participe à
maintenance préventive et curative de la centrale, moteurs et auxiliaires, dans les
domaines mécaniques des moteurs semi-rapides, matériaux, robinetterie et
chaudronnerie. Il intervient dans le cadre de son habilitation sur l ensemble des
installations mécaniques du site, conformément au planning hebdomadaire d activité
et des aléas temps réel. Il est désigné chargé de travaux, rend compte au
coordonnateur mécanique, réalise les comptes rendus sur les AP dans la GMAO. Il
participe aux diagnostiques et REXs, avec pour objectif de maintenir la bonne
disponibilité des installations.

Profil professionnel
Recherché

L agent doit avoir une très bonne connaissance de la maintenance mécanique en
centrale thermique diesel. Il doit être disponible et réactif. Il devra faire preuve de
disponibilité et de rigueur dans la réalisation de mission.

Lieu de travail

CENTRALE DE SAINT-MARTIN
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

ALLEMANE LAURENT
Téléphone : 06 90 76 21 36

12 janv. 2022
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Mail : laurent.allemane@edf.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- VACANCE EVENTUELLE

Ref 21-22919.01

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
7146
Direction Exploitation des Réseaux

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5

1 Technicien Intervention Exploitation H/F

Description de l'emploi

Gestionnaire du réseau de distribution publique d électricité en Deux-Sèvres,
GÉRÉDIS construit, exploite et modernise les réseaux de son territoire et gère les
contrats d accès pour ses 150 000 clients.
Intégrer GÉRÉDIS, c est rejoindre une entreprise à taille humaine et participer à des
projets innovants au c ur d un secteur riche en développements. À l écoute de ses
salariés, l entreprise mène une politique ressources humaines (parcours diversifiés,
évolutions professionnelles, formations) qui s attachera à développer vos talents.
L'emploi de Technicien Intervention Exploitation (TIE) a pour principale finalité de
contribuer sur le terrain à l'entretien et l'exploitation des ouvrages (postes HTB/HTA et
HTA/HTA, réseaux HTB - HTA - BTA, réseaux gaz, postes HT/BT de distribution ou
propriétés des clients, réseaux d éclairage public...).
Sous la responsabilité du Contremaitre Exploitation Principal Equipe ou de l'Agent
Technique Réseau en antenne, les missions attendues de l'emploi sont :
Participer sur le terrain à l'exploitation, et la maintenance du réseau sous la
supervision du Chef d'Équipe Exploitation (CEE) ;
Assurer en autonomie de petites interventions clientèle sous la supervision du Chef
de Groupe Interventions (CGI) ;
Contribuer aux processus qualité, sécurité, environnement impactant son unité ;
Diriger et coordonner des équipes de Techniciens sur le terrain selon habilitation en
tant que chargés de Travaux ;
Préparer et délivrer les accès au réseau selon habilitation.

Profil professionnel
Recherché

Formation technique, Bac Pro ou équivalent de type Électrotechnique / ELEEC ;
Expérience dans l exploitation des réseaux ;
Connaissances informatiques de base ;
Rigoureux et organisé, vos qualités relationnelles vous permettent de travailler en
équipe.

Compléments
d'information

Il est par ailleurs susceptible d être confronté à des informations commercialement
sensibles et à ce titre, est soumis aux dispositions traitant de la confidentialité,
transparence et non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Possibilité d être assujetti à une astreinte d action immédiate avec zone d habitat
d astreinte.

Lieu de travail

92 route de Riparfond
79300 BRESSUIRE
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

GÉRÉDIS DEUX-SÈVRES
17 rue des Herbillaux
79000
NIORT
79 - Deux-Sèvres
Curriculum vitae Oui - obligatoire Modèle 6 Oui - obligatoire
Avis hiérarchique obligatoire Oui C01 Oui - obligatoire
Lettre de motivation Oui
recrutementgeredis@geredis.fr

LIMOSIN Jérôme-Directeur Exploitation des Réseaux
Téléphone : 05 49 08 66 63 / 06 72 87 11 82
Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

Ref 21-22905.01

13 janv. 2022

Date de première publication : 23 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
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
6

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,
- 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.

Lieu de travail

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

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

Ref 21-22902.01

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

13 janv. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
DALKIA WASTENERGY
USINE DE SAINT-OUEN
CHIMIE - STATISTIQUES

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 3.4.5.6.7

1 Ouvriers Professionnel Chimie H/F

Description de l'emploi

Placé sous l autorité du Contremaître, l OP assiste le technicien et le remplace le
cas échéant.
Il assure l entretien, le suivi et la maintenance 1er niveau sur les installations :
- de la chaîne de production d eau
- de la station de traitement des effluents de lavage des fumées
- de la station de traitement des effluents
- de la station de neutralisation
- des analyseurs de fumées
Il assure des rondes de surveillance et des relevés sur les installations du périmètre
chimie/physique.
Il assure le suivi et le bon déroulement des dépotages des réactifs industriels.
Il procède à la calibration des appareils de laboratoire et des capteurs à la charge du
service chimie.
Il effectue, conditionne et enregistre les prélèvements imposés par les organismes
extérieurs (DRIEE, AESN...)
Il contrôle les travaux réalisés par les entreprises extérieures.
Il contribue à maintenir le niveau de performances et de disponibilité des installations.
Il participe à la sécurité des personnes et des matériels en respectant les consignes
applicables (politique sécurité, carnet de prescription...)
Il participe aux démarches déclinées sur le site : ISO 9001, ISO 14001

Profil professionnel
Recherché

BEP, Bac général ou professionnel spécialité : Chimie / métiers de l'eau / mesure
physique / biochimie avec ou sans expérience.
Maîtrise des bases scolaires des principes de chimie et de mesure.
Connaissances bureautiques de base sur tableur et traitement de texte.
Bon relationnel avec capacité à communiquer : expression écrite et orale
Qualité : Esprit d'équipe, rigueur, autonomie.

Compléments
d'information

TIRU-PAPREC ENERGIES est une entreprise Non Nationalisée dont le personnel
relève du statut des IEG;
Astreinte de week-end et de jour férié.

Lieu de travail

Usine de SAINT OUEN
20, Quai de seine
93584 SAINT OUEN CEDEX
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures
8

Monsieur le directeur de l'usine de Saint Ouen
20, quai de Seine - 93584 SAINT-OUEN
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

youssef.lmajdoub@tiru.fr

Monsieur Youssef LMAJDOUB
Téléphone : 07.64.41.06.82
Mail : youssef.lmajdoub@tiru.fr

Ref 21-22898.01

14 janv. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENEDIS

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

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientèle Raccordement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous contribuez à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.
Vous assurez des activités d'accueil, de conseil et de traitement des demandes de
raccordement électricité (raccordements neufs soutirage et injection, modification de
branchements, branchements provisoires) des clients particuliers, professionnels et
collectivités locales.
Vous réaliserez, au sein d'un groupe, les activités suivantes :
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la qualification des
demandes
- La réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients,
- La programmation et le suivi de la réalisation des travaux
- La réalisation des factures et des relevés de travaux.
Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires.

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 appréciez la relation client et le travail en équipe.
Vous faites preuve de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et d'exemplarité en
matière de prévention.
Vous êtes curieux et souhaitez découvrir ou développer vos connaissances dans le
domaine du raccordement électrique.
9

Ce poste s'adresse à des salariés motivés, avec ou sans connaissances techniques.
Vous serez formés pendant 3 semaines dès votre arrivée. Un accompagnement
individuel vous permettra de monter progressivement en compétences.
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 : 2021-42796
L'emploi 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 VASCO DE GAMA ST HERBLAIN ( 44800 )
( 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

Sandie CANU
Téléphone : 06.59.38.03.65
Mail : sandie.canu@enedis.fr

28 févr. 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021
Date de dernière publication : 23 déc. 2021

Ref 21-22830.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG Libourne-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Cette annonce fait suite à la publication n°21-20692 du 16/11/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 9 bases opérationnelles en
Gironde.
Elle est constituée d'environ 180 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 LIBOURNE, BO composée d'une trentaine de
techniciens.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi,
selon ses connaissances, réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains,
des dépannages, des travaux neufs et d'entretien, des interventions et des
préparations de chantiers afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture
chez les clients. L'emploi assure également des interventions sur ouvrage terminal
programmées pour des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.
En fonction du profil du candidat, il contribue à la préparation des accès et des
chantiers et 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.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l'Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
L'emploi est lié à une astreinte d'intervention immédiate, ce qui implique un lieu de
résidence à moins de 30mn du lieu de travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de
l'exploitation des installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages
HTA et BT et/ou dans le domaine de la technique clientèle. Votre implication dans le
domaine de la prévention, et dans le respect des règles de sécurité est exemplaire.
Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous maîtrisez les
applications informatiques liées au métier.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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.
A 30 minutes de la Métropole Bordelaise, et au coeur du vignoble de St Emilion, la
base opérationnelle de Libourne est dotée d'une jeune équipe d'une trentaine
d'agents.

Référence MyHR : 2021-29530
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

18 R DU 1ER R A C LIBOURNE ( 33500 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures
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- 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

GREGORY DEBERDT

MOREAU PATRICE
Téléphone : 05.57.92.78.58
Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

9 mars 2022

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

Date de première publication : 8 nov. 2021
Date de dernière publication : 23 déc. 2021

Ref 21-20442.03
ENEDIS

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

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientèle Raccordement Spécialisé Dans Les Petits Producteurs H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Et si vous changiez de cap ? Envie d'accompagner nos clients dans leur projet de
raccordement ?
L'agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement plus de 20 000 raccordements en électricité.
Au sein d'une petite équipe de 5 personnes dédiée à la gestion des petits producteurs
(inf 36kva), vous aurez pour missions:
- Réception appel client
- Prise en charge du dossier
- Analyse de la demande client (besoin...)
- Gestion administrative du dossier complet
- Réalisation & étude sur cas spécifiques
- Gestion des mises en service
Vous serez en relation directe avec les mandataires et avec les clients.
Un accompagnement individuel vous permettra de monter progressivement en
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compétences.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un sens aigu de la relation qui vous permettra d'appréhender la
relation clients.
Vous faites preuve également de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et
d'exemplarité en matière de prévention. Vous êtes curieux d'apprendre.

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 : 2021-39843
L'emploi 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 VASCO DE GAMA ST HERBLAIN ( 44800 )
( 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

Sandie CANU
Téléphone : 06.59.38.03.65
Mail : sandie.canu@enedis.fr

31 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE DE FORCLUSION
- Version 2 : report de la date de forclusion

Ref 21-22866.01
ENEDIS

Date de première publication : 23 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU OUEST
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POLE CT TRAVAIL ETUDES ROUEN
Position H

SUPPORT
RH

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Contrat De Travail H/F

Description de l'emploi

Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH. L'emploi assure des activités
administratives liées à la gestion du personnel :
* Il traite les productions simples (Avancements au choix, mouvements simples de
personnel, traitement des enquêtes annuelles, placements CET...) pour le compte de
toute l'agence ;
* Il prend en charge progressivement, en fonction de l'acquisition des compétences,
la gestion d'une population réduite sans complexité réglementaire.
* Il répond aux demandes de premier niveau dans e-demandes RH (Attestations,...).
Ces activités sont réalisées dans le respect de la réglementation en vigueur au sein
de nos entreprises. L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de
Travail qui s'assurera du respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du
travail réalisé.

Si vous n'êtes pas issu(e) de la filière Contrat de Travail, l'emploi est éligible à la
prime d'adaptation selon les dispositions de la Politique Mobilité des Compétence
ENEDIS.
Sous réserve d'une bonne acquisition des compétences métier, l'emploi de
Gestionnaire Contrat de Travail en plage G (7/9) est accessible à un horizon de 2
ans.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-42206
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

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.
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

TOUTAIN INGRID
Téléphone : 07.61.11.99.02
Mail : ingrid.toutain@enedis-grdf.fr

ETONDE TONGO YANNICK
Téléphone : 02.35.07.23.52
Mail : yannick.etonde-tongo@enedis-grdf.fr

Ref 21-22851.01

20 janv. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE
NMP OPE INT GRANDS CAUSSES-PV

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
Saint-Affrique.
Dans le cadre des règles de sécurité, le titulaire réalise seul ou en équipe des
interventions clientèles, des travaux d'entretien, de dépannage et des raccordements
des ouvrages électriques HTA et BT.
Selon sa qualification, il assurera le rôle de chargé de travaux et chargé de
consignation.
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.
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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.
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 GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
o formations particulières demandées,
o immersions,
o 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 : 2021-41242
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

10 BD ARISTIDE BRIAND - ST AFFRIQUE ( 12400 )
( 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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

Ref 21-22849.01
ENEDIS

21 janv. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 23 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE
16

NMP OPE INT Bassin-PV
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
d'Aubin.
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.
Publication en vacance éventuelle.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-40277
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

ZA DE RUAU - AUBIN ( 12110 )
( 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
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

Ref 21-22844.01

21 janv. 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Gradignan-Pv

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent H/F

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-20463 du 08/11/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Sous la responsabilité du responsable d?équipe « PNT » (Pertes Non Techniques),
vous participez activement aux détections de fraude, aux négociations et à la remise
en état normal du réseau.
Votre mission comporte des enquêtes terrains, des interventions chez le client et des
opérations techniques sur le réseau de distribution.

A cet effet
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous négociez avec les clients
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques
- vous êtes assermenté.

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

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

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-37140
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

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

GAZEAU OLIVIER
Téléphone : 06.16.99.03.17

SIMON MATHILDE
Téléphone :
Mail : mathilde.simon@enedis.fr

Ref 21-22842.01

21 janv. 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG PAUILLAC-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-20469 du 08/11/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul.
Selon ses compétences et habilitations, l'emploi réalise des actes d'entretien et de
dépannage sur le réseau HTA/BTA aérien et souterrain afin de contribuer à la fiabilité
des installations, à l'amélioration de la qualité de la fourniture du produit électricité et
à la satisfaction de la clientèle dans les meilleures conditions techniques, de sécurité,
de coûts et de délais.
Une bonne connaissance des réseaux de distribution, et des règles d'accès aux
ouvrages est requise.
La personne pourra assumer le rôle de chargé de travaux, voire, de préférence, de
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chargé de consignations sur le réseau BTA et HTA.
L'emploi réalise chez les clients des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations.
Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité qu'il s'agisse des activités
réseau ou clientèle et sera moteur dans l'utilisation des applications liées à Linky et à
la nouvelle chaîne de gestion des clients (CINKE,PICTREL, Applications liées à
Linky, TGC, Optimia etc..).
En cas de situation fortement dégradée par un aléa climatique, la personne retenue
pourra être sollicitée pour intervenir en renfort ou dans le cadre d'une FIRE sur
d'autres départements ou d'autres régions.
Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de
l'agence, vous réalisez quelques unes de ces activités :
- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes.
- des travaux réseaux de renouvellement ou de renforcement, de maintenance sur les
réseaux HTA, BT et branchements.
- des travaux ou interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents
collectifs.
- pose de concentrateurs dans les postes HTA/BT et de compteurs Linky ainsi que
leurs paramétrages.
- des accessoires souterrains HTA et BT.
Profil professionnel
Recherché

Vous serez rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre Direction Régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Le poste comporte une astreinte de type immédiat, et à ce titre vous devez résider à
moins de 30mn du lieu de travail.
Cette offre est réalisée dans le cadre d'un CERNE
Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.
Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.
Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèle et/ou réseau.
Connaissance des règles d'accès au réseau.
Bon état d'esprit dans un groupe convivial.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-35178
L'emploi 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 RTE DE CAGNON PAUILLAC ( 33250 )
( Gironde - Aquitaine )
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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

Astreinte

COUTURIER STEPHANIE

MOREAU PATRICE
Téléphone :
Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

Ref 21-22841.01

9 mars 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT BM Eysines-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Logistique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-20700 du 16/11/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Rattaché au responsable de la base opérationnelle d'Eysines, vous avez la
responsabilité de la gestion du parc à poteaux de l'agence Interventions
Bordeaux-Métropole et du magasin de la base opérationnelle.
Vous assurez la bonne gestion des stocks du magasin afin que les techniciens aient
le matériel nécessaire à la réalisation de leurs chantiers.
Vous passez les commandes pour réapprovisionner le magasin et vous avez la
responsabilité de la bonne mise à jour de l'application e-stock.
Vous pouvez être amené à donner régulièrement un coup de main dans la gestion
des magasins des autres bases opérationnelles de l'agence Interventions
Bordeaux-Métropole.
Vous serez amené à préparer pour le compte des techniciens le matériel nécessaire
à leur activité.
Vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de sécurité sur la
zone de stockage sont réunies. Vous veillez par ailleurs aux respects des protocoles
de chargement et déchargement.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir dans l'animation de la base opérationnelle et dans la gestion du site.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
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Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33975
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

38 R DU BRETEIL EYSINES ( 33320 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Olivier GAZEAU
Téléphone : 07.62.33.68.15

Ref 21-22839.01
ENEDIS

21 janv. 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ENEDIS
DR AQUITAINE
OPERATIONS
AQN OPE INT TG Rauzan-PV

Position H
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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

Cette annonce fait suite à la publication n°21-20705, 21-01914 du 27/01/2021 ; toutes les
candidatures seront fusionnés sur un même bordereau.
L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en Gironde.
Elle est constituée d'environ 170 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 de réseaux.
L'emploi est situé sur la BO de Rauzan, composée de sept techniciens et encadrants.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien, des interventions et des préparations de chantiers afin de
contribuer à la qualité et la continuité de fourniture chez les clients.
L'emploi assure également des interventions techniques clientèle électricité
programmées pour des clients résidentiels, professionnels et collectivités locales.
Selon vos habilitations, vous pourrez être amené à réaliser des consignations et/ou
préparations de chantiers.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire de
l'Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.
Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.
Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèle et réseau.
Connaissance des règles d'accès au réseau.
Bon relationnel pour travail en équipe d'une quinzaine de personnes.

Compléments
d'information

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne
conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

2 R DU COLLEGE RAUZAN
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

PIERRE Yvan
Téléphone : 06 43 75 61 71

MOREAU Patrice
Téléphone : 05.57.92.78.58
Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

Ref 21-22838.01

9 mars 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ENEDIS
DR AQUITAINE
OPERATIONS
AQN OPE INT TG PAUILLAC-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-20707, 21-01908 du 27/01/2021 ; toutes les
candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
Selon ses compétences et habilitations, l'emploi réalise des actes d'entretien et de
dépannage sur le réseau HTA/BTA aérien et souterrain afin de contribuer à la fiabilité
des installations, à l'amélioration de la qualité de la fourniture du produit électricité et à
la satisfaction de la clientèle dans les meilleures conditions techniques, de sécurité, de
couts et de délais.
Une bonne connaissance des réseaux de distribution, et des règles d'accès aux
ouvrages est requise.
La personne pourra assumer le rôle de chargé de travaux, voire, de préférence, de
chargé de consignations sur le réseau BTA et HTA.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi réalise chez les clients des interventions techniques clientèles définies dans le
catalogue des prestations. Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité qu'il
s'agisse des activités réseau ou clientèle et sera moteur dans l'utilisation des applications
liées à Linky et à la nouvelle chaîne de gestion des clients (CINKE,PICTREL, Applications
liées à Linky, TGC, Optimia etc..). En cas de situation fortement dégradée par un aléa
climatique, la personne retenue pourra être sollicitée pour intervenir en renfort ou dans le
cadre d'une FIRE sur d'autres départements ou d'autres régions.
Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de l'agence,
vous réalisez quelques unes de ces activités : - des interventions clientèles sur les tableaux
de comptage et colonnes montantes. - des travaux réseaux de renouvellement ou de
renforcement, de maintenance sur les réseaux HTA, BT et branchements. - des travaux ou
interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents collectifs. - pose de
concentrateurs dans les postes HTA/BT et de compteurs Linky ainsi que leurs
paramétrages. - des accessoires souterrains HTA et BT. ce poste est publié dans le cadre
d'un contrat CERNE qui permet d'accompagner et de sécuriser votre évolution
professionnelle siu vous avez le profil recherché
Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.
Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.
Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèle et/ou réseau.
Connaissance des règles d'accès au réseau. Bon état d'esprit dans un groupe convivial.

Compléments
d'information

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.
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A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
L'emploi 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 ROUTE DE CAGNON PAUILLAC
( Gironde - Aquitaine )

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

ACTION
IMMEDIATE

COUTURIER STEPHANIE
Téléphone : 09 99 18 84 36

Ref 21-22837.01

MOREAU PATRICE
Téléphone : 06 99 48 43 38
Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

9 mars 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG Biganos-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-20710 du 16/11/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
L'emploi est intégré à l'agence d'Interventions de Territoires Girondins, composée
d'environ 180 agents répartis sur 8 sites.
Le groupe de Biganos est composé d'une vingtaine d'agents chargés de la continuité
d'alimentation en électricité du Bassin d'Arcachon.
L'emploi réalise des actes d'entretien et de dépannage sur le réseau HTA/BTA aérien
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et souterrain et à la satisfaction de la clientèle dans les meilleures conditions
techniques, de sécurité, de coûts et de délais.
Une bonne connaissance des réseaux de distribution, et des règles d'accès aux
ouvrages est requise.
Le profil recherché pourra assumer le rôle de chargé de travaux, de chargé de
consignations sur le réseau BTA et HTA selon sa formation.
L'emploi réalise chez les clients des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations.
L'emploi pourra également réaliser des préparations de chantiers selon les besoins
de l'Agence
En cas de situation fortement dégradée par un aléa climatique, la personne retenue
pourra être sollicitée pour intervenir en renfort ou dans le cadre d'une FIRE sur
d'autres départements ou d'autres régions.
Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de
l'agence, vous pourrez réaliser :
- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes.
- des préparations, travaux ou consignations des réseaux pour renouvellement,
renforcement, ou pour maintenance en HTA, BT et branchements.
- des travaux ou interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents
collectifs.
- pose de concentrateurs dans les postes HTA/BT et de compteurs Linky ainsi que
leurs paramétrages.
- des accessoires souterrains HTA et BT.
Pour assurer l'astreinte, le lieu de résidence devra être situé à moins de 30 minutes
du lieu de travail.
Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.
Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.
Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèle et réseau.
Connaissance des règles d'accès au réseau.
Bon relationnel pour travail en équipe d'une vingtaine de personnes.

Compléments
d'information

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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Référence MyHR : 2021-31215
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

63 AV LA COTE D'ARGENT BIGANOS ( 33380 )
( Gironde - Aquitaine )

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

ARNAUD JOHAN
Téléphone :

MOREAU PATRICE
Téléphone : 05.57.92.78.58
Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

Ref 21-22836.01

9 mars 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ENEDIS
DR AQUITAINE
OPERATIONS
AQN OPE INT TG Rauzan-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'annonce fait suite à la publication n°21-20709, 21-01916 du 27/01/2021 ; toutes les
candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en Gironde.
Elle est constituée d'environ 170 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 de réseaux.
L'emploi est situé sur la BO de Rauzan, composée de sept techniciens et encadrants.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien, des interventions et des préparations de chantiers afin de
contribuer à la qualité et la continuité de fourniture chez les clients.
L'emploi assure également des interventions techniques clientèle électricité
programmées pour des clients résidentiels, professionnels et collectivités locales.
Selon vos habilitations, vous pourrez être amené à réaliser des consignations et/ou
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préparations de chantiers.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire de
l'Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate.
Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.
Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.
Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèle et réseau.
Connaissance des règles d'accès au réseau.
Bon relationnel pour travail en équipe d'une quinzaine de personnes

Compléments
d'information

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne
conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

2 R DU COLLEGE RAUZAN
( Gironde - Aquitaine )

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

PIERRE Yvan
Téléphone : 06 43 75 61 71

Ref 21-22835.01

MOREAU Patrice
Téléphone : 05.57.92.78.58
Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

25 janv. 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS GUYENNE
AQN OPE INT TG Libourne-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7
28

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

cette annonce fait suite à la publication n°21-20708, 21-01787, 20-20812 du
13/11/2020 ; toutes les candidatures seront fusionnées su un même bordereau.
L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en
Gironde.
Elle est constituée d'environ 170 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 LIBOURNE, BO composée d'une trentaine de
techniciens.
Emploi lié à une astreinte d'intervention immédiate.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien, des interventions et des préparations de chantiers afin de
contribuer à la qualité et la continuité de fourniture chez les clients. L'emploi assure
également des interventions sur ouvrage terminal programmées pour des clients
domestiques, professionnels et collectivités locales.
En fonction du profil du candidat, il contribue à la préparation des accès et des
chantiers et 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.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l'Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de
l'exploitation des installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages
HTA et BT et/ou dans le domaine de la technique clientèle. Votre implication dans le
domaine de la prévention, et dans le respect des règles de sécurité est exemplaire.
Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous maîtrisez les
applications informatiques liées au métier.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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.
A 30 minutes de la Métropole Bordelaise, et au coeur du vignoble de St Emilion, la
base opérationnelle de Libourne est dotée d'une jeune équipe d'une trentaine
d'agents.

Référence MyHR : 2020-19017
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

18 R DU 1ER R A C LIBOURNE ( 33500 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures
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- 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

GREGORY DEBERDT
Téléphone : 06.59.84.76.45

MOREAU PATRICE
Téléphone : 06.99.48.43.38
Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

Ref 21-22834.01

9 mars 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LITTORAL
AQN OPE INT TG Pauillac-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-20698, 21-01682, 20-20820 du
13/11/2020 ; toutes les candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
L'emploi réalise des préparations d'accès et de chantiers HTA/BT principalement sur
le territoire du site de Pauillac, mais aussi pour le compte du territoire de l'agence.
Il briefe les chargés de travaux sur les chantiers qu'il a préparés et travaille en
concertation avec le pilote de RIP
Les chantiers sont variés: HTA/ BT, aérien, souterrain, chantiers des syndicats
d'électrification, de raccordement ou de maintenance
Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité des activités réseau
Selon ses habilitations, il pourra effectuer des consignations

L'emploi est ouvert dans le cadre d'un CERNE
Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.
Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.
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Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités réseau, sensible à la réduction des délais de
coupure.
Connaissance des règles d'accès au réseau, et un plus serait apprécié sur la
connaissance de travaux aériens

Bon relationnel
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2020-19012
L'emploi 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 RTE DE CAGNON PAUILLAC ( 33250 )
( Gironde - Aquitaine )

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

COUTURIER STEPHANIE
Téléphone : 09 99 18.84.36

Ref 21-22833.01
ENEDIS

MOREAU PATRICE
Téléphone : 06.99.48.43.38
Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

9 mars 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LITTORAL
AQN OPE INT TG Pauillac-PV
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Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-20696, 21-01681, 20-20813 du
13/11/2020 ; toutes les candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
L'emploi réalise des préparations d'accès et de chantiers HTA/BT principalement sur
le territoire du site de Pauillac, mais aussi pour le compte du territoire de l'agence.
Il briefe les chargés de travaux sur les chantiers qu'il a préparés et travaille en
concertation avec le pilote de RIP
Les chantiers sont variés: HTA/ BT, aérien, souterrain, chantiers des syndicats
d'électrification, de raccordement ou de maintenance
Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité des activités réseau
Selon ses habilitations, il pourra effectuer des consignations
En cas de situation fortement dégradée par un aléa climatique, la personne retenue
pourra être sollicitée pour intervenir en renfort ou dans le cadre d'une FIRE sur
d'autres départements ou d'autres régions.

L'emploi est ouvert dans le cadre d'un CERNE
Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.
Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.
Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités réseau, sensible à la réduction des délais de
coupure.
Connaissance des règles d'accès au réseau, et un plus serait apprécié sur la
connaissance de travaux aériens

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2020-19011
L'emploi 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 RTE DE CAGNON PAUILLAC ( 33250 )
( Gironde - Aquitaine )

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

COUTURIER STEPHANIE
Téléphone : 06 99 18 84 36

MOREAU PATRICE
Téléphone : 06.99.48.43.38
Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

Ref 21-22832.01

9 mars 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG Ares-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-20695 du 16/11/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

L'emploi est intégré à l'agence d'Interventions de Territoires Girondins, composée
d'environ 180 agents répartis sur 9 sites.
Le groupe d'Ares est composé d'une quinzaine d'agents chargés de l'alimentation en
électricité d'une partie du Bassin d'Arcachon.
L'emploi réalise des actes d'entretien et de dépannage sur le réseau HTA/BTA aérien
et souterrain afin de contribuer à la fiabilité des installations, à l'amélioration de la
qualité de la fourniture du produit électricité et à la satisfaction de la clientèle dans les
meilleures conditions techniques, de sécurité, de coûts et de délais.
Une bonne connaissance des interventions chez les clients professionnels,
résidentiels et collectivités locales est requise.
Selon ses compétences et habilitations, il peut être amené à remplir les fonctions de
chargé de travaux, et/ou chargé de consignation.
Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité qu'il s'agisse des activités
réseau ou clientèle et sera moteur dans l'utilisation des applications liées à Linky et à
la nouvelle chaîne de gestion des clients (CINKE, Applications liées à Linky).
En cas de situation fortement dégradée par un aléa climatique, la personne retenue
pourra être sollicitée pour intervenir en renfort ou dans le cadre d'une FIRE sur
d'autres départements ou d'autres régions.
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L'emploi comporte une astreinte de type immédiat qui impose de résider à moins de
30 minutes du lieu de travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de la
technique clientèle.
Votre implication dans le domaine de la prévention, et dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire. Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous
maîtrisez les applications informatiques liées au métier.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-29533
L'emploi 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 ARES ( 33740 )
( Gironde - Aquitaine )

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

PASTURAUD STEPHANE

Ref 21-22831.01
ENEDIS

MOREAU PATRICE
Téléphone : 05.57.92.78.58
Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

9 mars 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG PAUILLAC-PV
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Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-20694 du 16/11/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Selon ses compétences et habilitations, l'emploi réalise des actes d'entretien et de
dépannage sur le réseau HTA/BTA aérien et souterrain afin de contribuer à la fiabilité
des installations, à l'amélioration de la qualité de la fourniture du produit électricité et
à la satisfaction de la clientèle dans les meilleures conditions techniques, de sécurité,
de coûts et de délais.
Une bonne connaissance des réseaux de distribution, et des règles d'accès aux
ouvrages est requise.
La personne pourra assumer le rôle de chargé de travaux, voire, de préférence, de
chargé de consignations sur le réseau BTA et HTA.
L'emploi réalise chez les clients des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations.
Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité qu'il s'agisse des activités
réseau ou clientèle et sera moteur dans l'utilisation des applications liées à Linky et à
la nouvelle chaîne de gestion des clients (CINKE,PICTREL, Applications liées à
Linky, TGC, Optimia etc..).
En cas de situation fortement dégradée par un aléa climatique, la personne retenue
pourra être sollicitée pour intervenir en renfort ou dans le cadre d'une FIRE sur
d'autres départements ou d'autres régions.
Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de
l'agence, vous réalisez quelques unes de ces activités :
- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes.
- des travaux réseaux de renouvellement ou de renforcement, de maintenance sur les
réseaux HTA, BT et branchements.
- des travaux ou interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents
collectifs.
- pose de concentrateurs dans les postes HTA/BT et de compteurs Linky ainsi que
leurs paramétrages.

Profil professionnel
Recherché

- des accessoires souterrains HTA et BT.
Le poste comporte une astreinte de type immédiat, et à ce titre vous devez résider à
moins de 30mn du lieu de travail.
Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.
Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.
Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèle et/ou réseau.
Connaissance des règles d'accès au réseau.
Bon état d'esprit dans un groupe convivial.
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Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-29532
L'emploi 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 RTE DE CAGNON PAUILLAC ( 33250 )
( Gironde - Aquitaine )

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

COUTURIER STEPHANIE

MOREAU PATRICE
Téléphone : 05.57.92.78.58
Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

Ref 21-22827.01

25 janv. 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux Lesc-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-20336 du 04/11/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
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.
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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 régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-32809
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

GAZEAU Olivier

Ref 21-22826.01

21 janv. 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Cenon-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-20334 du 04/11/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
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
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Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32807
L'emploi 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 DE CONDORCET CENON ( 33150 )
( Gironde - Aquitaine )

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

GAZEAU Olivier

Ref 21-22825.01

21 janv. 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux lac-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-20331 du 04/11/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Rattaché-e au responsable de l'équipe « 2CPJ » vous prenez en charge des
préparations pour les chantiers de raccordements sur Bordeaux Métropole, afin de
contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.
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Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la réalisation de consignations nécessaires au bon déroulement des travaux,
Vous pourrez être amené à intervenir ponctuellement sur les agences à proximité
dans le cadre d'entraide.
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 régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-32805
L'emploi 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 DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 )
( Gironde - Aquitaine )

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

GAZEAU Olivier

21 janv. 2022
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Ref 21-22824.01

Date de première publication : 22 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux lac-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-20330 du 04/11/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
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 régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2021-32558
L'emploi 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 DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 )
( Gironde - Aquitaine )

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

GAZEAU Olivier

Ref 21-22823.01

21 janv. 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux lac-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

Cette annonce fait suite à la publication n° 21-20321 du 04/11/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
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.
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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 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 régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-32557
L'emploi 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 DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 )
( Gironde - Aquitaine )

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

GAZEAU Olivier

Ref 21-22822.01
ENEDIS

21 janv. 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux lac-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

Cette annonce fait suite à la publication n°20319 du 04/11/21, toutes les candidatures
seront fusionnées dans un seul bordereau.
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 régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-32556
L'emploi 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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1 R DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 )
( Gironde - Aquitaine )
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

GAZEAU Olivier

Ref 21-22818.01

21 janv. 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
DALKIA WASTENERGY
USINE DE SAINT-OUEN
PRODUCTION
SERVICES GENERAUX

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 3.4.5

2 Ouvriers Professionnel H/F

Description de l'emploi

TIRU - PAPREC ENERGIES, a pour rôle de produire de l'énergie à partir d'ordures
ménagères.
Elle est un acteur majeur de l'économie circulaire
Au sein de la TIRU, l'usine de Saint Ouen appelée "Etoile Verte", est exploitée pour le
compte du SYCTOM et ses finalités sont
L'incinération annuelle de 600000 tonnes d'OM
Production moyenne d'1.5 million de tonnes de vapeur par an qu'elle délivre à la
compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU)
Elle regroupe environ 130 personnes qui interviennent au quotidien dans des
opérations de maintenance programmées et fortuites ainsi que pour conduire et
surveiller les installations fonctionnant 24h sur 24 365 jours par an.
- Sous l autorité du Contremaître SG, l'ouvrier professionnel des Services Généraux
réalise de multiples interventions d'entretien et de manutention liées à l'exploitation de
l'usine
- effectue des actions de nettoyage dans diverses parties de l'usine
- effectue la pressée des boues
- pilote le tapis de chargement camion
- peut être amener à remplacer le personnel placeur, peseur ou pontier

Profil professionnel
Recherché

Le candidat conduit des engins de chantier et des ponts OM
Il connait le matériel spécifiques de l'usine et les procédures de pesage et placement
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Compléments
d'information

Poste en services de jour. Peut être amené à travailler en 3x8 en cas de
remplacement
TIRU-PAPREC ENERGIES est une entreprise Non Nationalisée dont le personnel
relève du statut des IEG

Lieu de travail

Usine de SAINT OUEN
20, Quai de seine
93584 SAINT OUEN CEDEX
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Monsieur le directeur de l'usine de Saint Ouen
20, quai de Seine - 93584 SAINT-OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

youssef.lmajdoub@tiru.fr

Monsieur Youssef LMAJDOUB
Téléphone : 07.64.41.06.82
Mail : youssef.lmajdoub@tiru.fr

Ref 21-22817.01

14 janv. 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH Ecrins Vercors
Groupement d'Usines BOURNE ISERE
Centrale de Pont en Royans
415546074

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'exploitation En Ch H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation et des
règles de sécurité et sûreté, l'emploi contribue à garantir la sûreté, la continuité de
service et le bon fonctionnement de l'exploitation sur le périmètre du groupement
d'usines Bourne Isère. Il :
- réalise des activités de surveillance dans le cadre des tournées de maintenance. Il
peut contribuer à l'analyse premier
niveau des relevés issus de ces tournées
- prépare et réalise certaines opérations particulières principalement dans le domaine
électromécanique
- effectue des travaux programmés issus du PML (Plan de Maintenance Local)sur les
installations suivant le planning d'activités.
- effectue les actes d'exploitation et participe à la conduite des installations,
- participe au retour d'expérience sur les incidents, les évènements relatifs au
fonctionnement des ouvrages en lien avec
la maintenance courante.
- est acteur de la politique de santé, sécurité ; il participe aux actions engagées dans
ce domaine et fait des propositions d'amélioration, applique et fait respecter les règles
de sécurité par les intervenants sur les ouvrages quand il est chargé de travaux.
- participe à la gestion des crues en réalisant les manoeuvres de vanne sur ordre et
46

des actions de surveillance en autonomie (barrages, berges, points critiques).
La prise de travail est à Pont en Royans avec périmètre d'intervention sur l'ensemble
du GU.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir des connaissances et une expérience dans le domaine de la
maintenance courante d'organes mécaniques et électriques.
Être constructif et force de proposition.
La connaissance des outils de Renouveau (Gem Hydro) et des outils de tournées
serait un plus.
Esprit d'équipe, bonnes qualités humaines et relationnelles.
Sensible à la sécurité au travail.
Une première expérience réussie en tant qu'agent d'exploitation en GU serait un plus.

Compléments
d'information

- Poste en Contrainte Hydraulique incompatible avec un temps partiel.
- Logement imposé sans astreinte.
- 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
- Equipe à 35h de travail hebdomadaire, ce poste comporte une sujétion de service
incompatible avec un temps partiel
- Poste en mobilité encouragée (MIPPE)
- Toute candidature doit être accompagnée d'une fiche C01 actualisée.
- Sur la demande de mutation, bien préciser la partie "personne à contacter pour
convocation éventuelle".

Lieu de travail

Groupement d'Usines Bourne Isère
Centrale de Pont en Royans
38680 Pont en Royans
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

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

Régis ANTECH
Téléphone : 06 77 58 70 41

Ref 21-22816.01

4 févr. 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH Ecrins Vercors
Groupement d'Usines BOURNE ISERE
Centrale de St Egrève
415546071

Position H

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'exploitation En Aa H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation et des
règles de sécurité et sûreté, l'emploi contribue à garantir la sûreté, la continuité de
service et le bon fonctionnement de l'exploitation sur le périmètre du groupement
d'usines Bourne Isère en :
- réalisant des activités de surveillance dans le cadre des tournées de maintenance.
Il peut contribuer à l analyse premier niveau des relevés issus de ces tournées
- préparant et réalisant certaines opérations particulières principalement dans le
domaine électromécanique
- effectuant des travaux programmés issus du PML (Plan de Maintenance Local)sur
les installations suivant le planning d'activités et en réalisant certaines opérations
particulières principalement dans le domaine électromécanique,
- effectuant les actes d'exploitation et en participant à la conduite des installations,
- participant au retour d'expérience sur les incidents, les évènements relatifs au
fonctionnement des ouvrages en lien avec la maintenance courante,
- étant acteur de la politique de santé, sécurité ; il participe aux actions engagées
dans ce domaine et fait des propositions d'amélioration, applique et fait respecter les
règles de sécurité par les intervenants sur les ouvrages quand il est chargé de
travaux.
- participant à la gestion des crues en réalisant les manoeuvres de vanne sur ordre et
des actions de surveillance en autonomie (barrages, berges, points critiques).
La prise de travail est à St Egrève avec périmètre d'intervention sur l'ensemble du
GU.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir des connaissances et une expérience dans le domaine de la
maintenance courante d'organes mécaniques et électriques.
Expérience de l'exploitation d'aménagements hydroélectriques.
La connaissance des outils de Renouveau (Gem Hydro) et des outils de tournées
serait un plus.
Esprit d'équipe, bonnes qualités humaines et relationnelles.
Sensible à la sécurité au travail. Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre
la formation permettant de le devenir à court terme.
Une première expérience réussie en tant qu'agent d'exploitation en GU serait un plus.

Compléments
d'information

- Poste en astreinte d'alerte avec logement imposé dans la zone d'habitat d'astreinte.
- 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
de l'emploi à 100%.
- Equipe à 35h de travail hebdomadaire, ce poste comporte une sujétion de service
incompatible avec un temps partiel
- Toute candidature doit être accompagnée d'une fiche C01 actualisée.
- Sur la demande de mutation, bien préciser la partie "personne à contacter pour
convocation éventuelle".

Lieu de travail

Groupement d'Usines Bourne Isère
Centrale de St Egrève
Chemin de la digue
38120 St Egrève
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

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

d'alerte

Régis ANTECH
Téléphone : 06 77 58 70 41

4 févr. 2022
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Ref 21-22814.01

Date de première publication : 22 déc. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH Ecrins Vercors
Groupement d'Usines BOURNE ISERE
Centrale de St Hilaire
415546073

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'exploitation En Aas H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation et des
règles
de sécurité et sûreté, l'emploi contribue à garantir la sûreté, la continuité de service et
le
bon fonctionnement de l'exploitation sur le périmètre du groupement d'usines Bourne
Isère.
Il :
- participe au roulement d'astreinte d'alerte saisonnière (roulement à 3).
- réalise des activités de surveillance dans le cadre des tournées de maintenance. Il
peut
contribuer à l'analyse premier niveau des relevés issus de ces tournées
- prépare et réalise certaines opérations particulières principalement dans le domaine
électromécanique
- effectue des travaux programmés issus du PML (Plan de Maintenance Local) sur les
installations suivant le planning d'activités.
- effectue les actes d'exploitation et participe à la conduite des installations,
- participe au retour d'expérience sur les incidents, les évènements relatifs au
fonctionnement des ouvrages en lien avec
la maintenance courante.
- est acteur de la politique de santé, sécurité ; il participe aux actions engagées dans
ce
domaine et fait des propositions d'amélioration, applique et fait respecter les règles de
sécurité par les intervenants sur les ouvrages quand il est chargé de travaux.
- participe à la gestion des crues en réalisant les manoeuvres de vanne sur ordre et
des
actions de surveillance en autonomie (barrages, berges, points critiques).
La prise de travail est à St Hilaire avec périmètre d'intervention sur l'ensemble du GU.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir des connaissances et une expérience dans le domaine de la
maintenance courante d'organes mécaniques et électriques.
Être constructif et force de proposition.
La connaissance des outils de Renouveau (Gem Hydro) et des outils de tournées
serait
un plus.
Esprit d'équipe, bonnes qualités humaines et relationnelles.
Sensible à la sécurité au travail.
Une première expérience réussie en tant qu'agent d'exploitation en GU serait un plus.

Compléments
d'information

Poste en astreinte d'alerte saisonnière avec logement imposé dans la zone d'habitat
d'astreinte.
- 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.
- Equipe à 35h de travail hebdomadaire, ce poste comporte une sujétion de service
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incompatible avec un temps partiel
Lieu de travail

Groupement d'Usines BOURNE ISERE, Centrale de St Hilaire 38840 St Hilaire
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

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

d'alerte
saisonnière

Regis ANTECH
Téléphone : 06 77 58 70 41

Ref 21-22813.01

4 févr. 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
DALKIA WASTENERGY
PRODUCTION
SERVICES GENERAUX

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 3.4.5

1 Agent De Quai H/F

Description de l'emploi

Sous l'autorité du contremaître des Services Généraux:
En liaison avec le pontier, il ferme ou ouvre les travées dans un objectif de gestion
optimale de la fosse de réception selon les consignes de sa hiérarchie (modalités de
circulation exceptionnelles, réception d'apports...), afin de permettre aux véhicules de
collecte de déverser leurs apports et dans un souci de temps d'attente minimum
d'attente.
Il réalise des audits sécurité sur le quai.
Il remonte tout comportement à risque des collecteurs.
Il assure le nettoyage du quai et de la rampe d'accès selon les procédures et
consignes en vigueur.
Il contrôle la qualité des déchets (contrôle de la qualité des OM, souches, gros objets,
etc.) et contribue aux opérations de caractérisation des déchets.
Il assure, lors des déclenchements de portique de radioprotection signalés par le
peseur, le balisage de la zone d'isolement et le nettoyage du quai après l'intervention
de la société spécialisée.
Il gère les incidents pouvant perturber le bon déroulement de la réception et informe
sa hiérarchie dès qu'un incident peut avoir un impact sur le temps d'attente des
collecteurs.
Il assure si nécessaire les postes de chargement camion et peut être amené à
assurer ponctuellement le remplacement des pontiers.
Il vérifie le bon fonctionnement du système de désodorisation du quai de chargement
par des rondes journalières.
Il participe et respecte les procédures en vigueur dans les tests ou situations
dangereuses.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes capacités relationnelles dans l'accueil et l'organisation des clients.
Esprit d'analyse, habilitation conduite d'engins.

Compléments
d'information

Poste en posté: horaires variables entre 6h30 et 23h.
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Lieu de travail

20 Quai de seine SAINT-OUEN
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Monsieur le directeur de l'usine de Saint-Ouen
20 Quai de seine
93 584 ST OUEN CEDEX

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

youssef.lmajdoub@tiru.fr

Monsieur LMAJDOUB Youssef
Téléphone : 01 49 45 46 05
Mail : youssef.lmajdoub@tiru.fr

Ref 21-22809.01

14 janv. 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON AIN BEAUJOLAIS

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07 62 71 74 23 - mohamed.boussahoua@grdf.fr

Ref 21-22808.01

12 janv. 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON AIN BEAUJOLAIS

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07 62 71 74 23 - mohamed.boussahoua@grdf.fr

12 janv. 2022
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Ref 21-22807.01

Date de première publication : 22 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON AIN BEAUJOLAIS

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07 62 71 74 23 - mohamed.boussahoua@grdf.fr

Ref 21-22804.01

12 janv. 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
AI TOULOUSE
MURET 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 !
Au sein de l Agence d Interventions de Toulouse, vous êtes intégré à une équipe
d une dizaine de personnes sur le site de Muret, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur
un ouvrage. En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des
rendez-vous clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la
fiabilité des informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier). Vous êtes amené à
vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition dans le périmètre de
votre agence.
Vous êtes amené à intégrer un roulement d équipe visant à assurer les interventions
7j/7 et 24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l astreinte impose de résider
dans une zone définie par l employeur (astreinte renfort).
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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
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 CHEDE LA PRADETTE MURET ( 31600 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

Robert VAQUIE
Téléphone : 06.23.31.75.76
Mail : robert.vaquie@grdf.fr

21 janv. 2022

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

Ref 21-21928.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI PAYS BASQUE LANDES
LANDES VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Gaz, c est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service. Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une
équipe ? Vous êtes rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client ? Vous cherchez
une fonction polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l Agence d Interventions Pays Basque Landes, vous êtes intégré à une
équipe de 5 techniciens au sein d une agence de 48 personnes, animée par un
collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l astreinte impose de résider dans
une zone définie par l employeur.
L ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

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
57

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

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

Pierre CHARPENTIER
Téléphone : 06.75.75.52.23

Sylvain THOUVENOT
Téléphone : 07.88.33.61.08

30 déc. 2021
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Mail : pierre.charpentier@grdf.fr

Mail : sylvain.thouvenot@grdf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 23.12.2021 AU 30.12.2021 INDICE 2

Date de première publication : 25 oct. 2021
Date de dernière publication : 22 déc. 2021

Ref 21-19816.03
ENEDIS

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

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

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

votre logement principal devra se trouver sur la ZHA de la zone de NAY
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 : 2021-38829
L'emploi 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 B AV J SEIGNERES NAY ( 64800 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

PHILIPPE LACROUX
Téléphone : 06.78.31.65.07

VEDRINE VIRGINIE
Téléphone : 05.59.14.83.00
Mail : virginie.vedrine@enedis.fr

31 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 29/11/2021 au 23/12/2021
Prolongation de la date de forclusion du 23/12/2021 au 31/01/2022
- Prolongation de la date de forclusion du 15/11/2021 au 29/11/2021

Date de première publication : 21 déc. 2021
Date de dernière publication : 22 déc. 2021

Ref 21-22643.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
URGENCE SECURITE GAZ
USG LYON
60

Position H

ACCUEIL DEPANNAGE CONDUITE EXPLOITATION
OPERATEUR DE TRAITEMENT D'APPEL ELECTRIC

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Appels Depannage Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission de service public de GRDF, le centre d appel URGENCE
SECURITE GAZ (USG) reçoit, analyse et traite les appels de demande de
dépannage ou de situation d urgence en garantissant une réponse aux appels
24h/24 et 7j/7.
Vous assurez la prise d appels des clients, des SDIS, des tiers sur tout territoire
national. Vous effectuez une analyse technique fiable et qualifiez rapidement et
efficacement les appels afin de recueillir les éléments indispensables à leur
traitement. Vous saisissez les éléments indispensables dans notre système
d information. Vous savez détecter rapidement les situations inhabituelles (incident
généralisé, impact médiatique, ). Vous transmettez l intervention au technicien
lorsque cela est nécessaire.
Vous donnez des conseils techniques en maîtrisant les procédures et la
réglementation à mettre en uvre. Vous réalisez les remises en service assistée
lorsque cela est possible.
Lors des appels non urgents, vous détectez les opportunités de fidélisation des clients
et donnez les suites appropriées.
Vous contribuez à l amélioration des bases de données patrimoniales et au
traitement de dossiers liés à la Sécurité Industrielle par un travail en back office.
Vous intégrez une équipe orientée vers la prévention et les innovations.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des responsabilités, de la sécurité et le sens du « client ».
Vous disposez d une aisance relationnelle dans la communication téléphonique
(vous savez vous exprimer correctement et avez une bonne élocution).
Vous êtes ponctuel, rigoureux et vous appréciez travailler dans un cadre défini
(procédures).
Vous avez une bonne gestion du stress et faites preuve de maîtrise de vous. Vous
avez des connaissances sur le gaz naturel. Vous êtes à l aise avec l utilisation des
SI et de la téléphonie.
Vous avez envie de contribuer à la dynamique de l équipe et vous êtes sensible aux
enjeux de sécurité industrielle et de fidélisation.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages supérieures.
Horaire de travail : cycle de 5 semaines (35 h par semaine) en amplitude élargie avec
12 h de JRS acquis (jours de repos supplémentaires) toutes les 4 semaines et 3 h de
RC acquis pour chaque samedi travaillé.
Samedi travaillé sur la base du volontariat. 3 horaires (8h-16 h, 13h-20h et 8h-13h50)
qui permettent de concilier vie professionnelle/personnelle.
Sur la base du volontariat, le salarié pourra intégrer la permanence (1 semaine/mois)
de 21 h à 6 h sous réserve de la validation par le manager d un professionnalisme
suffisant.
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

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
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,
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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
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

158 AVENUE THIERS - 69006 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.

Mr FEUILLET David
Téléphone : 06.17.51.77.66
Mail : david.feuillet@grdf.fr

Mme FROMAGET Myriam
Téléphone : 06.07.11.57.40
Mail : myriam.fromaget@grdf.fr

11 janv. 2022

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

Ref 21-22797.01

Date de première publication : 22 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS PUY DE DOME
CPA PUY-DE-DOME

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
Référence MyHR : 2021-40533
L'emploi 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 FERNAND FOREST - ROMAGNAT ( 63540 )
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

7 janv. 2022
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David GROTTI
Téléphone : 06.22.72.05.67
Mail : david.grotti@enedis.fr

Guillaume PELTON
Téléphone : 04.73.34.51.48
Mail : guillaume.pelton@enedis.fr

Ref 21-22783.01

Date de première publication : 22 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN
NMP OPE INT Gailac-Graul.-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 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,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BT,
- 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 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.
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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 avez envie de vous impliquer dans la vie du site, à ce titre des missions
complémentaires pourront vous être confiées.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-40463
L'emploi 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 DE ROUMAGNAC - GAILLAC ( 81600 )
( 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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Astreinte

BASSOUL BENOIT
Téléphone : 06.70.75.02.91
Mail : benoit.bassoul@enedis.fr

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

Ref 21-22782.01

20 janv. 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE
NMP OPE INT Rouergue-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7
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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
d'Espalion.
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.
Vous souhaitez rejoindre des équipes engagées, disponibles et dynamiques. Alors,
ce poste est fait pour vous !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-39282
L'emploi 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 EUGENE SALETTES - ESPALION ( 12500 )
( 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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

20 janv. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 7 déc. 2021
Date de dernière publication : 22 déc. 2021

Ref 21-21810.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE INTERVENTIONS VAR

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
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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 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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
ISG

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

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

18 janv. 2022

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

Date de première publication : 7 déc. 2021
Date de dernière publication : 22 déc. 2021

Ref 21-21808.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE INTERVENTIONS VAR

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
ISG

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

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

18 janv. 2022

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

Ref 21-22773.01

Date de première publication : 22 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT BM Eysines-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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
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bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-33971
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

38 R DU BRETEIL EYSINES ( 33320 )
( Gironde - Aquitaine )

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

GAZEAU Olivier
Téléphone :
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

Ref 21-22770.01

20 janv. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 22 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux lac-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de l'équipe « 2CPJ » vous prenez en charge des
préparations pour les chantiers de raccordements sur Bordeaux Métropole, afin de
contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la réalisation de consignations nécessaires au bon déroulement des travaux,
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Vous pourrez être amené à intervenir ponctuellement sur les agences à proximité
dans le cadre d'entraide.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-42224
L'emploi 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 DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 )
( Gironde - Aquitaine )

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

GAZEAU Olivier
Téléphone :
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

20 janv. 2022
Téléphone :

Ref 21-21960.02
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Date de première publication : 9 déc. 2021
Date de dernière publication : 22 déc. 2021
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Appui Coordonnateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de GRDF, les Agences de Planification et de Programmation des Opérations
(APPI) ont pour missions d assurer une planification moyen terme des activités
réseaux et clientèles et de garantir leur programmation opérationnelle en coopération
avec les Agences d Interventions (AI). Elles assurent, en outre, un rôle essentiel de
régulation des aléas du jour J.
Au sein de l APPI Paris, nous recherchons un(e) :
Appui au Coordonnateur PPI
Lieu de travail : Paris
L emploi assure la programmation des interventions jusqu à la définition la veille de
la tournée des techniciens qu il gère pour le jour J en veillant au respect des
engagements métier et à l optimisation globale des journées de travail des
techniciens. L affection des interventions sera réalisée conformément aux règles
convenues entre l agence APPI et l agence d intervention. Il contribue à la
minimisation des interventions vaines grâce à la sécurisation des interventions en
amont
L emploi gère le suivi post-intervention (analyse de l échec de l intervention,
reprogrammation, programmation de l étape ultérieure, etc).
L emploi contribue à l utilisation optimale des ressources et compétences
nécessaires aux interventions auprès des clients en régulant l activité au quotidien
des techniciens et en assurant la programmation de ces interventions.
L emploi contribue à la satisfaction de la clientèle en veillant notamment à la
programmation des rendez-vous conformément aux engagements de GRDF et à la
demande des clients.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne aptitude relationnelle (notamment au téléphone), une fiabilité et une très
grande rigueur sont des qualités requises pour l emploi.
L emploi est conduit à manipuler de nombreux outils informatiques.
Des connaissances en matière de technique clientèle seraient un plus.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
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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

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

Alfred URBANO
Téléphone : 06.79.75.59.32

Mamitiana RAVELOSON
Téléphone : 07.87.51.58.54

20 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 31.12.2021 AU 20.01.2022

Date de première publication : 23 nov. 2021
Date de dernière publication : 22 déc. 2021

Ref 21-21104.03
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ACHRAF EL HOUSSNI
Téléphone : 01.49.39.45.00 06.99.79.54.16

19 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 15.12.2021 AU 29.12.2021
- PROLONGATION DU 30.12.2021 AU 19.01.2022

Ref 21-22765.01

Date de première publication : 22 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS DE LA BRIE
MEAUX (PV)

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la base opérationnelle, l'emploi participe à l'ensemble des activités de
l'agence en réalisant :
- des travaux d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de dépannage des
ouvrages aériens et souterrains,
- des interventions technique clientèle
- des interventions techniques sur la chaîne des compteurs Linky
- des traitements administratifs liés aux interventions
Pour ces activités l'emploi pourra assurer le rôle de chargé de travaux.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, ce dernier est susceptible d'exercer
son savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Électricité).

Profil professionnel
Recherché

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Meaux est :
- sans enfant 24 %
- 1 enfant : 30 %
- 2 enfants : 35%
- 3 enfants et + : 41 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Susceptible de prendre l'astreinte d'action immédiate à terme.

Référence MyHR : 2021-42622
L'emploi 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 AV PRESIDENT ROOSEVELT MEAUX ( 77100 )
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

MARONNIER Eric
Téléphone : 06.13.41.57.58
Mail : eric.maronnier@endis.fr

17 janv. 2022

Date de première publication : 3 nov. 2021
Date de dernière publication : 22 déc. 2021

Ref 21-20273.03
GRDF

MARONNIER ERIC
Téléphone :
Mail : eric.maronnier@enedis.fr

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

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

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

24 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 24.11.2021 AU 24.12.2021 INDICE 2
- PROLONGATION DU 24.12.2021 AU 24.01.2022 INDICE 3

Date de première publication : 30 nov. 2021
Date de dernière publication : 22 déc. 2021

Ref 21-21402.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PYL RCI RMM Accueil Bayonne-PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientele Distributeur (raccordement Elec) H/F

Description de l'emploi

L'Agence Raccordements Grand Public est en charge des raccordements individuels
C5 (inf 36kVA) sur le territoire de la Direction Régionale Pyrénées et Landes.
Répartie sur 4 sites (Bayonne, Tarbes, Dax et Pau) notre périmètre d'activités s'étend
des branchements provisoires pour des festivités à des raccordements neufs ou des
modifications de branchements en consommation et en production.

L'emploi assure des activités de pilotage, gestion et accompagnements des
branchements individuels pour nos clients Particuliers, Professionnels et Collectivités.
Il contribue notamment à la fiabilité des données clients dans nos outils, et à la
satisfaction de nos clients et fournisseurs tout au long du processus de
raccordements. Différents canaux de communication sont à disposition de nos clients,
la relation par téléphone occupe une part prédominante, des canaux digitaux viennent
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ensuite.
En charge d'un portefeuille d'affaires et en lien étroit avec la MOAR (Maitrise
d'Ouvrages de Réalisation) et par déclinaison avec nos entreprises prestataires, le/la
Conseiller(e) Clientèle Raccordements gère son portefeuille d'affaires en priorisant
ses activités en fonction du besoin client, accompagne le client tout au long de ses
démarches avec Enedis, et assure une relation client de qualité en qualité
d'interlocuteur unique pour le client (Responsable Raccordements). Le/la
Conseiller(e) peut également être amené(e) à travailler sur d'autres portefeuilles
d'affaires en entraide de ses homologues.
Vous serez amené(e) à piloter et traiter différents types de demandes client allant
d'un branchement provisoire pour des festivités à des raccordements de Petits
Producteurs en passant par des raccordements soutirage. Le sens de la relation
client, la polyvalence des activités et la capacité à gérer une affaire de A à Z
composent le fil rouge de votre métier.
Profil professionnel
Recherché

Une sensibilité client et des qualités relationnelles sont indispensables pour ce poste,
un esprit dynamique associé à de la rigueur d'organisation sont également des
qualités recherchées. Vous appréciez la polyvalence et les évolutions dans votre
quotidien. Capacité à vivre et travailler en collectif (notamment en espace de travail
partagé)
Une maitrise de l'outil informatique est indispensable, une connaissance des
applications métier (TGC, GINKO, OSR, PRAC, SGE...) sera un plus apprécié.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-41249
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

39 AV DU 8 MAI 1945 BAYONNE ( 64100 )
( 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

ALEXANDRE TAUPIAC
Téléphone : 06.13.44.74.74
Mail : alexandre.taupiac@enedis.fr

31 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 04/01 au 31/01/2022
Modification Contact
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Ref 21-22746.01

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

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

Position H

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 3.4.5.6.7

1 Gestionnaire Technico Administratif H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DIR2S et du département GI2R (Gestion des Indemnisations, Recours
et Recouvrement) d'Enedis, l'Agence Recouvrement recherche un(e) Gestionnaire
technico administratif pour son pôle Sud/Ouest situé à Montigny le Bretonneux.
A l'échelle nationale et pour le compte de ses clients internes (DR), l'agence
Recouvrement du département assure, pour Enedis, la facturation et le recouvrement
:
- des frais occasionnés suite aux dommages survenus sur le réseau de distribution et
imputables à des tiers (RCT),
- des pertes non technique, impayés travaux et créances douteuses (PNT-IT).
- des frais et indemnités liés à des accidents dont ses salariés sont victimes et
imputables à des tiers (RCO),

Énergique, rigoureux, organisé, et responsable, vous avez le sens du collectif et
souhaitez intégrer une équipe moderne, agile et dynamique d'une vingtaine de
collaborateurs.
Alors, ce poste est fait pour vous !
Au sein de l'équipe, vous serez un maillon essentiel de la fluidité et de la qualité de
nos processus et aurez pour missions principales en lien avec les appuis métiers du
pôle :
- D'accompagner la gestion et le pilotage des flux entrants (courrier et mails).
- D'assurer un back office efficace des activités du pôle en réalisant les transferts de
dossiers aux prestataires (Société de recouvrement, huissier, avocat) Et en assurant
une veille réactive aux demandes prestataires et au suivi des relances auprès de nos
clients internes pour garantir la complétude et le traitement des dossiers
- De sécuriser les recettes réalisées par la collecte efficace et en flux des
encaissements sur le système d'information GESSI
- D'être partie prenante pour garantir la qualité comptable pour le règlement de nos
factures (PGI) par l'analyse et la consolidation des retours de facturation de nos
prestataires.
- De contribuer à la collecte des éléments nécessaire au suivi et à la mise à jour des «
reporting » (métiers, prestataires et clients)
Profil professionnel
Recherché

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

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

Convention de télétravail possible en adéquation avec le PCFE

Référence MyHR : 2021-42491
L'emploi 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 JOEL LE THEULE MONTIGNY LE BRETONNEUX ( 78180 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Ref 21-22736.01

19 janv. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 21 déc. 2021
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ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent Vannes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'équipe

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-42336
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

RUE DU VINCIN VANNES ( 56000 )
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

16 janv. 2022
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Ref 21-22733.01

Date de première publication : 21 déc. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH ECRINS VERCORS
Groupement d'Usines DRAC AVAL
Centrale de Monteynard
415546061

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'exploitation En Aa H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation, des
règles de sécurité et sûreté, dans le respect des cahiers des charges des
aménagements, des objectifs, l'emploi contribue à garantir la sûreté, la continuité de
service et le bon fonctionnement de l'exploitation sur le périmètre du groupement
d'usines Drac Aval en :
- effectuant des opérations de maintenance courante de premier niveau et de
dépannage en assurant le rôle de chargé de travaux,
- effectuant les actes d'exploitation et en participant à la conduite des installations,
- Participant au retour d'expérience sur les incidents, les évènements relatifs au
fonctionnement des ouvrages en lien avec la maintenance courante,
- étant acteur de la politique de santé, sécurité ; il participe aux actions engagées
dans ce domaine et fait des propositions d'amélioration.

Profil professionnel
Recherché

Expérience sur un poste similaire souhaitée.
Aptitude à travailler en équipe et sensibilité particulière en matière de santé et
sécurité au travail.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.

Compléments
d'information

- Poste en astreinte d'alerte avec logement imposé dans la zone d'habitat d'astreinte.
- En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc
logement voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF, en
rapport avec la composition familiale
- Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités prioritaires par
l'entreprise (MIPPE).
- Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 100%.
- Equipe à 35h de travail hebdomadaire, ce poste comporte une sujétion de service
incompatible avec un temps partiel
- Toute candidature doit être accompagnée d'une fiche C01 actualisée.
- Sur la demande de mutation, bien préciser la partie "personne à contacter pour
convocation éventuelle".

Lieu de travail

Centrale de Monteynard
Route d'Avignonet
38650 SINARD
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

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
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Alerte

David UGHETTO MONFRIN
Téléphone : 06 70 26 50 14

Ref 21-22732.01

4 févr. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH ECRINS VERCORS
Groupement d'Usines DRAC AVAL
Site Saint Georges de Commiers
415546062

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'exploitation En Ch H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation et des
règles de sécurité et sûreté, l'emploi
contribue à garantir la sûreté, la continuité de service et le bon fonctionnement de
l'exploitation sur le périmètre du
groupement d'usines Drac Aval, il :
- réalise des activités de surveillance dans le cadre des tournées de maintenance. Il
peut contribuer à l'analyse premier
niveau des relevés issus de ces tournées
- prépare et réalise certaines opérations particulières principalement dans le domaine
électromécanique
- effectue des travaux programmés issus du PML (Plan de Maintenance Local) sur les
installations suivant le planning
d'activités et en réalisant certaines opérations particulières principalement dans le
domaine électromécanique,
- effectue les actes d'exploitation et en participant à la conduite des installations,
- participe au retour d'expérience sur les incidents, les évènements relatifs au
fonctionnement des ouvrages en lien avec la
maintenance courante,
- est acteur de la politique de santé, sécurité ; il participe aux actions engagées dans
ce domaine et fait des propositions
d'amélioration, applique et fait respecter les règles de sécurité par les intervenants
sur les ouvrages quand il est chargé de
travaux.
- participe à la gestion des crues en réalisant les manoeuvres de vanne sur ordre et
des actions de surveillance en
autonomie (barrages, berges, points critiques).
- est amené à assurer des missions transverses.
- pilote des affaires simples du domaine mécanique et/ou électrique : études, cahier
des charges, suivi des travaux,
réception.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir des connaissances et une expérience dans le domaine de la
maintenance courante d'organes
mécaniques et électriques.
La connaissance des outils de Renouveau (Gem Hydro) et des outils de tournées
serait un plus.
Esprit d'équipe, bonnes qualités humaines et relationnelles.
Sensible à la sécurité au travail. Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre
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la formation permettant de le devenir
à court terme.
Une première expérience réussie en tant qu'agent d'exploitation en GU serait un plus.
Compléments
d'information

- Poste en Contrainte Hydraulique incompatible avec un temps partiel.
- Logement imposé sans astreinte.
- 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
- Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
- Toute candidature doit être accompagnée d'une fiche C01 actualisée.
- Sur la demande de mutation, bien préciser la partie "personne à contacter pour
convocation éventuelle".
- Poste en mobilité encouragée (MIPPE)

Lieu de travail

Groupement d'usines Drac Aval
Rue des Iles 38450 St Georges de Commiers
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

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

David UGHETTO-MONFRIN
Téléphone : 06 70 26 50 14

Hélène DELIRY
Téléphone : 06 21 15 07 92

Ref 21-22731.01

4 févr. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH Ecrins Vercors
Groupement d'Usines BOURNE ISERE
Centrale de St Hilaire
415546073

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'exploitation En Aas H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation et des
règles
de sécurité et sûreté, l'emploi contribue à garantir la sûreté, la continuité de service et
le
bon fonctionnement de l'exploitation sur le périmètre du groupement d'usines Bourne
Isère.
Il :
- participe au roulement d'astreinte d'alerte saisonnière (roulement à 3).
- réalise des activités de surveillance dans le cadre des tournées de maintenance. Il
peut
contribuer à l'analyse premier niveau des relevés issus de ces tournées
- prépare et réalise certaines opérations particulières principalement dans le domaine
électromécanique
- effectue des travaux programmés issus du PML (Plan de Maintenance Local) sur les
installations suivant le planning d'activités.
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- effectue les actes d'exploitation et participe à la conduite des installations,
- participe au retour d'expérience sur les incidents, les évènements relatifs au
fonctionnement des ouvrages en lien avec
la maintenance courante.
- est acteur de la politique de santé, sécurité ; il participe aux actions engagées dans
ce
domaine et fait des propositions d'amélioration, applique et fait respecter les règles de
sécurité par les intervenants sur les ouvrages quand il est chargé de travaux.
- participe à la gestion des crues en réalisant les manoeuvres de vanne sur ordre et
des
actions de surveillance en autonomie (barrages, berges, points critiques).
La prise de travail est à St Hilaire avec périmètre d'intervention sur l'ensemble du GU.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir des connaissances et une expérience dans le domaine de la
maintenance courante d'organes mécaniques et électriques.
Être constructif et force de proposition.
La connaissance des outils de Renouveau (Gem Hydro) et des outils de tournées
serait
un plus.
Esprit d'équipe, bonnes qualités humaines et relationnelles.
Sensible à la sécurité au travail.
Une première expérience réussie en tant qu'agent d'exploitation en GU serait un plus.

Compléments
d'information

Poste en astreinte d'alerte saisonnière avec logement imposé dans la zone d'habitat
d'astreinte.
- 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.
- Equipe à 35h de travail hebdomadaire, ce poste comporte une sujétion de service
incompatible avec un temps partiel
-Poste en mobilité encouragée (MIPPE

Lieu de travail

Groupement d'Usines BOURNE ISERE, Centrale de St Hilaire 38840 St Hilaire
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

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

d'alerte
saisonnière

Regis ANTECH
Téléphone : 06 77 58 70 41

Ref 21-21279.02
ENEDIS

4 févr. 2022

Date de première publication : 26 nov. 2021
Date de dernière publication : 21 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST BEAUCOUZE PV

Position H
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST
GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-12602 du 03/07/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi :
- réalise des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien comme technicien,
- 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,
- en fonction des compétences et des besoins de l'agence, l'emploi réalise des
opérations d'implantation de supports afin de contribuer à la qualité, à la fourniture
d'électricité et à la réduction des temps de coupure. Le territoire naturel d'intervention
est celui de la DR Pays De La Loire. Il doit faire faire preuve de disponibilité, il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) de la Région Ouest."
La Base TST de Beaucouzé en Anjou pratique les trois méthodes des travaux TST
HTA Distance, Contact et Potentiel
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Un bon esprit
d'équipe et le souci permanent de la sécurité sont des pré requis .
Une expérience préalable dans la filière réseau serait appréciée
Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).
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 : 2021-33196
L'emploi 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
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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

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

21 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- version 2 : report date forclusion

Ref 21-22729.01

Date de première publication : 21 déc. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH ECRINS VERCORS
Aménagement de Cusset
41554609

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'exploitation En Ch H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes générales
d'exploitation
des ouvrages hydrauliques l'emploi contribue à garantir la sureté, la continuité de
service
et le bon fonctionnement de l'exploitation sur le périmètre de l'Aménagement de
Cusset.
Il :
- exécute des opérations de maintenance électrique, hydraulique et mécanique de
l'Aménagement de Cusset,
- exécute des opérations d exploitation (dégrillage, batardage, ramonage des
groupes, tronçonnage )
- contribue à la disponibilité et au bon fonctionnement des installations en réalisant
des
tournées périodiques et l'entretien courant suivant le planning de maintenance locale,
- contribue au partage et au retour d'expérience des travaux en proposant des
améliorations techniques et en rédigeant des rapports de travaux.
- applique et fait respecter les règles de sécurité par les intervenants sur les ouvrages
quand il est chargé de travaux; propose des actions pour améliorer la sécurité du
personnel et des tiers

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à travailler en équipe et sensibilité particulière en matière de sûreté
hydraulique et de Santé, Sécurité au Travail.
Profil d'électricien et/ou mécanicien avec des connaissances en automatisme
appréciées ou autres profils avec forte motivation pour monter en compétences dans
le domaine électrique.
Expérience en exploitation d'aménagements hydroélectriques serait appréciés.
Secouriste du travail ou engagement à suivre la formation permettant de le devenir à
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court terme
Compléments
d'information

-Poste en Contrainte Hydraulique incompatible avec un temps partiel.
- Logement imposé sans astreinte.
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.
Équipe à 35h de travail hebdomadaire.
Sur la demande de mutation, bien renseigner la partie "personne à contacter pour
convocations éventuelles".

Lieu de travail

Aménagement de Cusset
82 rue de Pierrefrite 69100 VILLEURBANNE
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

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

Ahmad Farran
Téléphone : 06 33 84 44 94

4 févr. 2022

Date de première publication : 26 nov. 2021
Date de dernière publication : 21 déc. 2021

Ref 21-21276.02
ENEDIS

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

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

Cette annonce fait suite à la publication n°21-12603 du 03/07/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi :
- réalise des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien comme technicien,
- 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,
- en fonction des compétences et des besoins de l'agence, l'emploi réalise des
opérations d'implantation de supports afin de contribuer à la qualité, à la fourniture
d'électricité et à la réduction des temps de coupure. Le territoire naturel d'intervention
est celui de la DR Pays De La Loire. Il doit faire faire preuve de disponibilité, il est
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également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) de la Région Ouest."
La Base TST de Laval en Mayenne pratique les trois méthodes des travaux TST HTA
Distance, Contact et Potentiel
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Un bon esprit
d'équipe et le souci permanent de la sécurité sont des pré requis .
Une expérience préalable dans la filière réseau serait appréciée
Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).
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 : 2021-33205
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

21 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- version 2 : report date forclusion
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Ref 21-22728.01

Date de première publication : 21 déc. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH Ecrins Vercors
Groupement d'Usines DRAC AMONT
Centrale du Sautet
415546051

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'exploitation H/F En Aa

Description de l'emploi

Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation, des
règles de sécurité et sûreté, dans le respect des cahiers des charges des
aménagements, des objectifs, l'emploi contribue à garantir la sûreté, la continuité de
service et le bon fonctionnement de l'exploitation sur le périmètre du groupement
d'usines Drac Amont.A ce titre, il :
-réalise une astreinte de premier ou deuxième niveau avec des interventions de nuit
et de week-end. (roulement à 4).
-réalise en équipe des actes d exploitations (consignation, maintenance mécanique
et électrique) des centrales hydro électriques et barrages en appliquant les règles
vitales de sécurité.
- participe au retour d'expérience sur les incidents, les évènements relatifs au
fonctionnement des ouvrages en lien avec
la maintenance courante.
- est acteur de la politique de santé, sécurité ; il participe aux actions engagées dans
ce domaine et fait des propositions
d'amélioration, applique et fait respecter les règles de sécurité par les intervenants
sur les ouvrages quand il est chargé de
travaux.
- il participe à la gestion des crues et est amené occasionnellement à travailler en
service de quart.
- il porte des projets et affaires transverses liées à la gestion opérationnelle des
usines (achats, pilotage intervenant externes, câblage, missions environnement )
- Se déplace régulièrement sur des aménagements extérieurs pour des missions de
surveillance, de contrôle et d intervention (barrages, sites de montagnes, canaux ).

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir des connaissances et une expérience dans le domaine de la
maintenance courante
Être constructif et force de proposition.
Sensible à la sécurité au travail.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme

Compléments
d'information

- Poste en astreinte d'alerte avec logement imposé dans la zone d'habitat d'astreinte.
- 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
- Prime d'isolement selon la cité
- Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 100%.
- Poste en mobilité prioritaire (MIPPE).
- Equipe à 35h de travail hebdomadaire, ce poste comporte une sujétion de service
incompatible avec un temps partiel
- Toute candidature doit être accompagnée d'une fiche C01 actualisée.
- Sur la demande de mutation, bien préciser la partie "personne à contacter pour
convocation éventuelle".

Lieu de travail

Groupement d'Usines Drac Amont
Centrale du Sautet
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Pellafol 38970 Corps
( Isère - Rhône-Alpes )
Type de services

Actifs - Taux : 90 %

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

alerte

Yves Marie HOUEIX
Téléphone : 06 99 30 49 82

Ref 21-22726.01

4 févr. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MEURT ET MOSELLE
POLE PONT A MOUSSON PV

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 Meurthe et Moselle, vous intégrez la Base
Opérationnelle de Pont-à-Mousson, forte d'une dizaine de 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.
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.
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.
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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
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2021-40226
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- ALLANDRE AMPERE - PONT A MOUSSON ( 54700 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Francis GRANDVEAUX
Téléphone : 06.18.00.46.28
Mail : francis.grandveaux@enedis.fr

Ref 21-22724.01

18 févr. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-42449
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 BD DE NORMANDIE BLAIN ( 44130 )
( 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

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

Ref 21-22707.01

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

19 janv. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
TST
AVIGNON PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence TST HTA Provence Alpes Du Sud, composée des bases d'AVIGNON et des
PENNES MIRABEAU, intervient sur le réseau HTA aérien de l'ensemble de ce
territoire à savoir sur les départements des Bouches-du-Rhône (13), du Vaucluse
(84), des Alpes-de-Haute-Provence (04) et des Hautes-Alpes (05).
Un opérateur TST HTA est un professionnel sérieux et rigoureux qui intègre une
communauté métier de 1000 personnes sur le territoire national. C'est un acteur
majeur du service public. Il contribue à limiter les interruptions d'alimentations
électriques lors de travaux 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 méthode distance qui
sera suivie par une formation à la combinaison des 3 méthodes, (distance, contact,
potentiel).
Les opérateurs sont en charge de mission(s) spécifique(s) afin de contribuer au bon
fonctionnement de la base. 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).
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Tu veux découvrir par toi-même notre beau métier, l'ambiance et le fonctionnement
de notre équipe, nous t'invitions à passer un temps d'immersion avec nous pour que
tu puisses découvrir ton futur métier.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances réseau, vous disposez d'une première expérience de
monteur au sein d'une équipe exploitation.
Vous êtes à l'aise dans les travaux en hauteur, sur support avec échelles ou nacelle.
Vous êtes rigoureux, avez le souci de la prévention dans l'exercice de vos fonctions
et l'esprit d'équipe.
Si vous n'avez pas de connaissances du réseau mais une forte motivation pour
travailler dans la technique, nous pouvons également vous former au métier de
monteur TST, en totalité.
Alors n'hésitez pas à venir rejoindre nos équipes qui se feront un plaisir de partager
leurs connaissances pour vous aider à monter en compétence.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-42258
L'emploi 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 MICHEL CAZAUX AVIGNON ( 84000 )
( Vaucluse - 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-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@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-pads@enedis-grdf.fr

Mathieu LAURAS
Téléphone : 07.62.72.97.54
Mail : mathieu.lauras@enedis-grdf.fr

Ref 21-22705.01
ENEDIS

19 janv. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 21 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
TST
LA GAVOTTE PV

Position H
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST
GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence TST HTA Provence Alpes Du Sud, composée des bases d'AVIGNON et des
PENNES MIRABEAU, intervient sur le réseau HTA aérien de l'ensemble de ce
territoire à savoir sur les départements des Bouches-du-Rhône (13), du Vaucluse
(84), des Alpes-de-Haute-Provence (04) et des Hautes-Alpes (05).
Un opérateur TST HTA est un professionnel sérieux et rigoureux qui intègre une
communauté métier de 1000 personnes sur le territoire national. C'est un acteur
majeur du service public. Il contribue à limiter les interruptions d'alimentations
électriques lors de travaux 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 méthode distance qui
sera suivie par une formation à la combinaison des 3 méthodes, (distance, contact,
potentiel).
Les opérateurs sont en charge de mission(s) spécifique(s) afin de contribuer au bon
fonctionnement de la base. 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).

Tu veux découvrir par toi-même notre beau métier, l'ambiance et le fonctionnement
de notre équipe, nous t'invitions à passer un temps d'immersion avec nous pour que
tu puisses découvrir ton futur métier.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances réseau, vous disposez d'une première expérience de
monteur au sein d'une équipe exploitation.
Vous êtes à l'aise dans les travaux en hauteur, sur support avec échelles ou nacelle.
Vous êtes rigoureux, avez le souci de la prévention dans l'exercice de vos fonctions
et l'esprit d'équipe.
Si vous n'avez pas de connaissances du réseau mais une forte motivation pour
travailler dans la technique, nous pouvons également vous former au métier de
monteur TST, en totalité.
Alors n'hésitez pas à venir rejoindre nos équipes qui se feront un plaisir de partager
leurs connaissances pour vous aider à monter en compétence.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-42260
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

30 VIEILLE ROUTE LA GAVOTT LES PENNES MIRABEAU ( 13170 )
( Bouches-du-Rhône - 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-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
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Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Mathieu LAURAS
Téléphone : 07.62.72.97.54
Mail : mathieu.lauras@enedis-grdf.fr

Ref 21-19495.01

19 janv. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE CHALONS PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Référence MyHR : 2021-27916
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 21-05108.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 20 RUE DU FAUBOURG SAINT ANTOINE - CHALONS EN CHAMPAGNE ( 51000
)
( Marne - Champagne-Ardenne )

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

POINTUD Cyril
Téléphone : 06.10.97.19.76 - 03.26.05.52.80
Mail : cyril.pointud@enedis.fr

Ref 21-19488.01

18 févr. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE CHALONS PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

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.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-27710
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 21-05104.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 20 RUE DU FAUBOURG SAINT ANTOINE - CHALONS EN CHAMPAGNE ( 51000
)
( Marne - Champagne-Ardenne )

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.

101

Astreinte

POINTUD Cyril
Téléphone : 06.10.97.19.76 - 03.26.05.52.80
Mail : cyril.pointud@enedis.fr

Ref 21-22652.01

18 févr. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
POLE HTE MARNE PV

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Clientele Raccordement Elec H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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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Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-42361
L'emploi 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 KASTLER - BETTANCOURT LA FERREE ( 52100 )
( Haute-Marne - 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.

Danajeyasankaran DANAPANDIANE
Téléphone : 06.82.75.83.36 - 03.26.04.93.39
Mail : danajeyasankaran.danapandiane@enedis.fr

18 févr. 2022

Date de première publication : 22 nov. 2021
Date de dernière publication : 21 déc. 2021

Ref 21-20996.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
POLE CLIENT PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F

Description de l'emploi

Envie de nouveauté, envie de découvrir un nouveau domaine ? Volonté d'évoluer
vers un poste sans astreinte et souhait de profiter des dispositifs de la nouvelle
politique mobilité ? Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ? Envie de
partager vos connaissances et vos expériences au sein du distributeur ?
Intégrer l'Agence Raccordement Client vous ouvre de nouvelles compétences et
perspectives d'évolution au sein d'Enedis.
L'Agence Raccordement Client dans les Alpes en 2020, c'est : 7500 nouveaux
branchements raccordés au réseau, 2400 modifications de branchements, 9000
interventions déclenchées pour pose / dépose de branchements provisoires, la
relation avec 12 prestataires travaux, la relation avec les agences Interventions,
cartographie, ingénierie, directions territoriales & performance industrielle.
Nos enjeux: Satisfaire nos clients sur le raccordement, la satisfaction des collectivités
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locales sur nos chantiers et la mise à jour de nos systèmes d'information (Ginko,
SGE, PRAC, OSR..).
L'Agence Raccordement Client est plus qu'un plateau téléphonique. Vous traitez les
demandes clients, le conseillez sur la solution technique, l'accompagnez dans son
projet jusqu'à la mise en service. Vous orientez au plus vite les dossiers nécessitant
une extension ou un renforcement de réseau vers l'agence ingénierie.
La gestion en portefeuille (équipe de 3 conseillers et 1 chargé de projet) vous permet
de suivre vos dossiers et de personnaliser la relation avec les clients.
Profil professionnel
Recherché

Cette annonce est ouverte à toute personne intéressée par le contact client et le
travail en équipe.

Si ces activités vous parlent contactez-nous et candidatez !!!!
Compléments
d'information

Le site est facilement accessible en train 16 minutes de la gare pour 1.2 km et en
véhicule si vous habitez dans l'est lyonnais.
En rejoignant l'Agence Raccordement Client, soyez acteur de votre parcours
professionnel.
Les perspectives ultérieures d'évolutions ?
Dynamique, motivé et engagé, vous aurez la possibilité de toucher à plusieurs
activités au sein de l'agence.
Après quelques années d'exercice, de réelles opportunités s'offriront à vous :
évoluer vers un poste d'opérateur, de chargé de projet, de conseiller senior ou
un poste d'expert en appui et pilotage,
s'engager dans la ligne managériale, sans compter toutes les autres
expériences possibles.
Et tout ce parcours pro peut être contractualisé entre nous (CERNE)
L'emploi est soumis aux règles du code de bonne conduite dont la non-divulgation
d'informations commercialement sensibles (ICS).
Dans le cadre de la politique mobilité d'ENEDIS, vous pourrez bénéficier de l'Aide
Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont conduits à
déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l'article 30. Elle
est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le taux est de 50 %
du taux plein :
- Sans enfant : 16 %
- 1 enfant : 20 %
- 2 enfants : 24 %
- 3 enfants et + : 28 %
En complément, un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la
commission secondaire du personnel.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-40851
L'emploi 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 DU CREUZAT L'ISLE D'ABEAU ( 38080 )
( 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 +
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coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Maxime BESSET 06.99.76.57.00
Téléphone :
Mail : maxime.besset@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone : david.chavanon@enedis.fr

31 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Ref 21-22537.01

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG Langoiran-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

L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles
réparties en Gironde.
Elle est constituée d'environ 170 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 de réseaux.
L'emploi est situé sur la BO de Langoiran, composée d'une quinzaine de techniciens,
proche de l'agglomération bordelaise.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien, des interventions et des préparations de chantiers afin de
contribuer à la qualité et la continuité de fourniture chez les clients.
L'emploi assure également des interventions techniques clientèle électricité
programmées pour des clients résidentiels, professionnels et collectivités locales.
Selon vos habilitations, vous pourrez être amené à réaliser des consignations et/ou
préparations de chantiers.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l'Unité
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Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de
l'exploitation des installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages
HTA et BT et/ou dans le domaine de la technique clientèle.
Votre implication dans le domaine de la prévention, et dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire. Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous
maîtrisez les applications informatiques liées au métier.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-41317
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

53 AV MICHEL PICON LANGOIRAN ( 33550 )
( Gironde - Aquitaine )

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

COURBIAN Yannick
Téléphone :

MOREAU PATRICE
Téléphone :
Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

Ref 21-22647.01

14 janv. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

Ref 21-22640.01

11 janv. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
URGENCE SECURITE GAZ
USG SARTROUVILLE

Position H

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur traitement appels

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Appels Depannage Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission de service public de GRDF, le centre d appel URGENCE
SECURITE GAZ (USG) reçoit, analyse et traite les appels de demande de
dépannage ou de situation d urgence en garantissant une réponse aux appels
24h/24 et 7j/7.
Vous assurez la prise d appels des clients, des SDIS, des tiers sur tout territoire
national. Vous effectuez une analyse technique fiable et qualifiez rapidement et
efficacement les appels afin de recueillir les éléments indispensables à leur
traitement. Vous saisissez les éléments indispensables dans notre système
d information. Vous savez détecter rapidement les situations inhabituelles (incident
généralisé, impact médiatique, ). Vous transmettez l intervention au technicien
lorsque cela est nécessaire.
Vous donnez des conseils techniques en maîtrisant les procédures et la
réglementation à mettre en uvre. Vous réalisez les remises en service assistée
108

lorsque cela est possible.
Lors des appels non urgents, vous détectez les opportunités de fidélisation des clients
et donnez les suites appropriées.
Vous contribuez à l amélioration des bases de données patrimoniales et au
traitement de dossiers liés à la Sécurité Industrielle par un travail en back office.
Vous intégrez une équipe orientée vers la prévention et les innovations.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des responsabilités, de la sécurité et le sens du « client ».
Vous disposez d une aisance relationnelle dans la communication téléphonique
(vous savez vous exprimer correctement et avez une bonne élocution).
Vous êtes ponctuel, rigoureux et vous appréciez travailler dans un cadre défini
(procédures).
Vous avez une bonne gestion du stress et faites preuve de maîtrise de vous. Vous
avez des connaissances sur le gaz naturel. Vous êtes à l aise avec l utilisation des
SI et de la téléphonie.
Vous avez envie de contribuer à la dynamique de l équipe et vous êtes sensible aux
enjeux de sécurité industrielle et de fidélisation.
Horaire de travail : cycle de 5 semaines (35 h par semaine) en amplitude élargie avec
12 h de JRS acquis (jours de repos supplémentaires) toutes les 4 semaines et 3 h de
RC acquis pour chaque samedi travaillé.
Samedi travaillé sur la base du volontariat. 3 horaires (8h-16 h, 13h-20h et 8h-13h50)
qui permettent de concilier vie professionnelle/personnelle.
Sur la base du volontariat, le salarié pourra intégrer la permanence (1 semaine/mois)
de 21 h à 6 h sous réserve de la validation par le manager d un professionnalisme
suffisant et d'un besoin dans le tour de permanence.
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

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
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.
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
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

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

BRUSTEL Christophe
Téléphone : 06.79.81.28.52
Mail : christophe.brustel@grdf.fr

GIRAULT-ANCORA Adeline
Téléphone : 06.65.58.76.06
Mail : adeline.girault-ancora@grdf.fr

Ref 21-22633.01

11 janv. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CERGY - MAILLE NORD

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Bdd Patrimoine H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique des Entreprises et dans le respect des normes, l'emploi
réalise des mises à jour sur la cartographie en priorité sur la "grande échelle"
(ATLAS) et sur la "moyenne échelle" (SIG).
L'emploi est en charge de la saisie d'emprise préalablement aux travaux
programmés, du rattachement des clients dans les outils appropriés, du contrôle de
cohérence des mises à jour réalisées, de la préparation de dossiers pour prestation,
ainsi que des manipulations de données comptables (IRIS).
Par ailleurs, l'emploi pourra être amener à préparer et passer des commandes
dossiers affaires auprès de prestataires, assurer un contrôle des retours prestataires
avant intégration dans nos outils.
Au cours de l'ensemble de ses activités, l'emploi participe activement à l'atteinte des
objectifs du processus MJBDP (Mise à jour des bases de données Patrimoniales).
Par son activité, il est amené à fiabiliser la cartographie par rapport à la réalité du
terrain.
Le candidat est dynamique, rigoureux, réactif et organisé. Il apprécie le travail en
équipe et partage ses connaissances. Il applique les procédures qualité en vigueur.
La connaissance des applications bureautiques ainsi que celles utilisées en
cartographie seront appréciées (ATLAS, SIG,PACIFIC,CARAIBE). La connaissance
des réseaux ou des compétences comptables sont souhaitée.
Venez nous rejoindre!

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 fibre collaborative,solidaire et appréciez de pouvoir mettre votre
contribution individuelle au service de la performance collective d'une équipe.
Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Les
changements vous stimulent et vous avez la capacité de vous former et d'intégrer les
référentiels techniques d'une activité qui évolue rapidement.
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Une appétence et une bonne pratique des outils informatiques sont indispensables,
ainsi que des qualités relationnelles qui vous permettront de représenter notre agence
mais aussi Enedis lorsque vous travaillerez avec les parties prenantes internes ou
externes (autres services d'Enedis, prestataires, collectivités locales, etc.).
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 : 2021-42487
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

4-6 RUE DES CHAUFFOURS CERGY ( 95000 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CAROLE LE TERTRE
Téléphone : 06.61.94.20.53
Mail : carole.le-tertre@enedis.fr

Ref 21-22629.01

01.34.20.34.76
Téléphone :
Fax :

19 janv. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
ACCUEIL & CONTROLE FLUX EXT

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale
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GF 3.4.5.6.7

1 Opérateur Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Patrimoine et son Pôle Cartographie (composée de 70 agents )
et dans le cadre du processus Mise à Jour des Bases de Données du Patrimoine
MJBDP, vous réalisez la mise à jour de données techniques, géographiques
(Moyenne et Grande Échelle) et patrimoniales des réseaux électriques en utilisant les
applications du Système d'Informations (SIG, ATLAS, EMAPS, EDRIM,
DATAPOSTE, HANAIS, ...).
La cartographie est un domaine dynamique, en relation avec les autres services, qui
mène des projets nombreux et innovants notamment pour répondre aux exigences de
la réforme anti-endommagement,.
Vous prenez en charge l'ensemble des demandes en veillant à la justesse des
retranscriptions et à la cohérence des informations entre les diverses bases de
données (y compris les données immobilisées) tout en procédant à la traçabilité
nécessaire lors des différentes phases du process dans l'outil de gestion et de suivi
du domaine.
Vous travaillez en assurance qualité et dans le respect des délais. Vous participez
aux actions d'amélioration de la qualité globale des bases de données.
Vous contribuez ainsi à la satisfaction des utilisateurs de la cartographie, des clients
et des collectivités locales pour une desserte en électricité de qualité.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être autonome, rigoureux et motivé.
Une connaissance générale des réseaux électriques et de la cartographie serait un
plus.
Le candidat doit maîtriser les outils bureautiques (Word, Excel) et si possible les
logiciels cartographiques.
Être à l'aise dans la lecture des plans (repérage dans l'espace) serait un plus.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-42521
L'emploi 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.

Jean-Baptiste JAMIER
Téléphone : 06.45.88.61.80
Mail : jean-baptiste.jamier@enedis.fr

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

14 janv. 2022
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Date de première publication : 10 nov. 2021
Date de dernière publication : 21 déc. 2021

Ref 21-20542.03
ENEDIS

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

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 Landes, l'emploi réalise des actes d'entretien et de
dépannage sur le réseau HTA/BTA aérien et souterrain afin de contribuer à la fiabilité
des installations, à l'amélioration de la qualité de la fourniture et à la satisfaction de la
clientèle dans les meilleures conditions techniques, de sécurité, de couts et de délais.
Une bonne connaissance des réseaux de distribution, et des règles d'accès aux
ouvrages est requise.
L'emploi réalise des accessoires souterrains HTA et BT.
L'emploi réalise chez les clients des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations.
Une expérience confirmée dans le rôle de Chargé de consignation des réseaux
aériens et souterrains en HTA et BT est fortement recommandée.
Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité qu'il s'agisse des activités
réseau ou clientèle et sera moteur dans l'utilisation des nouvelles applications liées à
Linky et à la nouvelle chaîne de gestion des clients.
En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou à une FIRE sur d'autres
départements ou d'autres régions.

Profil professionnel
Recherché

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.
Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités liées à l'exploitation des réseaux et/ou à la
clientèle du gestionnaire de réseaux et maîtrisera le code de bonne conduite de
l'entreprise.

Le titulaire de l'emploi devra avoir sa résidence principale dans la zone d'habitat
d'astreinte (AIRE SUR L'ADOUR, ARTASSENX, ARTHEZ D'ARMAGNAC, ARUE,
AURICE, BAS MAUCO, BASCONS, BELIS, BENQUET, BETBEZER D'ARMAGNAC,
BORDERES ET LAMENSANS, BOSTENS, BOUGUE , BOURDALAT, BRETAGNE
DE MARSAN, BROCAS, BUANES, CACHEN, CAMPAGNE, CAMPET ET
LAMOLERE, CANENX ET REAUT, CARCARES STE CROIX, CASTANDET,
CAUNA, CAZERES SUR L'ADOUR, CERE, CLASSUN, EYRES MONCUBE
GAILLERES, GELOUX, GRENADE SUR L'ADOUR, HAUT MAUCO, HONTANX,
LABASTIDE D'ARMAGNAC, LACQUY, LAGLORIEUSE, LAMOTHE,
LANNEMAIGNAN, LARRIVIERE ST SAVIN, LE FRECHE, LE LEUY, LE VIGNAU,
LUCBARDEZ ET BARGUES, LUSSAGNET, MAILLERES, MAURRIN,
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MAZEROLLES, MEILHAN, MONGUILHEM, MONT DE MARSAN, MONTEGUT,
MONTGAILLARD, PERQUIE, POUYDESSEAUX, PUJO LE PLAN, RENUNG,
ROQUEFORT, SARBAZAN, ST AVIT, ST CRICQ VILLENEUVE, ST GEIN, ST GOR,
ST JULIEN D'ARMAGNAC, ST JUSTIN, ST MARTIN D'ONEY, ST MAURICE SUR
ADOUR, ST PERDON, ST PIERRE DU MONT, ST SEVER, ST YAGUEN, STE FOY,
TARTAS, URCHACQ ET PARENTIS, VILLENEUVE DE MARSAN)
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-40122
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

14 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 24/12/2021 au 14/01/2022
- Prolongation de la date de forclusion du 03/12/2021 au 24/12/2021

Date de première publication : 10 nov. 2021
Date de dernière publication : 21 déc. 2021

Ref 21-20541.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
114

DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS LANDES
PYL OPE INT Dax-PV
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 Landes, l'emploi réalise des actes d'entretien et de
dépannage sur le réseau HTA/BTA aérien et souterrain afin de contribuer à la fiabilité
des installations, à l'amélioration de la qualité de la fourniture et à la satisfaction de la
clientèle dans les meilleures conditions techniques, de sécurité, de couts et de délais.
Une bonne connaissance des réseaux de distribution, et des règles d'accès aux
ouvrages est requise.
L'emploi réalise des accessoires souterrains HTA et BT.
L'emploi réalise chez les clients des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations.
Une expérience confirmée dans le rôle de Chargé de consignation des réseaux
aériens et souterrains en HTA et BT est fortement recommandée.
Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité qu'il s'agisse des activités
réseau ou clientèle et sera moteur dans l'utilisation des nouvelles applications liées à
Linky et à la nouvelle chaîne de gestion des clients.
En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou à une FIRE sur d'autres
départements ou d'autres régions.

Profil professionnel
Recherché

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. Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités liées à l'exploitation des réseaux et/ou à la
clientèle du gestionnaire de réseaux et maîtrisera le code de bonne conduite de
l'entreprise.
Le titulaire de l'emploi devra avoir sa résidence principale dans la zone d'habitat
d'astreinte (ANGOUME, ANGRESSE, AUDON, BAIGTS, BEGAAR, BELUS,
BENESSE LES DAX, BENESSE MAREMNE, BOOS, CAGNOTTE, CANDRESSE,
CAPBRETON, CARCARES STE CROIX , CARCEN PONSON, CASSEN, CASTEL
SARRAZIN, CASTELNAU CHALOSSE, CASTETS, CAUNEILLE, CLERMONT, DAX,
DONZACQ, ESTIBEAUX, GAAS, GAMARDE LES BAINS, GARREY, GIBRET,
GOOS, GOURBERA, GOUSSE, HABAS, HASTINGUES, HERM, HEUGAS, HINX,
JOSSE, LABATUT, LABENNE, LAHOSSE, LALUQUE, LESGOR, LOUER,
LOURQUEN, MAGESCQ, MEES, MIMBASTE, MISSON, MONTFORT EN
CHALOSSE, MOUSCARDES, NARROSSE, NOUSSE, OEYREGAVE, OEYRELUY,
ONARD, ORIST, ORTHEVIELLE, OSSAGES, OZOURT, PEY, PEYREHORADE,
POMAREZ, PONTONX SUR L'ADOUR, PORT DE LANNE, POUILLON, POYANNE,
POYARTIN, PRECHACQ LES BAINS, RIVIERE SAAS ET GOURBY, SAUBION,
SAUBRIGUES, SAUBUSSE, SAUGNAC ET CAMBRAN, SEYRESSE, SIEST,
SORDE L'ABBAYE, SORT EN CHALOSSE, ST CRICQ DU GAVE, ST ETIENNE
D'ORTHE, ST GEOURS D'AURIBAT, ST GEOURS DE MAREMNE, ST JEAN DE
LIER, ST JEAN DE MARSACQ, ST LON LES MINES, ST MARTIN DE HINX, ST
PANDELON, ST PAUL LES DAX, ST VINCENT DE PAUL, ST VINCENT DE
TYROSSE, TALLER, TARTAS, TERCIS LES BAINS, TETHIEU, TILH, TOSSE, VICQ
D'AURIBAT, YZOSSE)

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-40123
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

13 AV FRANCIS PLANTE DAX ( 40100 )
( Landes - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

14 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 24/12/2021 au 14/01/2022
- Prolongation de la date de forclusion du 03/12/2021 au 24/12/2021

Ref 21-22820.01

Date de première publication : 22 déc. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
DALKIA WASTENERGY
Exploitation

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 4.5.6.7

1 Peseur H/F

Description de l'emploi

TIRU - PAPREC ENERGIES, a pour rôle de produire de l'énergie à partir d'ordures
ménagères.
Elle est un acteur majeur de l'économie circulaire
Au sein de la TIRU, l'usine de Saint Ouen appelée "Etoile Verte", est exploitée pour le
compte du SYCTOM et ses finalités sont
L'incinération annuelle de 600000 tonnes d'OM
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Production moyenne d'1.5 million de tonnes de vapeur par an qu'elle délivre à la
compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU)
Elle regroupe environ 120 personnes qui interviennent au quotidien dans des
opérations de maintenance programmées et fortuites ainsi que pour conduire et
surveiller les installations fonctionnant 24h sur 24 365 jours par an.
Placé sous l'autorité hiérarchique du Contremaître Services Généraux, le Peseur a
pour mission :
la Gestion de l activité de pesage :
Réceptionner les véhicules (OM, livraison, magasin, réactifs, évacuation, gestion du
logiciel SYSEAU ET SPID)
Remonter les anomalies de pesées auprès des services du client (Syctom), gestion
des ponts bascules, lecteur de badges, camera, barrières, détecteur de radioactivité
Tenir un cahier de pesée
Gérer la procédure "radioactivité" dans le cas de livraison non conforme.
Remettre les consignes de sécurité simplifiées aux transporteurs intervenants
Suivant les demandes du chef de quart
Remplacer ou suppléer le pontier, dans ce cadre il réalisera les activités de pontier
et de gestion de la fosse OM suivant les consignes du chef de quart
Intervenir avec l équipe de quart sur le terrain en cas de nécessité
effectue la relève avec son homologue de l équipe montante :
informations sur les problèmes rencontrés dans son quart et les points d attention
particulier à surveiller (sécurité, environnement, travaux en cours, etc )
Il est impliqué dans la démarche sécurité OHSAS 18 001, qualité 9001 et
environnement 14001, afin d assurer les processus d amélioration continue.
Réaliser des essais hebdomadaire / Mensuel si concerné
Profil professionnel
Recherché

Connaissances ISO 9001, 14001 serait un plus.
Connaissances techniques (électricité)
Connaissances informatique
Disposer d une bonne capacité d adaptation, d un excellent relationnel, et
d une bonne capacité de communication orale et écrite.
Capacité à formuler des propositions d'améliorations sur ses outils de travail

Compléments
d'information

TIRU-PAPREC ENERGIES est une entreprise Non Nationnalisée dont le Personnel
relève du Statut des IEG.
Poste en service continus : horaires 2*8
Peut être amené à remplacer en petite semaine un peseur et, si il est formé et
habilité, un pontier (en fonction des ADP)

Lieu de travail

20 Quai de seine SAINT OUEN
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Monsieur le Directeur de l usine
20 Quai de seine
93584 SAINT-OUEN Cedex

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

youssef.lmajdoub@tiru.fr

Monsieur LMAJDOUB Youssef
Téléphone : 01 49 45 46 05
Mail : youssef.lmajdoub@tiru.fr

14 janv. 2022
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Ref 21-22735.01

Date de première publication : 21 déc. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH Ecrins Vercors
Groupement d'Usines ISERE AVAL
Centrale de Pizancon
415546081

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 4.5.6.7

1 Agent D'exploitation En Aas H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation et des
règles
de sécurité et sûreté, l'emploi contribue à garantir la sûreté, la continuité de service et
le
bon fonctionnement de l'exploitation sur le périmètre du groupement d'usines Isère
Aval.
Il :
- participe au roulement d'astreinte d'alerte saisonnière (roulement à 4).
- réalise des activités de surveillance dans le cadre des tournées de maintenance. Il
peut
contribuer à l'analyse premier niveau des relevés issus de ces tournées
- prépare et réalise certaines opérations particulières principalement dans le domaine
électromécanique
- effectue des travaux programmés issus du PML (Plan de Maintenance Local) sur les
installations suivant le planning d'activités.
- effectue les actes d'exploitation et participe à la conduite des installations,
- participe au retour d'expérience sur les incidents, les évènements relatifs au
fonctionnement des ouvrages en lien avec
la maintenance courante.
- est acteur de la politique de santé, sécurité ; il participe aux actions engagées dans
ce
domaine et fait des propositions d'amélioration, applique et fait respecter les règles de
sécurité par les intervenants sur les ouvrages quand il est chargé de travaux.
- participe à la gestion des crues en réalisant les manoeuvres de vanne sur ordre et
des
actions de surveillance en autonomie (barrages, berges, points critiques).
Il pourra être amené à réaliser des missions transverses.
La prise de travail est à Pizançon avec périmètre d'intervention sur l'ensemble du GU.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir des connaissances et une expérience dans le domaine de la
maintenance courante d'organes mécaniques et électriques.
Être constructif et force de proposition.
La connaissance des outils de Renouveau (Gem Hydro) et des outils de tournées
serait
un plus.
Esprit d'équipe, bonnes qualités humaines et relationnelles.
Sensible à la sécurité au travail.
Une première expérience réussie en tant qu'agent d'exploitation en GU serait un plus.

Compléments
d'information

Poste en astreinte d'alerte saisonnière avec logement imposé dans la zone d'habitat
d'astreinte.
- 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.
- Equipe à 35h de travail hebdomadaire, ce poste comporte une sujétion de service
incompatible avec un temps partiel
- Poste en mobilité encouragée (MIPPE)
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Lieu de travail

Groupement d'Usines ISERE AVAL, Centrale de Pizançon 420 route du barrage
26300 Pizançon
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

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

d'alerte
saisonnière

Magalie BOCHETTAZ
Téléphone : 06 33 15 52 72

Ref 21-22946.01

4 févr. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021

GRDF

Direction réseaux Est
DEL MSG EST
AMSG SUD

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Msg H/F

Description de l'emploi

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

Vous avez un véritable savoir-faire technique dans les métiers gaziers.
Vous avez des compétences ou des appétences dans le domaines suivants, liés au
développement du biométhane : électricité, électronique, informatique industrielle,
automatisme.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé, vous êtes reconnu pour vos qualités
relationnelles (savoir-être) et pour qui la sécurité est à mettre en uvre au quotidien.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (PC LEO,
applications informatiques liées au métier) et via la communication avec votre
hiérarchie.
Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de prévention, sécurité et
performance. Nous vous permettrons de progresser dans vos pratiques.
Vous maitrisez l'outil informatique et possédez le Permis B, vous disposez d'une
expérience des interventions sur des ouvrages.
Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez être sur le terrain.
Ce poste vous permettra de développer vos compétences dans le domaine de
l'exploitation.
La mission d'astreinte constitue une perspective à moyen/long terme, fonction des
évolutions d'activités induites par les activités émergentes de GRDF (Biométhane
principalement). A court terme, l'emploi ne se verra pas confier d'astreinte.
Vous aimez travailler en équipe, vous apporterez votre collaboration et serez
soutenu(e) au quotidien par vos collègues et responsables.

Compléments
d'information

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

RIEHL Julien
Téléphone : 06.62.38.23.14
Mail : julien.riehl@grdf.fr

Ref 21-22942.01

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

13 janv. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
GROUPE D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE LOT TRUYERE
GROUPEMENT D'USINES VALLEE D'OLT

Position G

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation H/F

Description de l'emploi

L'emploi exerce ses activités au sein du Groupement d'usines de VALLEE D'OLT.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations hydrauliques,
dans le respect des objectifs du contrat de gestion et des moyens alloués, l'emploi
surveille les installations, effectue les man uvres d'exploitation, réalise des
interventions et participe à la définition et à la réalisation des opérations de
maintenance.
L'emploi exerce au sein du Groupement des activités relevant du domaine :
- de l'exploitation en ce qui concerne la surveillance, le dépannage, la maintenance
courante des ouvrages (centrale et barrages), l'analyse et le diagnostic des incidents
et/ou dérives d'exploitation.
- de la sûreté hydraulique (application des consignes, propositions d'amélioration,
analyse...),
- de la sécurité (application des consignes et règlementation, mise en uvre des
démarches locales, coordination d'équipes en tant que chargé de travaux).
Il participe également à la gestion des crues.
Ce poste comporte une astreinte d action immédiate de niveau 1 avec zone
d habitat imposé (PERS 530).
Vous bénéficierez d un taux additionnel au titre des services actifs de 20%, le taux
de SA de l emploi sera donc porté à 100%.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
supplémentaire. En fonction de son expérience et de son projet professionnel, le
candidat retenu se verra proposer, dans les mois qui suivront sa mutation, un
parcours professionnalisant destiné à favoriser son intégration et son déroulement de
carrière.
- Capacité à synthétiser les travaux sous forme de rapports.
- Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.
- Aptitude au contact et à la communication en équipe.
- Attitude exemplaire en matière de sécurité.
- Capacité d'intégration dans des activités sous assurance qualité.
- Une culture de sûreté hydraulique et d'environnement.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est
121

obligatoire)
- Versement d une prime d incitation à la mobilité « MIPPE encouragée » (2 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF vous sera proposé.
En fonction de votre situation personnelle, vous pourrez bénéficier des nouveaux
dispositifs d accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Facilitée & Capital Mobilité
Modulé, contactez-nous pour plus d informations !).
Logement dans le périmètre de la zone d'habitat d'astreinte.
Attractivité du territoire : réinventer sa vie dans une nouvelle région, c'est un sacré
changement. Vous vous posez des questions ? Vous ne savez pas par où
commencer ?
Consultez le site www.laveyronrecrute.com : une équipe dédiée vous guide, simplifie
votre parcours pour faciliter vos décisions et favoriser votre installation.
Consultez aussi les sites des Communautés de Communes du Nord-Aveyron, qui
dédient des interlocuteurs pour rencontrer, accueillir et répondre aux questions des
nouveaux arrivants sur leurs territoires : Pôle d'Équilibre Territorial du Haut-Rouergue
(contact : Marie BATIFOL, 05 65 51 69 89, accueil-phr@orange.fr) / Comtal Lot et
Truyère (contact : Laura BOUTONNET, 06 30 92 95 55, laura.boutonnet@3clt.fr ou
site https://comtal-lot-truyere.fr) / Aubrac Carladez et Viadène (site www.ccacv.fr).
Lieu de travail

Groupement d'Usines de Vallée d'Olt
Avenue de Rodiez 12140 ENTRAYGUES
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, merci de vous porter candidat via l'outil e-CS en suivant
le lien suivant et en indiquant la référence de la publication : https://rh-e-cs.edf.fr (un
mode opératoire est disponible dans VEOL).
Pour les salariés des autres entreprises des IEG, merci d'adresser votre candidature
(modèle 6 + fiche C01) à l'adresse mail suivante sans doublon courrier :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Astreinte
d'Action
Immédiate
Pers
530

Pierre Louis REYNAUD
Téléphone : 07 86 43 25 90

Ref 21-22937.01

Jean-Yves DABERNAT
Téléphone : 06 85 54 15 04
Mail : jean-yves.dabernat@edf.fr

18 févr. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
GROUPE D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE LOT TRUYERE
GROUPEMENT D'USINES LUZECH

Position G

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation H/F

Description de l'emploi

L'emploi exerce ses activités au sein du Groupement d'usines LUZECH.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations hydrauliques,
dans le respect des objectifs du contrat de gestion et des moyens alloués, l'emploi
surveille les installations, effectue les man uvres d'exploitation, réalise des
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interventions et participe à la définition et à la réalisation des opérations de
maintenance.
L'emploi exerce au sein du Groupement des activités relevant du domaine :
- de l'exploitation en ce qui concerne la surveillance, le dépannage, la maintenance
courante des ouvrages (centrale et barrages), l'analyse et le diagnostic des incidents
et/ou dérives d'exploitation.
- de la sûreté hydraulique (application des consignes, propositions d'amélioration,
analyse...),
- de la sécurité (application des consignes et règlementation, mise en uvre des
démarches locales, coordination d'équipes en tant que chargé de travaux).
Il participe également à la gestion des crues.
L'emploi, basé à Luzech, est amené à intervenir sur l'ensemble du périmètre du
groupement, à savoir les usines de Cajarc, Luzech, Albas et Mercues.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
supplémentaire. En fonction de son expérience et de son projet professionnel, le
candidat retenu se verra proposer, dans les mois qui suivront sa mutation, un
parcours professionnalisant destiné à favoriser son intégration et son déroulement de
carrière.
- Capacité à synthétiser les travaux sous forme de rapports.
- Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.
- Aptitude au contact et à la communication en équipe.
- Attitude exemplaire en matière de sécurité.
- Capacité d'intégration dans des activités sous assurance qualité.
- Une culture de sûreté hydraulique et d'environnement.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF vous sera proposé.
En fonction de votre situation personnelle, vous pourrez bénéficier des nouveaux
dispositifs d accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Facilitée & Capital Mobilité
Modulé, contactez-nous pour plus d informations !).
Vous serez amené à tenir l astreinte d action immédiate niveau 1 avec zone
d habitat imposé (PERS 530). Vous bénéficierez d un taux additionnel au titre des
services actifs de 20%, le taux de SA de l emploi sera donc porté à 100%.

Lieu de travail

Groupement d'Usines de Luzech 46140 LUZECH
( Lot - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, merci de vous porter candidat via l'outil e-CS en suivant
le lien suivant et en indiquant la référence de la publication : https://rh-e-cs.edf.fr (un
mode opératoire est disponible dans VEOL)
Pour les salariés des autres entreprises des IEG, merci d'adresser votre candidature
(modèle 6 + fiche C01) à l'adresse mail suivante sans doublon courrier :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Astreinte
d'Action
Immédiate
Pers
530

Matthieu VARDAVOIR
Téléphone : 06 21 07 99 84

Jean-Yves DABERNAT
Téléphone : 06 85 54 15 04
Mail : jean-yves.dabernat@edf.fr

18 févr. 2022
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Ref 21-22934.01

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
DALKIA WASTENERGY
CHIMIE / STATISTIQUES

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien Statistiques H/F

Description de l'emploi

Missions :
-Procéder à des rondes régulières de surveillance d un parc d appareils montés sur
le process et dresser des bilans matières quotidiens, mensuels et annuels.
-Relever et compiler des données dans des tableaux de calculs et dans le progiciel
SAP.
-Réaliser les bilans de production, de consommation, de ventes et d achats
-Les rapports journaliers d'exploitation, les bilans journaliers, mensuels et annuels
sont attendus pour transmission à nos clients et la Direction du site.
-Etudier des améliorations dans son activité, préparer des travaux et des achats de
matériels.
-Ponctuellement, mise en place/prise en charge/participation à des essais demandés
en interne comme par nos clients.
-Réaliser des diagnostiques et de la maintenance d appareils de mesures des
services statistiques (pHmètre, analyseurs de fumées etc ..)
-Remplacer le technicien chimiste le cas échéant.
-Mettre en uvre exceptionnelle de dépotage de réactifs industriels en vrac.
-En appui du service chimie pour la maintenance lourde.
- Objectifs :
A court terme :
- Maîtriser les tâches régulières de production de données et l origine des sources.
- Comprendre les données manipulées quotidiennement.
A moyen terme :
-Moderniser les interfaces pour limiter les saisies.
-Transformer des standards d affichage pour présenter des tableaux de données
modernisés.
Sur le long terme :
- Certifier les données pour compléter les déclarations réglementaires et
contractuelles.

Profil professionnel
Recherché

Bac + 2 « type BTS, DUT ou équivalent avec une première expérience souhaitée.
Une orientation du cursus vers l industrie/environnement en milieu industriel est un
plus.
Vous travaillerez en milieu industriel avec un parc de capteurs et d analyseurs
physico-chimiques en liaison avec les procédés de productions et l environnement.
Vous êtes méthodique avec une vision d amélioration permanente et de
perfectionnement. Bonne capacité de synthèse.

Compléments
d'information

Compétences :
- Très bonne qualité d expression écrite et orale.
- Compréhension et assimilation des systèmes réactionnels chimique type de l usine.
- Le tableur de type « EXCEL » besoin de maîtrise des fonctions de base de
l analyse et du traitement de données. Un savoir-faire en liaison avec les MACRO
est un plus.
- Analyse de données : vous repérez les dysfonctionnements.
Travail en équipe : Vous êtes aussi en liaison transverse avec le préparateur
chimie/statistique ou d autre service comme celui de QSE.
Horaires de journée
Le poste est soumis à un planning d astreinte de WEEK-END et jours fériés en tant
que technicien service chimie/statistique
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Placé sous l'autorité hiérarchique du contremaître
TIRU SA est une Entreprise non nationnalisée dont le personnel est soumis au Statut
des IEG.
Lieu de travail

20 Quai de seine SAINT OUEN
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Monsieur le Directeur de l Usine de Saint-Ouen
20 Quai de seine
93584 SAINT OUEN CEDEX

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

youssef.lmajdoub@tiru.fr

Action
immédiate

Youssef LMAJDOUB
Téléphone : 01.49.45.46.03
Mail : youssef.lmajdoub@tiru.fr

Ref 21-22931.01

14 janv. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021

GRDF

Direction réseaux Est
DEL MSG EST
AMSG SUD

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Msg H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

65 RUE DE LONGVIC - 21100 DIJON
( Côte-d'Or - 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

MSG

RIEHL Julien
Téléphone : 06.62.38.23.14
Mail : julien.riehl@grdf.fr

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

13 janv. 2022

Date de première publication : 17 nov. 2021
Date de dernière publication : 23 déc. 2021

Ref 21-20782.03
GRDF

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

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

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

19 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 09.12.2021 AU 29.12.2021
- PROLONGATION DU 30.12.2021 AU 19.01.2022

Ref 21-20781.03

Date de première publication : 17 nov. 2021
Date de dernière publication : 23 déc. 2021
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GRDF

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

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

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

19 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 09.12.2021 AU 29.12.2021
- PROLONGATION DU 30.12.2021 AU 19.01.2022

Ref 21-22909.01

Date de première publication : 23 déc. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH ECRINS VERCORS
Groupement d'Usines GRAND MAISON
41554603

Position G

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation En Ch (H/F)

Description de l'emploi

L'emploi fait partie de l'équipe d'exploitation du Groupement d'usine de Gd Maison.
Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation et des
règles, l'emploi a en charge la maintenance courante du domaine mécanique
des installations et équipements.
Il participe à la planification annuelle, mensuelle et hebdomadaire des opérations de
maintenance courante et assure le suivi de leur réalisation. Il apporte un soutien à la
préparation des plannings associés et à la gestion quotidienne de l'activité des agents
du lot mécanique. Il analyse les résultats de maintenance courante et au besoin,
instruit des
expressions de besoins de maintenance spécialisée.
Il assure le suivi des prestations de maintenance spécialisée ainsi que le suivi des
prestations internes (GMH, SRH, DTG,
CIH, ...) et externes (contrats de maintenance). Il suit les contrôles réglementaires et
gère la documentation associée.
L'emploi est amené à réaliser des études mécaniques, rédiger et valider des rapports
techniques, des instructions et des
modes opératoires.
Il intervient en tant que chargé de travaux ou d'essais et, de par son niveau
d'expertise peut apporter son appui aux
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exploitants sur les dépannages, les arrêts machines et requalifications.
Il est un acteur impliqué de la détection des événements sûreté, environnementaux et
SST, il participe à l'analyse de
précurseurs. Il assure la préparation des activités, la réalisation des analyses de
risques et garantit la pertinence des
requalifications. En tant que chargé de travaux, il veille au respect des procédures et
à la sécurité des intervenants
Ce poste est susceptible d évoluer rapidement vers un poste avec astreinte d'action
immédiate.
Profil professionnel
Recherché

Expérience sur un poste similaire souhaitée. Formation et compétences en
mécanique et hydraulique.
Le candidat devra disposer de capacités de prise de parole en groupe, d'analyse, de
synthèse, d'expression écrite et être
méthodique.
Une sensibilité prononcée en matière de sécurité est requise.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme

Compléments
d'information

Poste en Contrainte Hydraulique incompatible avec un temps partiel.
Logement imposé sans astreinte.
Indemnité d'isolement selon la cité.
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.
Situation géographique de Vaujany : à 45 minutes de Grenoble, à proximité des
stations de l'Oisans.
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités prioritaires par
l'entreprise(MIPPE)
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
Sur la demande de mutation, bien renseigner la partie "personne à contacter pour
convocations éventuelles".

Lieu de travail

Groupement d'usines Grand Maison 38114 VAUJANY
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

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

Jean-Paul GIRAUD
Téléphone : 06 81 44 68 54

Ref 21-22907.01

6 janv. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE
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GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de la Cheffe de Pole de la Base
Opérationnelle de beaucouze , vous coordonnez, animez et contrôlez au quotidien
l'activité des équipes de la Base Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
déploiement de Linky, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Vous serez engagé sur l'activité réseau et clientèle, vous réaliserez les briefs et
débriefs sur les 2 activités.
Des missions complémentaires à la maille de la base ou de l'agence pourront vous
êtres confiés.
En vue de la création d'un nouveau site technique , votre emploi sera susceptible de
changer de localisation et le site retenu sera verrière en Anjou ( agglo d'Angers ) à
l'horizon 2023 / 2024

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 : 2021-42621
L'emploi 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 : 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 :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Vanessa MARTINEZ
Téléphone :
Mail : vanessa.martinez@enedis.fr

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

Ref 21-22903.01

21 janv. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
DALKIA WASTENERGY
USINE DE SAINT-OUEN
POLE MAINTENANCE LOURDE

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance Ml H/F

Description de l'emploi

TIRU-PAPREC ENERGIES, a pour rôle de produire de l'énergie à partir d'ordures
ménagères.
Elle est un acteur majeur de l'économie circulaire.
L'usine de Saint Ouen est exploitée pour le compte du SYCTOM et ses finalités sont :
- L'incinération annuelle de 600 000 tonnes d'OM
- Production moyenne d'1.5 million de tonnes de vapeur par an qu'elle délivre à la
compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU).
Elle regroupe environ 120 personnes qui interviennent au quotidien dans des
opérations de maintenance programmées et fortuites ainsi que pour conduire et
surveiller les installations fonctionnant 24h sur 24, 365 jours par an.
Rattaché-e au chef de pôle, vous intervenez au sein du service maintenance dont la
mission de base est d'assurer à tout moment la disponibilité de l'outil de production
dans le respect des règles de sécurité et d'environnement.
En tant que Technicien, vous êtes garant-e de la qualité de la maintenance appliquée
à l'installation. Pour ce faire, vous :
- Etes un expert métier sur votre périmètre d'activités
- Etes garant(e) de la bonne préparation de vos activités et ce afin de respecter le
triptyque coût, Qualité, délai.
- Etes garant(e) de la bonne exécution des gammes maintenance qui vous sont
confiées
- Êtes force de proposition sur l'amélioration des gammes de maintenance
- Réalisez des diagnostiques de pannes complets permettant de réaliser des
interventions de qualité en respectant les délais définis
Proposez des solutions techniques réalistes afin de fiabiliser les matériels sur
lesquels vous intervenez
Formaliser des rapports d'intervention toujours dans le but d'améliorer l'efficience
opérationnelle du service
Travaillez en bonne intelligence avec les différents services du site et délivrez les
informations nécessaires aux différentes parties intéressées
Utilisez les outils informatiques du site (Pack office, SAP...)

Profil professionnel
Recherché

Première expérience dans les activités de maintenance industrielle
La maîtrise sur les activités électriques, hydrauliques, mécaniques, pneumatiques et
soudures, est
souhaitée.
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Vos activités s'exercent dans un cadre défini par la note d'organisation du service
maintenance de l'usine, du règlement intérieur de l'usine, des politiques, les
instructions et directives du groupe.
Compléments
d'information

TIRU-PAPREC ENERGIES est une entreprise non nationalisée dont le statut relève
des IEG.

Lieu de travail

20 Quai de Seine SAINT OUEN CEDEX
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Monsieur le directeur de l Usine de Saint-Ouen
20, Quai de Seine 93584 SAINT OUEN CEDEX

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

vincent.lecouedic@tiru.fr

Immédiate

Monsieur MAINDRON Alain
Téléphone : 07.65.19.13.95
Mail : alain.maindron@tiru.fr

Ref 21-22896.01

14 janv. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SUD
MOAR ULIS.MTG.ALF

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Rejoignez une Direction Régionale en mouvement avec des investissements sans
précédents et une activité au coeur de l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris
Express, mobilité électrique, développement économique des villes...) !
Au sein de l'Agence Études et Travaux Sud, vous gérez les affaires de
raccordements des clients et de modernisation des réseaux moyenne et basse
tension.
- Vous assurez la coordination, le pilotage et le suivi des travaux dans le respect des
délais, des budgets, des règles techniques et de sécurité,
- Vous analysez et validez les dossiers clients (demande de raccordement, projet de
rénovation, de renouvellement ou de renforcement des réseaux moyenne et basse
tension...),
- Vous préparez les autorisations administratives,
- Vous gérez les approvisionnements des matériels et pilotez les prestataires,
- Vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers afin de contrôler la bonne
réalisation et la sécurité,
- Vous veillez quotidiennement à la satisfaction des clients du Marché d'Affaires,
- Vous contribuez à construire des ouvrages pérennes et bien décrits dans les bases
de données patrimoniales.

Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets doit organiser ses activités de façon autonome pour maintenir
une disponibilité et une réactivité compatible avec le traitement des dossiers dans les
délais imposés.
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Des compétences techniques dans le domaine de la distribution de l'électricité sont
demandées. Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction
de la clientèle ainsi qu'à l'atteinte de tous les objectifs. Votre implication et votre
rigueur devront être totales, notamment dans le domaine de la prévention des
risques.
Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.
Vous êtes force de proposition.
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 Montgeron est :
- sans enfant 26 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 38 %
- 3 enfants et + : 45 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-42654
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

2-4 RUE POVOA DE VARZIM MONTGERON ( 91230 )
( Essonne - 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 :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

CHAMBLAIN Nicolas
Téléphone : 07.60.03.01.50
Mail : nicolas.chamblain@enedis.fr

Ref 21-22895.01
ENEDIS

VIGARIO PHILIPPE
Téléphone : 06.19.51.04.37
Mail : philippe.vigario@enedis.fr

21 janv. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
135

DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
HYPERVISION
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Bonne nouvelle futur(e) collègue - L'Agence 3P recrute !
L'agence 3P ? demanderas-tu en lisant cette annonce. Celle-là même ! 3P pour
Pilotage, Performance et Professionnalisation. Nous appuyons au quotidien les
agences du service Raccordement et Ingénierie de la Direction Régionale d'Ile de
France Est.
Notre mission principale : l'accompagnement des agences ingénieries du service
raccordement afin d'améliorer la qualité et la performance de la chaîne de
raccordement d'un client.
L'agence s'articule autour de 4 pôles :
· Le pôle « Gestion - Qualité comptable » : pilotage de la qualité comptable et du plan
de contrôle interne
· Le pôle SI (Système d'information) : pilotage de nos indicateurs, appui à l'élaboration
de reportings, référents d'applications métier ...
· Le pôle « Performance et gestion des matériels » : réalisation des contrôles
chantiers, appui à l'évaluation des prestataires en collaboration avec la cellule
politique industrielle, gestion des approvisionnements avec SERVAL, ...
· Le pôle « Professionnalisation » : en charge de la professionnalisation de nos
chargés de projet et responsables de groupes.
Le collaborateur sera recruté sur le pôle « Gestion - Qualité comptable » et sera
garant du processus facturation. Il travaillera en étroite collaboration avec les chargés
de projet, le pôle comptabilité ainsi que la trésorerie.
Il aura pour mission :
ð La gestion des demandes de facturation et des demandes d'information provenant
des différentes agences du Service
ð La gestion des transferts d'acomptes et demandes de remboursements clients
ð Le pilotage des indicateurs recettes comprenant l'analyse des évolutions et la
création et mise à jour des reportings associés.
ð Il participera, en collaboration avec ses collègues, à la professionnalisation des
chargés de projet sur son périmètre d'activité

Profil professionnel
Recherché

ð Il participera également à l'appui au pilotage des recettes CAPEX en lien avec la
Direction du Service
ð Il participera de manière ponctuelle avec ses collègues au sein de l'agence à des
TASK FORCE (=travail en mode projet) sur des sujets divers.
Tu aimes le travail en équipe et maîtrises les applications bureautiques ? Tu es
rigoureux, tu possèdes un esprit de synthèse et une appétence pour les chiffres ? Tu
aimes travailler de façon autonome et prendre des initiatives ? Tu cherches une
équipe sympathique, pédagogue et dynamique à la recherche de performance avec
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laquelle collaborer ? N'hésite pas à postuler et rejoins nous vite !
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 : 2021-42729
L'emploi 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

MANCINI Andréa
Téléphone : 06.78.77.20.95
Mail : andrea.mancini@enedis.fr

Ref 21-22894.01

17 janv. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HT PORTEFEUILLE GP
HT PORTEFEUILLE DELIBERE PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

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

Au sein de l'Agence Haut Portefeuille & Grands Projets, le groupe ingénierie délibéré
et grands projets assure la maitrise d'oeuvre des travaux à enjeux sur les réseaux
HTA et BT (raccordements de Data center, sécurisation HTA, enfouissement et
rénovation de postes DP). Il est en contact avec les clients sensibles : SIPPEREC et
collectivités.

Vos principales missions sont les suivantes :
- piloter la réalisation des études techniques et financières des projets, puis leur mise
en oeuvre (respect des coûts et des délais)
- garantir le suivi administratif des chantiers dont vous avez la charge et les
caractéristiques collectées dans nos bases cartographiques et comptables
- assurer la coordination des chantiers tant sur la plan administratif que terrain
(relations prestataires, collectivités et clients)
- contrôler la qualité de la réalisation et la conformité des ouvrages conformément aux
attentes du Maître d'Ouvrage
Vous rendez compte régulièrement de l'évolution de vos affaires à votre manager en
prenant soin de préparer vos revues de portefeuille.
L'exercice de l'emploi est conditionné par le respect des règles de sécurité et
l'application des procédures qualité en vigueur.
Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets doit organiser ses activités de façon autonome pour maintenir
une disponibilité et une réactivité compatible avec ses missions.
Une forte appétence pour le domaine technique de la distribution de l'électricité est
demandée. Un parcours technique est privilégié.
Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à l'atteinte des objectifs de l'Agence. Implication et rigueur devront
être totales, notamment dans le domaine de la prévention des risques.

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 : 2021-42728
L'emploi 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

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/
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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

Castille Anne-Sophie
Téléphone : 06.46.28.22.54
Mail : anne-sophie.castille@enedis.fr

Ref 21-22892.01

17 janv. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FRANC COMT NORD
OPE INT FCN CPA PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Des compétences sur la gestion de bases données sont indispensables. Le poste
demande de pourvoir analyser le plan de charge en fonction du modelé d'activité de
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l'Agence. Vous avez un niveau d'expert sur l'outil Excel.
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 : 2021-42759
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- RUE DE BEAU DE ROCHAS - MONTBELIARD ( 25200 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

William HENRY
Téléphone : 06.68.10.88.78
Mail : william.henry@enedis.fr

Ref 21-22885.01

17 févr. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SUD
MOAR MELUN.COURCOURONNES

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

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

Rejoignez une Direction Régionale en mouvement avec des investissements sans
précédents et une activité au coeur de l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris
Express, mobilité électrique, développement économique des villes...) !
Au sein de l'Agence Études et Travaux Sud, vous gérez les affaires de
raccordements des clients et de modernisation des réseaux moyenne et basse
tension.
- Vous assurez la coordination, le pilotage et le suivi des travaux dans le respect des
délais, des budgets, des règles techniques et de sécurité,
- Vous analysez et validez les dossiers clients (demande de raccordement, projet de
rénovation, de renouvellement ou de renforcement des réseaux moyenne et basse
tension...),
- Vous préparez les autorisations administratives,
- Vous gérez les approvisionnements des matériels et pilotez les prestataires,
- Vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers afin de contrôler la bonne
réalisation et la sécurité,
- Vous veillez quotidiennement à la satisfaction des clients du Marché d'Affaires,
- Vous contribuez à construire des ouvrages pérennes et bien décrits dans les bases
de données patrimoniales.

Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets doit organiser ses activités de façon autonome pour maintenir
une disponibilité et une réactivité compatible avec le traitement des dossiers dans les
délais imposés.
Des compétences techniques dans le domaine de la distribution de l'électricité sont
demandées. Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction
de la clientèle ainsi qu'à l'atteinte de tous les objectifs. Votre implication et votre
rigueur devront être totales, notamment dans le domaine de la prévention des
risques.
Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.
Vous êtes force de proposition.

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 Melun est :
- sans enfant 25 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi

Référence MyHR : 2021-42671
L'emploi 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 PL ARTHUR CHAUSSY MELUN ( 77000 )
( Seine-et-Marne - 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 :
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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

BERNARD LAURENT
Téléphone : 06.69.71.02.28
Mail : laurent-s.bernard@enedis.fr

VIGARIO PHILIPPE
Téléphone : 06.19.51.04.37
Mail : philippe.vigario@enedis.fr

Ref 21-22883.01

17 janv. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SUD
MOAR MELUN.COURCOURONNES

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Rejoignez une Direction Régionale en mouvement avec des investissements sans
précédents et une activité au coeur de l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris
Express, mobilité électrique, développement économique des villes...) !
Au sein de l'Agence Études et Travaux Sud, vous gérez les affaires de
raccordements des clients et de modernisation des réseaux moyenne et basse
tension.
- Vous assurez la coordination, le pilotage et le suivi des travaux dans le respect des
délais, des budgets, des règles techniques et de sécurité,
- Vous analysez et validez les dossiers clients (demande de raccordement, projet de
rénovation, de renouvellement ou de renforcement des réseaux moyenne et basse
tension...),
- Vous préparez les autorisations administratives,
- Vous gérez les approvisionnements des matériels et pilotez les prestataires,
- Vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers afin de contrôler la bonne
réalisation et la sécurité,
- Vous veillez quotidiennement à la satisfaction des clients du Marché d'Affaires,
- Vous contribuez à construire des ouvrages pérennes et bien décrits dans les bases
de données patrimoniales.

Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets doit organiser ses activités de façon autonome pour maintenir
une disponibilité et une réactivité compatible avec le traitement des dossiers dans les
délais imposés.
Des compétences techniques dans le domaine de la distribution de l'électricité sont
demandées. Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction
de la clientèle ainsi qu'à l'atteinte de tous les objectifs. Votre implication et votre
rigueur devront être totales, notamment dans le domaine de la prévention des
risques.
Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.
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Vous êtes force de proposition.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-42669
L'emploi 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 RUE DU PELVOUX COURCOURONNES ( 91080 )
( Essonne - 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 :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

CHAMBLAIN Nicolas
Téléphone : 07.60.03.01.50
Mail : nicolas.chamblain@enedis.fr

VIGARIO PHILIPPE
Téléphone : 06.19.51.04.37
Mail : philippe.vigario@enedis.fr

Ref 21-22879.01

17 janv. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SUD
MOAR ULIS.MTG.ALF

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

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

Rejoignez une Direction Régionale en mouvement avec des investissements sans
précédents et une activité au coeur de l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris
Express, mobilité électrique, développement économique des villes...) !
Au sein de l'Agence Études et Travaux Sud, vous gérez les affaires de
raccordements des clients et de modernisation des réseaux moyenne et basse
tension.
- Vous assurez la coordination, le pilotage et le suivi des travaux dans le respect des
délais, des budgets, des règles techniques et de sécurité,
- Vous analysez et validez les dossiers clients (demande de raccordement, projet de
rénovation, de renouvellement ou de renforcement des réseaux moyenne et basse
tension...),
- Vous préparez les autorisations administratives,
- Vous gérez les approvisionnements des matériels et pilotez les prestataires,
- Vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers afin de contrôler la bonne
réalisation et la sécurité,
- Vous veillez quotidiennement à la satisfaction des clients du Marché d'Affaires,
- Vous contribuez à construire des ouvrages pérennes et bien décrits dans les bases
de données patrimoniales.

Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets doit organiser ses activités de façon autonome pour maintenir
une disponibilité et une réactivité compatible avec le traitement des dossiers dans les
délais imposés.
Des compétences techniques dans le domaine de la distribution de l'électricité sont
demandées. Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction
de la clientèle ainsi qu'à l'atteinte de tous les objectifs. Votre implication et votre
rigueur devront être totales, notamment dans le domaine de la prévention des
risques.
Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.
Vous êtes force de proposition.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis. L'emploi est régi par l'obligation de protection des
informations commercialement sensibles et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de Distribution.
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 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.

Référence MyHR : 2021-42656
L'emploi 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

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 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

CHAMBLAIN NICOLAS
Téléphone : 07.60.03.01.50
Mail : nicolas.chamblain@enedis.fr

VIGARIO PHILIPPE
Téléphone : 06.19.51.04.37
Mail : philippe.vigario@enedis.fr

Ref 21-22878.01

17 janv. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
HYPERVISION

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui H/F

Description de l'emploi

Bonne nouvelle futur(e), l'Agence 3P recrute !
Jamais entendu parler ? Laissez-moi vous en dire deux mots ?
Pourquoi 3P ? pour Pilotage, Performance et Professionnalisation.
Qui sommes-nous ? Nous sommes l'agence d'appui au service Raccordement et
Ingénierie de la Direction Régionale d'Ile de France Est.
Notre mission principale : l'accompagnement des agences ingénieries du service
raccordement afin d'améliorer la qualité et la performance de la chaîne de
raccordement d'un client.
L'agence s'articule autour de 4 pôles :
Ø Le pôle « Gestion ? Qualité comptable »
Ø Le pôle SI (Système d'information)
Ø Le pôle « Performance et gestion du matériels »
Ø Le pôle « Professionnalisation » en charge de la professionnalisation de nos
collaborateurs

Notre agence dynamique est à la recherche d'un nouveau membre !
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Ce dernier sera recruté sur le pôle « Gestion ? Qualité comptable » et travaillera en
particulier sur le sujet des travaux en cours (et donc non mis en exploitation). Il sera
en lien direct avec les chargés de projet, le pôle comptabilité (UCN), la cartographie,
la cellule de programmation des chantiers, ...
Il sera chargé des missions suivantes :
ð Analyser les travaux en cours en appui des chargés de projets et responsables de
groupes afin de comprendre les causes de l'absence de mise en exploitation
ð Travailler à la résolution des blocages en collaboration avec toutes les agences
concernées de la DR
ð Piloter la programmation et le suivi des mises en exploitation de ces chantiers
ð Accompagner les chargés de projet dans l'accomplissement des bons gestes dans
les outils informatiques
ð Vérifier la bonne réalisation des actes métiers dans les outils (PGI, IEP,...)
ð Appuyer le référent immobilisation dans ses tâches quotidiennes
Profil professionnel
Recherché

ð Créer et diffuser des reporting ad hoc pour appuyer les agences en fonction de
leurs besoins
ð Participer à des TASK FORCE ou Groupes de travail sur diverses thématiques
ð Participer à la formation des collaborateurs de la DR

Vous aimez le travail en équipe et maîtrisez les applications bureautiques ? Vous
avez un esprit de synthèse et une appétence pour les chiffres ? Vous êtes pédagogue
et aimez partager vos connaissances ? Vous possédez des qualités relationnelles et
de communication solides. Vous aimez travailler de façon autonome et prendre des
initiatives ? Vous cherchez une équipe sympathique, pédagogue et dynamique à la
recherche de performance avec laquelle collaborer ?
N'hésitez pas à postuler pour nous rejoindre !
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 : 2021-42730
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Andréa MANCINI
Téléphone : 06.78.77.20.95
Mail : andrea.mancini@enedis.fr

Ref 21-22870.01

17 janv. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Gradignan-Pv

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de la Base
Opérationnelle.
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.
Vous assurez la mission de pilote de l'activité de préparation sur le site (qualité de la
préparation, montée en compétences des préparateurs, participation des
préparateurs aux briefs ...).
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
déploiement de Linky, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.
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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 régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-42164
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

GAZEAU Olivier
Téléphone :
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

21 janv. 2022

Date de première publication : 30 oct. 2021
Date de dernière publication : 23 déc. 2021

Ref 21-20184.04
ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Interlocuteur Priviliégié Prestataires Raccordemen H/F
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Description de l'emploi

Vous réalisez au sein du groupe les activités concourant au traitement des demandes
de raccordement avec une mission d'interlocuteur prestataires. A ce titre, vous êtes le
garant de la mise à disposition des moyens prestataires nécessaires à la réalisation
des raccordements.
Notre activité s'ancre dans les enjeux PIH et vous serez donc acteur à part entière.
Au sein de l'équipe raccordement, vous intégrez une équipe dédiée à la gestion des
prestataires sur le marché branchement C5.
Vous êtes l'interlocuteur dédié à un portefeuille de prestataires, préalablement défini
en amont.
Vos missions:
- assurer ainsi la réception de leurs demandes, vous êtes l'interface entre les
prestataires et les conseillers, traitant les demandes, les problématiques et la gestion
des points d'arrêt.
- commander le matériel en groupé et gérez les tourets de câbles.
- réaliser les attachements et êtes en appui technique des conseillers.
- assurer le pilotage du portefeuille à travers de revues hebdomadaires. (Délais,
contrôles)
En complément, vous êtes:
- acteur sur les revues de contrats avec les prestataires de votre portefeuille et les
gestionnaires de contrat.
- contributeur sur le respect des clauses contractuelles relatives aux délais & qualités
des travaux et aspects financiers (attachement)
En parallèle de ces activités, vous réalisez des contrôles de chantier et l'évaluation
fournisseur qui en découle

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un sens aigu de la relation qui vous permettra d'appréhender la
relation prestataire. Vous êtes autonome et appréciez le travail en équipe,
Vous faites preuve également de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et
d'exemplarité en matière de prévention.
Une expérience et des compétences dans le domaine du raccordement électrique
(dispositions réglementaires et techniques de construction des branchements et
d'ouvrage BT) sont des atouts.
Vous disposez d'une bonne sensibilité aux outils informatiques.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-39667
L'emploi 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 VASCO DE GAMA ST HERBLAIN ( 44800 )
( 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 :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
149

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Sandie CANU
Téléphone : 06.59.38.03.65
Mail : sandie.canu@enedis.fr

28 janv. 2022

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

Ref 21-22869.01

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Gradignan-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 de la base opérationnelle de Gradignan, vous participez à
la préparation des chantiers de l'agence (réfection de branchement, maintenance
dans les postes, élagage, articles 8, chantiers de renouvellement de CPI, ...) en appui
au management de des bases, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes
et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
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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.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-42255
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

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

GAZEAU Olivier
Téléphone :

GAZEAU OLIVIER
Téléphone :
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

Ref 21-22868.01
ENEDIS

21 janv. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU OUEST
POLE CT TRAVAIL ETUDES ROUEN

Position G
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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
e-demandes 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

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

Référence MyHR : 2021-42205
L'emploi 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.
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

TOUTAIN INGRID
Téléphone : 07.61.11.99.02
Mail : ingrid.toutain@enedis-grdf.fr

ETONDE TONGO YANNICK
Téléphone : 02.35.07.23.52
Mail : yannick.etonde-tongo@enedis-grdf.fr

Ref 21-22865.01

20 janv. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL
MEDECINE CONSEIL
MED CONSEIL ASSISTANTS SO

Position G

SUPPORT
Médico Social

GF 7.8.9

1 Assistant Medico-administratif Local H/F

Description de l'emploi

L'Assistant(e) Médico-Administratif (ve) Local(e) assiste un ou plusieurs Médecins
Conseil Contrôle Locaux afin d'optimiser leur activité essentiellement centrée sur la
gestion de dossiers médicaux.
Elle ou il prend en charge, sous l'autorité du Médecin Conseil Contrôle, le suivi
complet de dossiers des salariés statutaires :
* En arrêt de travail de courte durée ou en longue maladie
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* En invalidité de 1ère ou 2ème catégorie
* Victimes d'un Accident du travail/maladie professionnelle ou Accident Hors Service
Selon la réglementation du régime spécial des IEG et le respect le plus strict du
secret professionnel.
Activités de base :
* Accueillir des personnes fragilisées par leur santé
* Filtrer des appels téléphoniques
* Saisir des documents numériques, réaliser la gestion administrative du courrier
* Organiser le planning du médecin, rédiger des courriers le plus souvent d'après des
lettres-type
* Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour) et en assurer la transmission
auprès des différents interlocuteurs selon les protocoles établis.
* Organiser des déplacements professionnels, préparer et organiser des réunions
Activités spécifiques :
* Construire un dossier médical et suivre son évolution selon les procédures en cours
* Concevoir un tableau de bord
* Réaliser un suivi d'activité
* Actualiser la documentation professionnelle et réglementaire
* Archiver des documents de référence
* Classer les documents, informations et fonds documentaires d'une activité
* Organiser des actions de communication
* Réaliser les commandes de matériel, de fournitures, de consommables et vérifier la
conformité des livraisons
La connaissance de la réglementation spécifique à la médecine de contrôle des IEG
serait un plus.
Profil professionnel
Recherché

Compétences de base :
* Autonomie et adaptabilité
* Qualités d'accueil et capacités à l'écoute patiente
* Maitrise des Outils bureautiques, Gestion administrative, Normes rédactionnelles
* Techniques de numérisation
* Utilisation d'outils collaboratifs (planning partagé, web conférence, ...)
* Méthode de classement et d'archivage

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-42702
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

4 R ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

CHAMBARD Marianne
Téléphone : 05.61.29.90.64
Mail : marianne.chambard@enedis-grdf.fr

Ref 21-22863.01

21 janv. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VOSGES
POLE VITTEL PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique-ast H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes (15 agents) de la
Base Opérationnelle de Vittel.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
déploiement de Linky, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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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 régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-42120
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

- 898 RUE DE LIGNEVILLE - VITTEL ( 88800 )
( Vosges - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

PAGNOT Sébastien
Téléphone : 06.74.92.68.69
Mail : sebastien.pagnot@enedis.fr

18 févr. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2021
Date de dernière publication : 23 déc. 2021

Ref 21-18600.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS B NORD DE SEINE
MONTMAGNY

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Boucle Nord de Seine, vous intègrerez l'équipe
managériale de la Base Opérationnelle de Montmagny
Ses missions au quotidien :
Manager de proximité d'une équipe TIP, rattaché directement au chef de pôle TIP
de l'agence BNS, vous êtes le responsable hiérarchique et technique d' équipes
terrain (réseau et terminal). A ce titre :
- vous êtes garant de l'animation de la prévention sécurité (VPS, PAP, 1/4h
sécurité...)
- vous garantissez la mise à disposition des ressources humaines et techniques,
agissant sur les congés, astreintes, périodes de formation et de professionnalisation
- vous pilotez les équipes au quotidien, en lien avec la CPA, conformément au
modèle d'activité de l'AI
- vous contribuez à la montée en compétence de votre équipe, notamment par votre
présence terrain
Hiérarchique d'une partie du personnel de la BO, vous assurez le management
humain et technique de ces agents, en réalisez les entretiens annuels, contribuez
directement à leur montée en compétence, promotion et avancement.
Membre du collectif managérial de la base, vous êtes acteur de la continuité
managériale en participant aux briefs et debriefs des équipes, en assurant la fonction
de hiérarchique de jour et en conduisant des animations techniques et sécurité

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont :
Prévention Santé Sécurité exemplarité Agilité patience, gestion du stress, excellent
relationnel avec nos interfaces, sens client aiguisé.
Maîtrise de la préparation des chantiers et bonne connaissance des prescrits et SI,
maîtrise de la technicité des réseaux de distribution aériens et souterrains, implication
dans le travail d'équipe.
Capacité à être autonome et à représenter l'agence à l'interne et à l'externe.
Un comportement constructif est attendu (capacité à remonter les
dysfonctionnements rencontrés et à émettre des propositions argumentées en rapport
avec ces anomalies).
Une maitrise indispensable de l'activité clientèle et des SI : Disco/Ginko, Pictrel,
Cinke-O, Cinke-P, PRV, Sharepoint, Microsoft Office
Des notions techniques sur le réseau HTA (simple et double dérivation, BT,
branchement, Linky ; concentrateur, ILD).

Compléments
d'information

Votre poste est éligible au CERNE
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
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).
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Référence MyHR : 2021-38502
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

240 R JULES FERRY MONTMAGNY ( 95360 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

Nathan BILLION-GRIVEAU
Téléphone : 07.87.37.28.17
Mail : nathan.billion-griveau@enedis.fr

4 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Date de première publication : 18 nov. 2021
Date de dernière publication : 23 déc. 2021

Ref 21-20822.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 2EME COURONNE
RACCORDEMENT 2C MOAR CERGY

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 prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
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satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,

- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

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

Vos qualités relationnelles et organisationnelles seront déterminantes dans la
réalisation de votre mission.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou 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 : 2021-40512
L'emploi 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 CERGY ( 95000 )
( Val-d'Oise - 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
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hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

MARETTE MAUD
Téléphone : 06.63.05.12.26
Mail : maud.marette@enedis.fr

01.34.20.22.52
Téléphone :

11 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 21-22854.01

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
NANTERRE - NORD

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps-ast H/F

Description de l'emploi

Votre principale mission consiste à assurer le contrôle et la maintenance des chaines
de protection et des automatismes de postes sources.
Vous effectuerez leur maintenance préventive et curative.
A ce titre, vous effectuez des mesures électriques ainsi que les contrôles des ?
ateliers énergie ? et des batteries de condensateurs. Vous réalisez la préparation du
travail et vous assurez de la mise à jour des schémas d'exploitation, plans et bases
de données relevant de la responsabilité de l'équipe.
En tant que technicien contrôle électrique, vous assurez la mise en service des
ouvrages électrique en appui avec le BRIPS en tant qu'exécutant puis en tant que
chargé de travaux.
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

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
ATTENTION
- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
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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 : 2021-42617
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

40 R JEAN JACQUES ROUSSEAU NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

NICOLAS RODRIGUEZ
Téléphone : 07.62.67.51.57

LABEYRIE MAXIME
Téléphone : 01.46.69.43.08
Mail : maxime.labeyrie@enedis.fr

7 janv. 2022

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

Ref 21-21973.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE INGENIERIE ALDA

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Lanick ESCARABAJAL
Téléphone : 06 99 74 30 71
Mail :
lanick.escarabajal@grdf.fr

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

20 janv.
2022

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

Ref 21-22847.01

Date de première publication : 23 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
BERG IDF
Aucun FSDUM disponible

Position G

Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge D Etudes Reseaux Gaz H/F

Description de l'emploi

Le BERG, Bureau d Etude Régional Gaz IDF réalise les études de conception du
réseau de distribution de gaz naturel francilien, premier réseau de France en termes
de clients et d investissement. Le BERG conçoit les solutions pour le raccordement
des clients ainsi que l amélioration de la sécurité industrielle et la desserte des clients
L emploi proposé est Chargé d Etude BERG junior. Pour chaque demande, le
chargé d étude BERG élabore une étude (technique et financière) pour :
- Le raccordement de nouveaux clients,
- Le traitement de fiches problème (ex : fuite, robinet bloqué) émises par
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l exploitation,
- les travaux de renouvellement (réseau et ouvrages collectifs)
- Des demandes d expertise particulières : études Transport, Biométhane, requêtes
Chaque étude est réalisée sous la supervision d un encadrant qui accompagne et
valide ensuite le résultat.
Le Chargé d étude utilise au quotidien les outils bureautiques et application
informatiques dédiées : cartographie (SIG, Phileas), calcul réseau (Carpathe),
financier (pagode, outil B/I).
Le chargé d étude peut s appuyer sur l expertise de ses collègues sénior ou
ingénieurs d étude. Un programme de formation permet de maîtriser rapidement les
outils ainsi que de développer ses compétences personnelles.
Les points forts du poste : La formation, les évolutions possibles, l expertise,
l environnement dynamique
Profil professionnel
Recherché

Profil recherché : Niveau BTS et/ou expérience des métiers du gaz
Curiosité, rigueur, envie d'apprendre, autonomie

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
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Laurent Aubert
Téléphone : 06.66.60.17.27
Mail : laurent.aubert@grdf.fr

Ref 21-22846.01

13 janv. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
CELLULE APPUI PILOTAGE

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui Ingenierie H/F

Description de l'emploi

Vous aimez le changement et travaillez en mode projet, n'hésitez plus !

L'équipe du Pôle Appui Pilotage de l'Agence Ingénierie & Travaux, site de Tours,
recherche son prochain Appui Métier Ingénierie.
Tu es autonome, tu aimes partager tes bonnes pratiques, tu veux t'investir dans des
activités d'appui et de support telles que l'appui aux chargés de projets sur les
différents systèmes d'information métiers (RACING, gamme pilot, e-Plans, PGI,
GECO, etc...), la collaboration à la production des données d'indicateurs/reporting de
performance ingénierie et mise à jour des différents tableaux de bord et l'analyse des
restitutions techniques et financières du domaine ingénierie et traitement des écarts.

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 !
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un profil :
- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions dans le cadre de ses
missions
- Exigeant et autonome,
- Rigoureux et organisé pour optimiser ses activités dans un souci permanent de
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sécurité,
- Aisance dans la prise de parole en public (capacités de réunion et
d'accompagnement)

L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Compléments
d'information

Mettre en parution courte.

Référence MyHR : 2021-42366
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

45 AV STENDHAL TOURS ( 37200 )
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Christophe GILBERT
Téléphone : 06.12.23.28.19
Mail : christophe-g.gilbert@enedis.fr

Ref 21-22843.01

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

7 janv. 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F
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Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n° 21-20464 du 08/11/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Au sein de l'Agence cartographie, dans le cadre des réglementations technique,
administrative et commerciale et dans le respect du Système Qualité, l'emploi assure
les mises à jour des bases de données du patrimoine et cartographiques des réseaux
électriques moyennes et grandes échelles de son territoire. Et ceci afin de contribuer
à la satisfaction des utilisateurs de la cartographie, des clients et des collectivités
locales pour une desserte en électricité de qualité.
L'emploi travaille en assurance qualité et dans le respect des délais. Il participe aux
actions d'amélioration de la qualité globale des bases de données.

Autonomie, relationnel fort, réactivité, méthode et rigueur sont indispensables dans le
fonctionnement avec tous ses interlocuteurs.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36047
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 R ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Didier LAURIERE
Téléphone :

Ref 21-22829.01
ENEDIS

LAURIERE DIDIER
Téléphone : 05.57.92.75.24
Mail : didier.lauriere@enedis.fr

14 janv. 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
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INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux lac-PV
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-20349, 21-03425, 20-21473? 20-18231,
20-07873, 20-12549 du 06/07/20, toutes les candidatures seront fusionnées dans un
seul bordereau.
Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.

Référence MyHR : 2020-9983
L'emploi 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 DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

GAZEAU OLIVIER
Téléphone : 07.62.33.68.15

Ref 21-22828.01

21 janv. 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux Lesc-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication 21-20347, 20-22555 et 20-20055 du
23/10/2020 ; toutes les candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de Bordeaux-Lescure, vous
participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
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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.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.i
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2020-17218
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

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

Olivier GAZEAU
Téléphone : 0762336815

Ref 21-22821.01

21 janv. 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
DALKIA WASTENERGY
Usine de SAINT-OUEN
PRODUCTION
SERVICE EXPLOITATION

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 7.8.9
170

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

- Sous l autorité du Chef de Quart, le Technicien d Exploitation intervient sur les
installations selon les directives des 2 Chefs de Blocs.
- effectue les man uvres d exploitation nécessaires au bon fonctionnement des
installations, en tenant compte des aspects Qualité, Sécurité et Environnement.
- a pour rôle principal la surveillance des installations : rondes, relevés de paramètres
d exploitation.
- détermine les causes possibles d une anomalie et contribue à en définir les causes.
- établit les avis de pannes et les demandes de travaux.
- fait part des dysfonctionnements sur les installations
- assure en cas de besoin la maintenance de premier niveau.
- effectue les consignations de matériels.
- anime les activités de l équipe des Rondiers et Pontiers.
- peut remplacer un Chef de Bloc selon les besoins du service.

Profil professionnel
Recherché

Agent issu d un service de conduite. Le candidat connait les process de production
d énergie thermique et électrique, les principes fondamentaux de fonctionnement
d une chaudière.
Il dispose d une très bonne capacité d adaptation, d un excellent relationnel, d une
bonne capacité de communication écrite et orale.

Compléments
d'information

Poste en services continus : horaires 3*8

Lieu de travail

Usine de SAINT OUEN
20, Quai de seine
93584 SAINT OUEN CEDEX
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Monsieur le directeur de l'usine de Saint Ouen
20, quai de Seine - 93584 SAINT-OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

youssef.lmajdoub@tiru.fr

Monsieur Youssef LMAJDOUB
Téléphone : 07.64.41.06.82
Mail : youssef.lmajdoub@tiru.fr

14 janv. 2022

Date de première publication : 30 nov. 2021
Date de dernière publication : 22 déc. 2021

Ref 21-21425.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

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

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux » en
charge du pilotage des RIP, vous participez à l'organisation des activités de
maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui au management
de la base, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
Vous agissez en amont pour les équipes d'intervention d'Enedis : préparation des
actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité
et planification des moyens à mettre à 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
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers et à assurer le rôle de chargé de consignation.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-41238
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

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

29 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Suppression Astreinte

Ref 21-22812.01

Date de première publication : 22 déc. 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Techn Intervention Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-15971 du 06/09/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Dans le cadre des dispositions réglementaires, du règlement de sécurité et des règles
administratives, l'emploi étudie et prépare des interventions programmées en veillant
à la faisabilité des travaux sous tension, afin de contribuer à la qualité et à la
continuité de la fourniture du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens .
En tant que chargé de travaux, il anime une équipe de techniciens Travaux TST HTA
3 méthodes. L'emploi complètera occasionnellement une équipe comme technicien
TST HTA et aussi une équipe avec des activités de levage de supports.
Le territoire naturel d'intervention est celui de la DR Pays De la Loire et
occasionnellement des grands déplacements sont à prévoir. Lors d'incidents
généralisés, il pourra être mobilisé dans le cadre d'un Force d'Intervention rapide
d'Electricité.
La Base TST de Beaucouzé en Anjou pratique les trois méthodes des travaux TST
HTA Distance, Contact et Potentiel
L'emploi n'est soumis à aucun régime d'astreinte ou ne peut conserver celui qu'il
aurait au titre de son emploi précédent.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur et efficacité en possédant un bon esprit d'équipe et avoir le souci permanent
de la sécurité sont les pré requis.
Une expérience préalable dans la filière TST HTA est indispensable.
Connaissance des applications informatiques bureautique et spécifiques à l?activité
souhaitée.
Le candidat doit être titulaire du permis B voire E et EC.
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Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36129
L'emploi 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

GESLOT Marc
Téléphone : 02.41.93.32.24
Mail : marc.geslot@enedis.fr

23 janv. 2022

Date de première publication : 25 nov. 2021
Date de dernière publication : 22 déc. 2021

Ref 21-21195.02
ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Drôme Ardèche du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits
producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou
HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
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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.

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

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

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

18 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
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Date de première publication : 25 nov. 2021
Date de dernière publication : 22 déc. 2021

Ref 21-21194.02
ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone : 06 67 58 24 22
Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

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

18 févr. 2022

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

Ref 21-22810.01

Date de première publication : 22 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON AIN BEAUJOLAIS

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi est rattaché à l Agence Interventions Lyon Ain Beaujolais. Cette agence
est composée de 5 sites opérationnels : L'Arbresle, Bourg-en-Bresse,
Ambérieu-en-Bugey, Gleizé et Lyon Vaise. Le salarié sera rattaché au site de Lyon
Vaise.
Membre de l équipe d encadrement de l AI, vous assurez un appui opérationnel au
management du site dans l animation des activités d intervention des techniciens
Gaz et contribuez à l excellence des prestations techniques réalisées sur le terrain
Principales missions du référent d équipe :
- Participer à l organisation et l animation des activités quotidiennes des techniciens
gaz en fonction de la programmation préétablie des interventions et des aléas du
quotidien
- Assurer la préparation quotidienne des chantiers et des tournées et briefer les
techniciens en ce sens le matin avant leur départ
- Analyser les tournées et les chantiers réalisés, débriefer le soir les techniciens en
conséquence et assurer le suivi et la mise à jour des bases de données
- Assister les techniciens sur le terrain, gérer les besoins en matériel, vérifier la bonne
application des procédures et assurer la remontée des infos terrain à la hiérarchie.
- Réaliser des interventions sur le terrain
- Réaliser des missions spécifiques et contribuer à la performance globale de
l agence
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- Contribuer au suivi du professionnalisme des techniciens et au maintien de la
polyvalence des métiers du site : formation des techniciens sur le terrain, validation
des acquis et des compétences, réalisation des tests technique d embauche
- Participer à l animation de la P2S sur site en réalisant des VS, en animant les 1-4h
sécurité, en portant les REX et notes techniques et en favorisant les remontées
terrains via les outils dédiés.
L ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles, appréciant à la fois
le travail de terrain et en bureau, et qui :
- dispose d un sens prononcé et d une forte implication en matière de prévention
sécurité et démarche qualité
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d analyse dans la prise en compte et
l application de procédures techniques,
- sait faire preuve d autonomie, d esprit d initiative, d organisation et de capacité
d adaptation pour intervenir de façon adaptée en situation perturbée,
- possède une certaine aisance dans l utilisation des outils informatiques GRDF
- aime travailler en équipe et en interaction avec de nombreux interlocuteurs,
- fait preuve de solidarité au sein d un collectif de travail, et d écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs
Vous possédez une bonne une expérience terrain et des connaissances solides en
exploitation et en préparation de chantiers. Une expérience managériale sera
appréciée.
Ce poste peut éventuellement comporter une astreinte d'exploitation gaz.
Le permis B est indispensable

Compléments
d'information

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
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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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07 62 71 74 23 - mohamed.boussahoua@grdf.fr

12 janv. 2022

Date de première publication : 12 nov. 2021
Date de dernière publication : 22 déc. 2021

Ref 21-20634.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SE
AGENCE CARTOGRAPHIE SE
AGENCE CARTOGRAPHIE SE FIXE

Position G

Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Technicien Bdd Patrim Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Bases de Données Cartographe à GRDF, c est contribuer dans
votre activité quotidienne à la bonne maîtrise de la sécurité industrielle de GRDF par
l amélioration des bases cartographiques.
Vous êtes dynamique, autonome et sérieux et vous souhaitez exercer un métier
polyvalent et transverse au c ur de l actualité et des enjeux de demain? Ce poste est
fait pour vous !
Votre mission:
Votre rôle de Technicien(ne) Bases de Données est essentiel : vous tenez à jour les
données patrimoniales pour fournir des informations gaz fiables aux différents
intervenants, interne comme externe, et vous réalisez du dessin industriel en
modélisant les réseaux gaz afin que les plans informatiques soient en adéquation
avec la réalité du terrain.
Au sein d une équipe de 11 cartographes basés sur le site de Bénévent à
Saint-Etienne, vous participez au quotidien à l atteinte des objectifs collectifs de
l agence cartographique et topographique de GRDF et vous serez amené à:
Dessiner sur les outils CAO/DAO de GRDF les mises à jour cartographiques des
travaux réalisés sur le terrain,
Assurer la cohérence des différentes bases cartographiques moyenne échelle et
grande échelle,
Maintenir et améliorer la qualité des bases de données en relation avec les
topographes et les interfaces (travaux, bureau d exploitation, ),
Gérer au quotidien votre portefeuille d affaires en assurant les délais de mises à
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jour et la qualité de vos dossiers,
Développer des connaissances réseaux et une expertise des outils informatiques
GRDF,
Vous aurez la possibilité dans le cadre de votre montée en compétences de participer
aux grands enjeux de demain : développement du gaz vert, bio-GNV, grands projets
urbains (métro, tramway), etc.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes à l aise avec les outils informatiques (Microsoft office, notamment Excel,
...) et le travail sur ordinateur (poste sédentaire 100%).
Des connaissances dans le domaine réseau et/ou les outils utilisés (SIG, PHILEAS,
ATLAS) seraient un plus.
Vous aimez le travail d équipe tout en ayant un bon niveau d autonomie.
Vos qualités d adaptabilité, de rigueur et d'analyse seront des atouts pour ce poste.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

9 RUE BENEVENT ST ETIENNE ( 42000 )
( 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 : 06.48.34.63.77
Mail : nicolas.astier@grdf.fr

14 janv. 2022

180

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

Date de première publication : 12 nov. 2021
Date de dernière publication : 22 déc. 2021

Ref 21-20631.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SE
AGENCE CARTOGRAPHIE SE
AGENCE CARTOGRAPHIE SE FIXE

Position G

Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Technicien Bdd Patrim Senior H/F

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Bases de Données Cartographe à GRDF, c est contribuer dans
votre activité quotidienne à la bonne maîtrise de la sécurité industrielle de GRDF par
l amélioration des bases cartographiques.
Vous êtes dynamique, autonome et sérieux et vous souhaitez exercer un métier
polyvalent et transverse au c ur de l actualité et des enjeux de demain? Ce poste est
fait pour vous !
Votre mission:
Votre rôle de Technicien(ne) Bases de Données est essentiel : vous tenez à jour les
données patrimoniales pour fournir des informations gaz fiables aux différents
intervenants, interne comme externe, et vous réalisez du dessin industriel en
modélisant les réseaux gaz afin que les plans informatiques soient en adéquation
avec la réalité du terrain.
Au sein d une équipe de 11 cartographes basés sur le site de Bénévent à
Saint-Etienne, vous participez au quotidien à l atteinte des objectifs collectifs de
l agence cartographique et topographique de GRDF et vous serez amené à:
Dessiner sur les outils CAO/DAO de GRDF les mises à jour cartographiques des
travaux réalisés sur le terrain,
Assurer la cohérence des différentes bases cartographiques moyenne échelle et
grande échelle,
Maintenir et améliorer la qualité des bases de données en relation avec les
topographes et les interfaces (travaux, bureau d exploitation, ),
Gérer au quotidien votre portefeuille d affaires en assurant les délais de mises à
jour et la qualité de vos dossiers,
Développer des connaissances réseaux et une expertise des outils informatiques
GRDF,
Vous aurez la possibilité dans le cadre de votre montée en compétences de participer
aux grands enjeux de demain : développement du gaz vert, bio-GNV, grands projets
urbains (métro, tramway), etc.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes à l aise avec les outils informatiques (Microsoft office, notamment Excel,
...) et le travail sur ordinateur (poste sédentaire 100%).
Des connaissances dans le domaine réseau et/ou les outils utilisés (SIG, PHILEAS,
ATLAS) seraient un plus.
Vous aimez le travail d équipe tout en ayant un bon niveau d autonomie.
Vos qualités d adaptabilité, de rigueur et d'analyse seront des atouts pour ce poste.
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Compléments
d'information

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

Lieu de travail

9 RUE BENEVENT ST ETIENNE ( 42000 )
( 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 : 06.48.34.63.77
Mail : nicolas.astier@grdf.fr

14 janv. 2022

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

Ref 21-22802.01

Date de première publication : 22 déc. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CONCESSIONS

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge D'etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Relations Autorités Concédantes, l'emploi couvre les activités
d'un chargé de projets/chargé de conception sur l'activité électrification rurale sur le
territoire du Puy de dôme en lien avec le Syndicat d'électrification 63.
En tant qu'interlocuteur du syndicat sur un secteur du département du Puy de Döme :
-Vous êtes en charge du suivi et du traitement des demandes de raccordement en
zone rurale ainsi que les réponses aux AU (C5 collectif, C4, C3 et C2) comprenant la
réalisation d'études électriques.
-Vous êtes chargé de l'approbation des études d'exécution réalisées par le SEMELEC
63.
-Vous assurez le lien entre les différents services d'Enedis (BO, Territoire, MOAD,
etc.) et le SEMELEC
-Vous assurez l'immobilisation, la mise en cartographie, la valorisation des dossiers
ER.
-En lien avec la MOAD et le BERE, vous analysez et priorisez les études délibérées
qui vous sont remontées afin d'alimenter le programme délibéré du SEMELEC.
-Vous procédez à l'archivage des dossiers SEMELEC.
-Vous contribuez au montage du dossier DAC en réalisant les études CMA,
Sécurisation, FS au SEMELEC en fonction des données que vous avez reçues du
service Patrimoine.
-Vous veillerez à avoir un suivi de vos dossiers, une mise à jour des outils
informatiques garantissant la visibilité du programme ER à la fois pour votre
hiérarchie et pour le Territoire 63.
Le poste peut amener des déplacements sur l'ensemble du département

Profil professionnel
Recherché

Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique.
* Dimension relationnelle même si les échanges avec les interlocuteurs sont
principalement à caractère technique.
* Capacité d'organisation de ses propres activités en fonction des dossiers confiés et
autonomie dans une activité encadrée par les règles administratives, comptables,
financières et techniques s'appliquant au domaine.
* Utilisation des outils informatiques de façon autonome
Connaissances des outils SIG, ou capacité à les acquérir rapidement.

Compléments
d'information

D
epuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Référence MyHR : 2021-39953
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1 RUE DE CHATEAUDUN - CLERMONT FERRAND ( 63000 )
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

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

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

DAUPHIN LAURENT
Téléphone : 06.59.71.57.99 / 04.73.34.54.21
Mail : laurent.dauphin@enedis.fr

4 févr. 2022

Date de première publication : 30 nov. 2021
Date de dernière publication : 22 déc. 2021

Ref 21-21403.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Béarn, l'emploi est rattaché au responsable de la
cellule préparation de l'agence.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis ou des prestataires : 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...).
Vos principales missions sont :
- Organisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires
- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux
- Possibilité de réaliser des actes techniques sur les réseaux HTA et BT en
consignation principalement
- Prendre en charge la réalisation de chantiers complexes avec un souci permanent
de performance

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.
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Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou à une FIRE sur d'autres
départements ou d'autres régions.
Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
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.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
dans le cadre de l'astreinte, vous devez habiter dans la ZHA du site de PAU
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 : 2021-40987
L'emploi 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

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

VEDRINE VIRGINIE
Téléphone : 05.59.14.83.00
Mail : virginie.vedrine@enedis.fr

31 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 24/12/2021 au 31/01/2022
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Date de première publication : 17 nov. 2021
Date de dernière publication : 22 déc. 2021

Ref 21-20779.03
GRDF

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

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 7.8.9

1 Assistant Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont le
nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
186

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

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

19 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 09.12.2021 AU 29.12.2021
- PROLONGATION DU 30.12.2021 AU 19.01.2022

Ref 21-22798.01
ENEDIS

Date de première publication : 22 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
ACHEMINEMENT MARCHE AFFAIRES
187

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

L'équipe Acheminement de l'Agence Marché d'Affaires Auvergne Centre Limousin est
le point d'entrée unique des clients et des fournisseurs d'électricité, et plus
globalement des entités en relation avec le Marché C2-C4 (comptages > 36 kVA en
BT et HTA) de la région Auvergne.
Au quotidien, vous assurez les missions relatives à l'ensemble de la relation client,
traitez les demandes normées et gérez les demandes fournisseurs pour les clients «
marché d'affaires» en électricité.
Dans ce cadre, et en appliquant le code de bonne conduite vous assurez :
- la validation et la transmission des données de comptage pour la facturation des
clients. Vous êtes garant de la qualité de la relève et de la télé-relève, ainsi que des
bases de données
- le traitement et le suivi des demandes de prestations des clients, des fournisseurs et
des collectivités locales réalisées en conformité avec le catalogue des prestations
- la prise en charge téléphonique de l'Accueil Distributeur et de l'Accueil Fournisseur
- l'interface entre les Fournisseurs d'électricité et les Cellules de Programmation (des
AID et de l'AIS) dans le respect du catalogue des prestations et garantissez la mise à
jour des différents outils informatiques
- le back-office des courriers et des mails clients
- la traçabilité dans l'outil de Gestion Relation Client
- le traitement et le pilotage des réclamations
- la détection et le traitement des anomalies du domaine (comptages, contrats et
pertes non techniques)
L'emploi est éligible au télétravail, en application des modalités prévues au sein du
Projet Collectif de Fonctionnement d'Equipe en vigueur au sein de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous considérez la sécurité comme la priorité absolue et attachez une attention
particulière aux actions à mener dans ce domaine.
Vous utilisez les différents systèmes d'information en vigueur (SGE, CAPELLA,
SAR,COSY, GEC, IParc, I Sup, OTAR,PETRA).
Vous faites preuve de réactivité face aux demandes imprévues et travaillez en étroite
collaboration avec l'équipe et son management en mesurant les enjeux liés aux
segments de clients sensibles.
Vous êtes en capacité de prendre en charge ou une plusieurs missions de référent au
sein de son équipe.
Vous êtes autonome, dynamique et rigoureux pour mener à bien les objectifs liés au
plan de performances (processus ARGCE), dans le respect des engagements du
distributeur vis-à-vis des fournisseurs et des clients.
Dans un contexte évolutif, vous faites preuve d'adaptabilité.
Vous disposez de capacités rédactionnelles et de synthèse, vous avez l'esprit
d'équipe, de bonnes qualités relationnelles, le sens de l'écoute et de l'organisation.
Des notions techniques concernant les ouvrages exploités par ENEDIS seront un
atout supplémentaire.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi fait l'objet d'un
Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
Depuis le 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de
la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2021-40669
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

14 RUE DES MOULINS - LE PUY EN VELAY ( 43000 )
( Haute-Loire - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Florence GOUDARD
Téléphone : 07.88.14.28.68
Mail : florence.goudard@enedis.fr

Alexandre JAPIOT
Téléphone : 06.37.16.02.62
Mail : alexandre.japiot@enedis.fr

Ref 21-22796.01

4 févr. 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS PUY DE DOME
ROMAGNAT

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte correspondante.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
Référence MyHR : 2021-41287
L'emploi 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 FERNAND FOREST - ROMAGNAT ( 63540 )
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Astreinte

Eric CEYSSAT
Téléphone : 06.69.23.26.00
Mail : eric.ceyssat@enedis.fr

Guillaume PELTON
Téléphone : 04.73.34.51.48
Mail : guillaume.pelton@enedis.fr

Ref 21-22795.01
ENEDIS

21 janv. 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
TST
MOULINS

Position G
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST
GF 7.8.9

1 Technicien Intervention Tst Senior 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, cet emploi est fait pour vous!
Sous l'autorité du Responsable d'équipe de la Base, l'emploi, dans le respect de la
politique de qualité de fourniture, des règles techniques et de sécurité du domaine
TST HTA et des consignes d'exploitation en vigueur, a pour mission de réaliser des
préparations de chantiers et d'assurer la fonction de Chargé de Travaux lors
d'interventions en technique C3M et de levage à l'occasion de travaux de
maintenance, d'entretien, de réparation ou d'investissement sur les réseaux
électriques HTA.
Dans la fonction Préparateur, il étudie la faisabilité des travaux en TST HTA et
prépare les interventions des équipes selon les priorités de traitement définies sur
l'Agence.
Dans la fonction de Chargé de Travaux, il encadre une équipe C3M de la Base sur
des chantiers TST HTA et de levage. Il garantit la qualité des prestations réalisées en
définissant et en coordonnant les actions des techniciens d'interventions. Il contribue
à la qualité de collecte des données par l'implémentation et le solde de ses bons de
Travaux en vue de suivre précisément le professionnalisme de ses collaborateurs.
Il peut être mis à contribution occasionnellement pour renforcer l'équipe sur des
chantiers en fonction des besoins de la Base.
En collaboration avec son encadrement, des missions transverses nécessaires au
bon fonctionnement de la Base pourront lui être confiées. Il réalisera des VPS et
participera à l'animation de la prévention sur la Base.
Le titulaire devra s'impliquer fortement dans les analyses de risques et participera au
brief/debrief des activités.
Il interviendra principalement sur le périmètre de sa base mais peut être amené à se
déplacer occasionnellement sur l'ensemble du territoire de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Expérience professionnelle dans le domaine des travaux TST HTA C3M et
l'exploitation des réseaux électriques de distribution indispensable.
Forte implication dans le domaine Prévention-Santé-Sécurité au travail et l'innovation
nécessaire.
Bonne connaissance et maîtrise des applications informatiques liées au métier:
CINKE P, SEQUOIA, ECART, GTA, OUPS, etc.
Capacités relationnelles, autonomie, esprit d'initiative, rigueur, bienveillance,
engagement, disponibilité et sens de l'organisation sont des qualités requises.
Capacité à conduire des actions de suivi dans les domaines techniques et
prévention-sécurité.

Compléments
d'information

En situation exceptionnelle, il sera sollicité pour participer au renfort et FIRE sur le
périmètre de la DR Auvergne ainsi que sur l'ensemble du territoire national.
La formation SST est une condition à l'exercice du métier.
Permis B, C et EC sont nécessaires.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences: en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
Référence MyHR : 2021-42396
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

RUE DE L'ARSENAL - YZEURE ( 03400 )
( Allier - Auvergne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

DELOSTAL Bernard
Téléphone : 06.27.27.54.18 / 04.73.34.57.80
Mail : bernard.delostal@enedis.fr

Ref 21-22793.01

4 févr. 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
TST
PUY DE DOME

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Technicien Intervention Tst Senior 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, cet emploi est fait pour vous!
Sous l'autorité du Responsable de Groupe de la Base, l'emploi, dans le respect de la
politique de qualité de fourniture, des règles techniques et de sécurité du domaine
TST HTA et des consignes d'exploitation en vigueur, a pour mission de réaliser des
préparations de chantiers et d'assurer la fonction de Chargé de Travaux lors
d'interventions en technique C3M et de levage à l'occasion de travaux de
maintenance, d'entretien, de réparation ou d'investissement sur les réseaux
électriques HTA.
Dans la fonction Préparateur, il étudie la faisabilité des travaux en TST HTA et
prépare les interventions des équipes selon les priorités de traitement définies sur
l'Agence.
Dans la fonction de Chargé de Travaux, il encadre une équipe C3M de la Base sur
des chantiers TST HTA et de levage. Il garantit la qualité des prestations réalisées en
définissant et en coordonnant les actions des techniciens d'interventions. Il contribue
à la qualité de collecte des données par l'implémentation et le solde de ses bons de
Travaux en vue de suivre précisément le professionnalisme de ses collaborateurs.
Il peut être mis à contribution occasionnellement pour renforcer l'équipe sur des
chantiers en fonction des besoins de la Base.
En collaboration avec son encadrement, des missions transverses nécessaires au
bon fonctionnement de la Base pourront lui être confiées. Il réalisera des VPS et
participera à l'animation de la prévention sur la Base.
Le titulaire devra s'impliquer dans l'analyse des risques et participera activement au
brief/debrief des activités.
Il interviendra principalement sur le périmètre de sa base mais peut être amené à se
déplacer occasionnellement sur l'ensemble du territoire de l'Agence.
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Profil professionnel
Recherché

Expérience professionnelle dans le domaine des travaux TST HTA C3M et
l'exploitation des réseaux électriques de distribution indispensable.
Forte implication dans le domaine Prévention-Santé-Sécurité au travail et l'innovation
nécessaire.
Bonne connaissance et maîtrise des applications informatiques liées au métier:
CINKE P, SEQUOIA, ECART, GTA, OUPS, etc.
Capacités relationnelles, autonomie, esprit d'initiative, rigueur, bienveillance,
engagement, disponibilité et sens de l'organisation sont des qualités requises.
Capacité à conduire des actions de suivi dans les domaines techniques et
prévention-sécurité.

Compléments
d'information

En situation exceptionnelle, il sera sollicité pour participer au renfort et FIRE sur le
périmètre de la DR Auvergne ainsi que sur l'ensemble du territoire national.
La formation SST est une condition à l'exercice du métier.
Permis B, C et EC sont nécessaires.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences: en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
Référence MyHR : 2021-42401
L'emploi 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 FERNAND FOREST - ROMAGNAT ( 63540 )
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

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 courriel :
etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre votre modèle 6
avec avis hiérarchique + les coordonnées de votre manager et votre C01

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

DELOSTAL Bernard
Téléphone : 06.27.27.54.18 / 04.73.34.57.80
Mail : bernard.delostal@enedis.fr

Ref 21-22790.01

4 févr. 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021

GRDF

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

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9
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1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Être Référent d'Equipe, c est préparer, coordonner, contrôler les activités confiées et
suppléer les Managers d'Equipes.
Le poste est basé sur le site de Segré en Anjou dont vous assurerez l animation
quotidienne en autonomie.
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, GMAO, SIG,
Philéas, CIIGAZ, O2, IEP, GDI, OPTIC,...).
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.
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
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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 pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- une Prime Mobilités 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 du statut),
- 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, des collaborateurs internes qui pourront vous
conseiller sur votre futur lieu de vie.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée 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

ALLEE DE LA GRINDOLIERE SEGRE EN ANJOU BLEU ( 49500 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

Ref 21-22789.01

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

12 janv. 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021
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ELENGY

ELENGY
Terminal Méthanier de Montoir-de-Bretagne
Division Maintenance et Travaux

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
MECANICIEN DE MAINTENANCE

GF 7.8.9

1 Technicien Électromécanicien (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions et des enjeux du Terminal Méthanier de Montoir de
Bretagne, des contraintes réglementaires internes et externes en vigueur (site
SEVESO III seuil haut), vous êtes rattaché(e) au chef d atelier courants forts, équipe
intégrée à la division Maintenance et Travaux.
Sous l autorité du chef de l atelier électricité courants forts, atelier intégré à la
Division Maintenance et Travaux, en tant que chargé de travaux ou équipier, vous
effectuerez des opérations de maintenance préventive, corrective et conditionnelle de
l ensemble des matériels et installations du terminal méthanier de Montoir de
Bretagne (ex : tableaux électriques, transformateurs, motorisations de vannes,
groupes électrogènes ). Vous serez amené à effectuer des préparations des
opérations de maintenance (analyse, contact avec les fournisseurs, ) afin de garantir
la réalisation de celles-ci.
Vous contribuerez à la qualité et à la sécurité des interventions de maintenance :
En préparant les interventions
En respectant les procédures d intervention,
En assurant le retour d expérience par la rédaction ou la mise à jour de modes
opératoires,
En respectant les délais des interventions des plannings programmés,
En respectant les règles de sécurité (site classé SEVESO 3 seuil haut) lors des
interventions et en veillant à leur respect par les entreprises extérieures.
Vous pourrez être amené également à assurer le pilotage d entreprises extérieures.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances de base en électricité et électromécanique sont indispensables.
Des compétences sur les automatismes industriels, servomoteurs de vannes
électriques ou pneumatiques, protection de réseaux électriques sont appréciées ainsi
que la maîtrise des outils bureautiques.
Une expérience dans le domaine HTA, HTB est un plus (exploitation, consignation,
maintenance).
Des connaissances en ATEX et en secourisme du travail sont souhaitées.
Rigoureux, curieux, vous avez également le sens de l initiative, de l organisation et
du travail en équipe en sécurité.

Compléments
d'information

Le candidat retenu intégrera une équipe travaillant à 35 heures dans le cadre d'un
aménagement du temps de travail.
Possibilité d intégration d un roulement d astreinte d action immédiate PERS 530
avec requièrement, impliquant une résidence dans la zone d habitat d astreinte du
terminal.
Le(la) titulaire de l emploi est susceptible d être maintenu(e) à son poste en cas de
grève (Application de la décision PRO-0072 du 16/06/2011).
Cet emploi nécessite d obtenir une habilitation ZAR (Zone d Accès Restreint)
délivrée par la préfecture après enquête administrative.
Statut des IEG plage G

Lieu de travail

Zone Portuaire
44550 Montoir de Bretagne Montoir de Bretagne
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, demande de mutation
signée par vous et votre manager, et fiche carrière/C01 de moins d'un mois)
uniquement par mail.
recrutement@elengy.com

astreinte
d action
immédiate
PERS 530
avec requièrement

POITARD Vincent
Téléphone : 0240178654
Mail : vincent.poitard@elengy.com

Ref 21-22787.01

12 janv. 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN
NMP OPE INT CASTRES LACAUNE-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique - Ast H/F

Description de l'emploi

Responsable technique de la Base de CASTRES LACAUNE, vous animez une
équipe d'une trentaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens
d'intervention polyvalents) et assurez la qualité et la continuité de fourniture
d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les agents dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Dans le cadre de vos activités vous aurez en charge le pilotage de l'activité
préparation (comités aux interfaces, revues de portefeuilles,...).
Une polyvalence est attendue sur la gestion des activités réseau et client.

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-40270
L'emploi 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 HENRI SIMON - CASTRES ( 81100 )
( Tarn - 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
etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

Ref 21-22784.01

10 janv. 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
NMP OPE AIS RODEZ-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES
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GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine opérations de la DR NMP, vous réalisez les activités de
technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'AGENCE
INTERVENTIONS SPECIALISEES.
Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d''Affaires.
Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention.
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans différents domaines:
- télécom : gestion d''installations télécommunication liées au comptage (GSM, CPL,
GPRS, RTC et IP...),
- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100),
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés,
- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs,
- comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.
Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.
Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéresse(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste est pour vous !
Vous utilisez les outils bureautiques et avez l''envie de prendre en main les
applications métiers Comptages.
La connaissance des interventions sur les comptages C1-C4 / P1-P4 et des
télécommunications serait un atout.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-40514
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

BD PAUL RAMADIER - RODEZ ( 12000 )
( Aveyron - 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
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Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par mail
etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

David ROBERT
Téléphone : 06.77.36.19.09
Mail : david.robert@enedis.fr

Ref 21-22772.01

20 janv. 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux lac-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 de l'équipe « 2CPJ » vous prenez en charge des
préparations pour les chantiers de raccordements sur Bordeaux Métropole, afin de
contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la réalisation de consignations nécessaires au bon déroulement des travaux,
Vous pourrez être amené à intervenir ponctuellement sur les agences à proximité
dans le cadre d'entraide.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Référence MyHR : 2021-42167
L'emploi 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 DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 )
( Gironde - Aquitaine )

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

GAZEAU Olivier
Téléphone :
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

Ref 21-22769.01

20 janv. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 22 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux lac-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de l'équipe « 2CPJ » vous prenez en charge des
préparations pour les chantiers de raccordements sur Bordeaux Métropole, afin de
contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.
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Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la réalisation de consignations nécessaires au bon déroulement des travaux,
Vous pourrez être amené à intervenir ponctuellement sur les agences à proximité
dans le cadre d'entraide.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-42243
L'emploi 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 DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 )
( Gironde - Aquitaine )

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

GAZEAU Olivier
Téléphone :
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

20 janv. 2022
Téléphone :
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Date de première publication : 14 déc. 2021
Date de dernière publication : 22 déc. 2021

Ref 21-22198.02
GRDF

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

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de 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, ),
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est à l aise dans l utilisation des outils informatiques,
est motivée pour évoluer dans un environnement numérique et qui saura s'adapter
à des outils de travail et des technologies métiers en voie de digitalisation.
Compléments
d'information

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

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

18 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 28.12.2021 AU 18.01.2022
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Date de première publication : 8 déc. 2021
Date de dernière publication : 22 déc. 2021

Ref 21-21864.02
GRDF

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

Position G

Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF 7.8.9

1 Referent Technique H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

19 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 30.12.2021 AU 19.01.2022
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Ref 21-22763.01

Date de première publication : 22 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
RELATION & RACCORDEMENT CLIENT
ACTIVITES TRANSVERSES RACC PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec - Référent(e) Activités Trans H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine Relation Client de la Direction Régionale Poitou-Charentes,
l'Agence Raccordements et Relation Clients est la porte d'entrée de nos clients.

Partie prenante d'une équipe de 15 personnes spécialisées dans l'accueil des clients
particuliers, professionnels et collectivités dans leur démarche de préparation ou
d'accès au réseau de distribution d'électricité vous êtes la vitrine de l'entreprise et une
référence en terme de relation client.
L'équipe se nomme Activités Transverses au Raccordement car elle regroupe 3
domaines : Les Branchements Provisoires, Les 1ère Mise En Service et les réponses
aux Autorisations et Certificats d'Urbanisme.
Vos missions :
- Étudier les demandes de nos clients.
- Conseiller, accompagner, orienter.
- Garantir la satisfaction client.
- Éviter et prévenir les "accidents client"
- Contribuer à l'esprit d'équipe et à la professionnalisation du groupe.

En tant que Senior au sein de l'équipe vous porter la polyvalence, l'appui et la
référence sur de nombreux sujets.
Nous compterons sur vous de temps en temps pour animer l'équipe, piloter les
activités, assister l'encadrement et participer aux actions ponctuelles de l'agence.
Profil professionnel
Recherché

Personne dotée d'un esprit d'équipe affirmée et d'une grande motivation à satisfaire
nos clients, voulant appréhender ou approfondir la technique du raccordement dans
toute ces variables. Polyvalence, conviction, capacités d'analyse, d'écoute,
d'innovation et d'autonomie, seront recherchées. Une maîtrise de l'informatique et
une connaissance des applications (OSR, E-MAPS, PRAC, GINKO, IEP ... ) sont un
plus.
Dans ce type de poste la communication est une variable essentielle qu'il faudra
maitriser.
Cela a éveillé votre curiosité ? N'hésitez pas à venir en immersion, nous vous
accueillerons avec grand plaisir.
La ville de Rochefort se situe à 30kms au sud de La Rochelle et à 10 minutes de la
mer. ;-)

207

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
Référence MyHR : 2021-42549
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

GUILLOT GREGORY
Téléphone : 06.66.51.59.16
Mail : gregory.guillot@enedis.fr

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

25 févr. 2022

Date de première publication : 1 déc. 2021
Date de dernière publication : 22 déc. 2021

Ref 21-21507.02
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
BEX CVL
BEX CENTRE VAL DE LOIRE V

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 7.8.9

1 Assistant Chef Exploitation H/F

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'Exploitation de la DIEM Centre Val de Loire, vous participez à la
conduite opérationnelle et continue du fonctionnement du réseau de distribution, en
situation normale et perturbée.
En appui du Chef d'Exploitation, vous contribuez à la fiabilité du réseau, à l'intégrité
des ouvrages et à la sécurité des personnes et des biens.
Vous assurez principalement :
- la conduite des réseaux gaz (gestion des incidents et suivi des réparations,
interventions de sécurité et de dépannage),
- l'exploitation des installations (gestion des accès aux ouvrages pour les
interventions de travaux et de maintenance).
Pour cela :
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- vous participez de façon active à la détection et à la gestion des incidents et
dysfonctionnements,
- vous participez à la qualité de la collecte des incidents et à la fiabilité des
informations traitées dans différentes types de situations,
- vous contribuez aux mises à jour du schéma d'exploitation et de tous les outils et
bases de données utilisés pour la conduite, l exploitation, et la maintenance des
ouvrages,
- vous participez au roulement d astreinte d exploitation dans le rôle d'Assistant Chef
d Exploitation selon un planning prédéterminé,
- vous alimentez et analysez les tableaux de bord et reporting associés au processus
d'exploitation,
- vous préparez et assurez le suivi des autorisations de travail sur les ouvrages dans
le respect des procédures,
- vous êtes en charge de missions transverses sur le territoire couvert par le BEx,
- vous participez aux analyses de retour d'expérience d'incidents et élaborez avec les
équipes, les actions d'amélioration nécessaires en matière de prévention,
- vous êtes référent des outils du BEX (Carpathe, O², SIG, SAXO...etc.).
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

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

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

Philippe CHAMPENOIS
Téléphone : 06.22.93.77.14
Mail : philippe.champenois@grdf.fr

Jean-Marc LATHUILE
Téléphone : 06.22.13.38.16
Mail : jean-marc.lathuile@grdf.fr

28 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 22.12.2021 AU 28.02.2022 INDICE 2

Ref 21-22761.01

Date de première publication : 22 déc. 2021

ENEDIS

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

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

2 Superviseur Expl Depannage H/F

Description de l'emploi

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

L'organisation sur notre DR nécessite également à ce que le SED dispose de
compétence de RIP, il pourra à ce titre être sollicité pour réaliser de la préparation de
210

chantiers complexes.
Profil professionnel
Recherché

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

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

Le poste est prévu pour des horaires en Service Continu.
Le management de l'équipe sera attentif à construire le parcours le plus adapté et
progressif qui vous permettra de comprendre l'organisation de notre DR sur le
Transfert d'ouvrage, la gestion de la Qualité Fourniture...
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Référence MyHR : 2021-42577
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

RENEAUME MICHAEL
Téléphone : 06.67.33.24.51

RENEAUME MICHAEL
Téléphone : 05.46.82.32.50

25 févr. 2022
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Mail : michael.reneaume@enedis.fr

Mail : michael.reneaume@enedis.fr

Date de première publication : 13 déc. 2021
Date de dernière publication : 22 déc. 2021

Ref 21-22066.02
ENEDIS

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

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Exploitation Depannage-sc H/F

Description de l'emploi

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

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

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Benoit LASSALLE 06.25.17.88.00

Jean-Baptiste FOURNIER
Téléphone :

31 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 01/01 au 31/01/2022
Modification Contact

Date de première publication : 7 déc. 2021
Date de dernière publication : 22 déc. 2021

Ref 21-21791.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
AMSG SO
MSG OCCI MED VARIABLE

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Msg (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Basé à Montpellier, vous êtes responsable du bon fonctionnement de la PC sur un
secteur géographique donné. Pour mener à bien cette mission vous réalisez des
mesures de contrôle de la PC, vous analysez les mesures, vous consignez les
anomalies dans nos Systèmes d Information et vous pilotez des entreprises de
terrassement pour traiter les actions correctives nécessaires. Vous représentez
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également la voie de la PC vis-à-vis de nos interfaces.

Vos principales activités seront les suivantes :
- Réaliser les maintenances préventives et correctives des ouvrages PC
- Créer des tournées de mesures conformément au prescrit
- Piloter et accompagner le prestataire sur son propre secteur afin de veiller au
respect du programme
- Mettre à jour les bases de données (PROTECA VIEW, SIG, Philéas)
- Analyser et interpréter les résultats des mesures réalisées
- Réaliser les études courantes
- Pilotage des prestataires (Travaux et mesures PC, maintenance corrective,
installations d ouvrages )
- Fournir des recommandations techniques auprès différentes parties prenantes
(BERG, ingénierie, AI, etc.) par rapport aux impacts des projets travaux sur les
ouvrages de protection cathodique
- Suivre la télé surveillance
- Défendre face à l auditeur la bonne gestion et la qualité de la PC sur son secteur
lors des inspections PC réalisées par un organisme Qualité PC externe (1 fois par
an).
L ensemble de vos missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
L exercice du poste nécessite des déplacements réguliers avec des découchés sur
l ensemble d Occitanie Méditerranée et parfois sur le Sud-Ouest.
Des missions complémentaires et ponctuelles seront attribuées au candidat retenu
selon son profil et ses compétences.
Profil professionnel
Recherché

La « Protection Cathodique » a pour objectif la protection des ouvrages métalliques
enterrés contre la corrosion. Les actions des intervenants commencent dès l étude
des réseaux. Une fois mise en place, l efficacité de la protection cathodique est
contrôlée par des mesures périodiques (PP) afin de vérifier que le niveau de
polarisation des ouvrages est conforme aux critères de protection.

Profil :
Dans toutes ses activités, le candidat retenu sera responsabilisé aussi bien sur la
qualité du travail rendu (acte et Base de Données) que sur la performance de sa
programmation. Il devra toujours avoir en tête le tryptique : « Acte au meilleur coût
dans les meilleurs délais et avec le bon niveau de qualité ».
Vous avez envie d un métier complet conjuguant : étude, analyse de mesures, actes
techniques sur le terrain et gestion d affaires travaux de terrassement. Ce poste est
fait pour vous.
Compétence :
Vous êtes rigoureux et vous aimez les challenges. Plus que des compétences
métiers, nous cherchons quelqu un qui a envie d être en responsabilité de son
secteur et prêt à s investir pour monter en compétences. Nous vous
accompagnerons pour vous former jusqu au Niveau 3+ PC.
- Compétences dans le domaine de la PC ou de l électricité seraient appréciées
- Autonomie
- Qualités relationnelles et esprit d équipe
- Culture du résultat
- Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (GTA, PROTECA, rapsodie)
- Permis B
La qualification N1 et/ou N2 serait un plus.
Info complémentaire :
Le titulaire de l emploi interviendra sur l'ensemble des départements du Nord de
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l Occitanie Méditerranée et plus ponctuellement sur l ensemble des régions
Nouvelle Aquitaine et Occitanie.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

161 RUE DE CHOLET ZA GAROSUD MONTPELLIER ( 34070 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Frédéric SOULIER
Téléphone : 06.64.54.98.99
Mail : frederic.soulier@grdf.fr

François FROMENT
Téléphone : 06.63.19.22.15
Mail : francois.froment@grdf.fr

21 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 29.12.2021 AU 21.01.2022

Ref 21-22065.02

Date de première publication : 13 déc. 2021
Date de dernière publication : 22 déc. 2021
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ENEDIS

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

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Exploitation Depannage-sc H/F

Description de l'emploi

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

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

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

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Benoit LASSALLE
Téléphone : 06.25.17.88.00

Jean-Baptiste FOURNIER
Téléphone :

31 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 04/01 au 31/01/2022
Modification Contact

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

Ref 21-21700.02
EDF

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

Position G

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation Rde H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre modèle 6 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
CS 11005
97744 SAINT DENIS CEDEX 9

Astreinte
d'action
immédiate

MORAU ANDRE
Téléphone : 0262508704

18 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION PUBLICATION

Date de première publication : 29 nov. 2021
Date de dernière publication : 21 déc. 2021

Ref 21-21308.02
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 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, 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 d'un partenaire RH interne : 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 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...)
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- 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 et les RRH
d'unité afin de mettre en place des mesures correctives.
- tient à jour le dossier administratif des salariés
Le Gestionnaire Contrat de Travail est amené à entrer en contact téléphonique avec
les salariés ayant besoin d'un accompagnement plus important et 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 son 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 soumis au respect de contraintes de temps (échéanciers de paie, procédures de
gestion administrative, gestion des temps et activités).
Profil professionnel
Recherché

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.

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.
Si vous avez déjà fait de la gestion du Personnel, votre candidature est la bienvenue !
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-41154
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

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

24 janv. 2022

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

Date de première publication : 29 nov. 2021
Date de dernière publication : 21 déc. 2021

Ref 21-21314.02
ENEDIS

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

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Contrat De Travail H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

A tour de rôle, les gestionnaires contrat de travail participent à l'accueil téléphonique
salarié en prenant en charge les appels, en répondant directement aux questions
posées et en les traçant lorsque l'appel nécessite des compléments d'informations.
La réalisation des activités est soumise au respect de contraintes de temps
(échéanciers de paie, procédures de gestion administrative, gestion des temps et
activités).
L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé.

Si vous n'êtes pas issu(e) de la filière Contrat de Travail, l'emploi est éligible à la
prime d'adaptation selon les dispositions de la Politique Mobilité des Compétence
ENEDIS.
Les profils recherchés sont des personnes curieuses, rigoureuses, avec de bonnes
capacités d'organisation, en recherche d'efficacité et de performance dans leur
métier. La réactivité et l'esprit d'équipe sont des qualités importantes dans notre
environnement de travail. Nous attachons aussi une importance toute particulière aux
qualités relationnelles et au sens client nécessaires dans le cadre des relations avec
les acteurs de la filière RH et les salariés gérés.
Si vous êtes cet homme ou cette femme que nous recherchons, alors n'hésitez plus,
votre place est parmi nous !
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
En application de la politique mobilité de GRDF, cet emploi est éligible à la prime
mobilité.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
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Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
- 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 : 2021-40891
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

17 janv. 2022

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

Ref 21-22742.01

Date de première publication : 21 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM ALDA
BEX ST ETIENNE
BEX ST ETIENNE PF

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 7.8.9

1 Assistant Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché au bureau d'exploitation gaz de St Etienne . Sous la
responsabilité du chef d'exploitation , dans le cadre de la réglementation technique et
de sécurité en vigueur , l'emploi contribue aux activités liées à la conduite et
l'exploitation des réseaux de son territoire localisé principalement sur les
départements de l'Ardèche , de la Drôme et de la Loire. l'emploi contribue à la mise à
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jour de l'ensemble des bases de données ( GMAO , SIG , Cartographie , ciigaz ,
Portail distributeur notamment ) . Il contribue aux accès au réseau dans des
conditions de sécurité optimum en participant à la validation de projets d'extension ,
de renouvellement ou de modification de réseau. Il contribue au pilotage , à la mise à
jour et au suivi des évènements d'exploitation (ADF , RP , FP) et garantit le pilotage
et le suivi des fuites et des réparations provisoires. le salarié assure une astreinte de
type Assistant Chef d'Exploitation sur le territoire du BEX durant laquelle il assure
notamment le traitement des demandes d'avis de travaux urgents.
Il sera le référent du décret anti-endommagement au sein du BEX et dans ce cadre , il
sera amené à animer des actions de sensibilisations auprès des entreprises de TP ,
des MOA et des collectivités locales.
Il accompagnera le chef de BEX ou un CE lors de REX suite à DO
Profil professionnel
Recherché

Une expérience professionnelle dans le domaine gaz est attendue . Ses
connaissances et sa posture dans le domaine de la prévention des accidents est
indispensable . Il fait preuve d'écoute de rigueur et de réactivité . Une connaissance
des outils informatiques courant est nécessaire . Son implication dans la démarche
QSE , performance et REX permettra d'améliorer la maitrise des processus et la
performance du BEX.
Une connaissance du DAE serait également fort apprécié .

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
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

9 RUE BENEVENT -42000 ST ETIENNE
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Maurice CHUZEVILLE
Téléphone : 06.07.46.50.80
Mail : maurice.chuzeville@grdf.fr

Ref 21-22734.01

11 janv. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH Ecrins Vercors
Groupement d'Usines DRAC AMONT
Centrale du Sautet
415546051

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation En Contrainte Hydraulique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation et des
règles de sécurité et sûreté, l'emploi assure les activités d'exploitation, de surveillance
et de maintenance sur le périmètre du groupement d'usines Drac Amont.
L'emploi.
- assure la surveillance et le suivi des installations dont il a la charge en réalisant les
visites et en analysant les données de fonctionnement des installations,
- effectue les interventions de dépannage et analyse les incidents et événements
constatés (production, sûreté, environnement) afin d'y remédier et participe au retour
d'expérience,
- applique les règles de sécurité sur les ouvrages et les fait respecter en tant que
chargé de travaux sur les chantiers et affaires qu'il pilote.
- propose des actions pour améliorer la sécurité du personnel et des tiers,
- rédige ou modifie des documents d'exploitation et de maintenance et formalise les
expressions de besoins ou des cahiers des charges dans le cadre de consultations,
- assure la gestion des accès aux ouvrages,
- pilote des affaires simples des domaines mécanique et/ou électrique : études, cahier
des charges, suivi des travaux, réception.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de l'exploitation d'aménagements hydroélectriques.
Goût pour le travail en équipe, capacités d'analyse et de synthèse.
Doté d une grande autonomie.
Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et de Sûreté
Hydraulique.
Compétences techniques mécaniques, associées à un sens de l'initiative et un
formalisme développés.
Être constructif et force de proposition.
Il devra être attentif et respectueux des règles de sécurité.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.

Compléments
d'information

-Poste en Contrainte Hydraulique incompatible avec un temps partiel.
- Logement imposé sans astreinte.
- 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
- Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
- Toute candidature doit être accompagnée d'une fiche C01 actualisée.
- Sur la demande de mutation, bien préciser la partie "personne à contacter pour
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convocation éventuelle".
Poste en mobilité prioritaire (MIPPE).
Lieu de travail

Groupement d'Usines Drac Amont
Centrale du Sautet
Pellafol 38970 Corps
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

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

Yves Marie HOUEIX
Téléphone : 06 99 30 49 82

4 févr. 2022

Date de première publication : 28 oct. 2021
Date de dernière publication : 21 déc. 2021

Ref 21-20133.03
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Techn Intervention Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

21 janv. 2022

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

Ref 21-19920.03
ENEDIS

Date de première publication : 26 oct. 2021
Date de dernière publication : 21 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SARTHE ANJOU MAY
ING SAM PROJET 53 72 PV
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Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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
aider à monter en compétences et travailler dans la bonne humeur, alors....
Rejoignez-nous au Mans :
à 1h00 de Paris en TGV,
à deux pas de la façade atlantique,
sportive (Basket, Course automobile, moto, ...),
culturelle (vieille ville, cathédrale, spectacles ...),
étudiante (nombreuses écoles, grande université),
dotée de transports en communs (tram, train, bus),
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vie.

à la vie douce : campagne, ville, toutes commodités, dynamique, coût de la

Référence MyHR : 2021-39656
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

2 R AMBROISE PARE LE MANS ( 72000 )
( Sarthe - 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

21 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 21-22725.01

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
IR PRO HORS ALS MOS PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilotage Raccordement Elec H/F

Description de l'emploi

A la recherche de nouvelles compétences et perspectives d'évolution au sein
d'Enedis ?
Vous avez un goût prononcé pour la technique et un vrai attrait pour la relation et la
satisfaction client ? Ce poste au sein de l'équipe IRPRO de l'Agence Raccordement
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en Lorraine est fait pour vous !
Au sein de l'Agence Raccordement, l'emploi est rattaché au Responsable de Groupe
Interlocuteur Raccordement Professionnels et Collectivités. Constituée d'une 10ène
de personnes, l'équipe IR PRO prend en charge de bout en bout la relation client et
les demandes de raccordement neuf et modifications de branchement inférieures à
36 Kva (prise en charge de la demande initiale, analyse technique du dossier, devis,
programmation et suivi des travaux prestataires, programmation de la mise en
service).
En tant qu'Interlocuteur Raccordement Professionnels Collectivités :
- Vous prenez en charge les demandes des clients Professionnels et Collectivités, et
réalisez l'analyse technique des dossiers de raccordement neuf et modification
- Vous validez avec le client son besoin et émettez le devis
- Vous programmez les travaux auprès des prestataires et en réalisez le suivi
(Planification, mise à disposition du matériel, suivi et contrôle des prestataires,
attachements)
- Vous pouvez réaliser des études terrains et des visites de chantier
- Vous réalisez des appels sortants auprès des clients Professionnels et Collectivités
dans le cadre du traitement et du suivi des demandes clients
- Vous accompagnez le client jusqu'à la première mise en service
Les compétences que vous aurez acquises dans ce poste très riche et polyvalent, à
l'interface entre le technique et la relation client, vous permettront d'accéder à des
métiers techniques, notamment en Ingénierie.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert, rigoureux et doté d'un goût pour le travail en équipe, vous
possédez un sens aigu de la relation client et contribuez à améliorer la satisfaction
des clients dans le domaine du raccordement.
Le candidat recherché aura 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.

Référence MyHR : 2021-42489
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Karine OHNET
Téléphone : 06.64.89.87.41
Mail : karine.ohnet@enedis.fr

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

Ref 21-22723.01

18 févr. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

EDF

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

Position G

ESSAIS
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien H/F

Description de l'emploi

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

Aurélien MARCHESSON
Téléphone : 02 35 57 62 51

Ref 21-22717.01

11 janv. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

230

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ACR
BUREAU D EXPLOITATION PF

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Expl Depannage H/F

Description de l'emploi

L'ASGARD prend place en Bourgogne : faites partie de l'aventure en intégrant la
toute nouvelle équipe en construction !
Comme Odin l'est à ASGARD dans la mythologie, vous serez acteur de la
transformation de notre DR en assurant l'une ou les deux missions suivantes en tout
ou partie :
- Membre essentiel de l'équipe, vous coordonnerez et contrôlerez 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. Conformément à la note PRDE-H.4.1-11, vous
délivrerez des accès aux réseaux : la célèbre capacité de résistance de ces
légendaires soldats sera de rigueur !

- En véritable pilier, vous assurerez 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 : une bonne gestion du stress et l'esprit
stratégique de ces célèbres héros sera un gros plus face à cette mission d'envergure
!

Connus pour être des guerriers courageux et puissants, animés par l'aventure, les
Asgardien.nes de notre DR ont pour objectifs de :
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers ;
- Garantir une exploitation performante du réseau ;
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de
la clientèle ;
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants
Cet emploi est susceptible d'intégrer l'équipe en horaire élargi
Profil professionnel
Recherché

Nouveaux talents, formez l'unité : rejoignez-nous et devenez, vous aussi,
Asgardien.ne en DR Bourgogne.
Si vous souhaitez nous rejoindre, vous serez amené à travailler dans le respect des
règles techniques et de sécurité. Des connaissances réseau seront un plus, dans ce
métier qui allie rigueur et adaptabilité. Vous aimez le travail en équipe, être force de
proposition et être au coeur de l'action ? Et si vous rejoigniez l'aventure ?

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.
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Référence MyHR : 2021-42495
L'emploi 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 LOUIS DE BROGLIE - 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.

BERNARD YVAN
Téléphone : 06.69.35.54.62
Mail : yvan.bernard@enedis.fr

Ref 21-22716.01

17 févr. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ACR
BUREAU D EXPLOITATION PF

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Expl Depannage H/F

Description de l'emploi

L'ASGARD prend place en Bourgogne : faites partie de l'aventure en intégrant la
toute nouvelle équipe en construction !
Comme Odin l'est à ASGARD dans la mythologie, vous serez acteur de la
transformation de notre DR en assurant l'une ou les deux missions suivantes en tout
ou partie :
- Membre essentiel de l'équipe, vous coordonnerez et contrôlerez 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. Conformément à la note PRDE-H.4.1-11, vous
délivrerez des accès aux réseaux : la célèbre capacité de résistance de ces
légendaires soldats sera de rigueur !

- En véritable pilier, vous assurerez 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 : une bonne gestion du stress et l'esprit
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stratégique de ces célèbres héros sera un gros plus face à cette mission d'envergure
!

Connus pour être des guerriers courageux et puissants, animés par l'aventure, les
Asgardien.nes de notre DR ont pour objectifs de :
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers ;
- Garantir une exploitation performante du réseau ;
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de
la clientèle ;
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants
Cet emploi est susceptible d'intégrer l'équipe de service continu
Profil professionnel
Recherché

Nouveaux talents, formez l'unité : rejoignez-nous et devenez, vous aussi,
Asgardien.ne en DR Bourgogne.
Si vous souhaitez nous rejoindre, vous serez amené à travailler dans le respect des
règles techniques et de sécurité. Des connaissances réseau seront un plus, dans ce
métier qui allie rigueur et adaptabilité. Vous aimez le travail en équipe, être force de
proposition et être au coeur de l'action ? Et si vous rejoigniez l'aventure ?

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 : 2021-42496
L'emploi 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 LOUIS DE BROGLIE - 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.

BERNARD YVAN
Téléphone : 06.69.35.54.62
Mail : yvan.bernard@enedis.fr

17 févr. 2022
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Ref 21-22715.01

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ACR
BUREAU D EXPLOITATION PF

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Expl Depannage H/F

Description de l'emploi

L'ASGARD prend place en Bourgogne : faites partie de l'aventure en intégrant la
toute nouvelle équipe en construction !
Comme Odin l'est à ASGARD dans la mythologie, vous serez acteur de la
transformation de notre DR en assurant l'une ou les deux missions suivantes en tout
ou partie :
- Membre essentiel de l'équipe, vous coordonnerez et contrôlerez 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. Conformément à la note PRDE-H.4.1-11, vous
délivrerez des accès aux réseaux : la célèbre capacité de résistance de ces
légendaires soldats sera de rigueur !

- En véritable pilier, vous assurerez 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 : une bonne gestion du stress et l'esprit
stratégique de ces célèbres héros sera un gros plus face à cette mission d'envergure
!

Connus pour être des guerriers courageux et puissants, animés par l'aventure, les
Asgardien.nes de notre DR ont pour objectifs de :
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers ;
- Garantir une exploitation performante du réseau ;
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de
la clientèle ;
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants
Cet emploi est susceptible d'intégrer l'équipe de service continu
Profil professionnel
Recherché

Nouveaux talents, formez l'unité : rejoignez-nous et devenez, vous aussi,
Asgardien.ne en DR Bourgogne.
Si vous souhaitez nous rejoindre, vous serez amené à travailler dans le respect des
règles techniques et de sécurité. Des connaissances réseau seront un plus, dans ce
métier qui allie rigueur et adaptabilité. Vous aimez le travail en équipe, être force de
proposition et être au coeur de l'action ? Et si vous rejoigniez l'aventure ?

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.
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Référence MyHR : 2021-42497
L'emploi 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 LOUIS DE BROGLIE - 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.

BERNARD YVAN
Téléphone : 06.69.35.54.62
Mail : yvan.bernard@enedis.fr

Ref 21-22701.01

17 févr. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
TST
AVIGNON PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Techn Intervention Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence TST HTA Provence Alpes Du Sud, composée des bases d'AVIGNON et des
PENNES MIRABEAU, intervient sur le réseau HTA aérien de l'ensemble de ce
territoire à savoir sur les départements des Bouches-du-Rhône (13), du Vaucluse
(84), des Alpes-de-Haute-Provence (04) et des Hautes-Alpes (05).
Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité, cet emploi est fait pour vous!
En tant que chargé de travaux vous aurez en charge la préparation de chantiers et la
direction d'une équipe TST HTA 3 méthodes.
Vous serez un acteur majeur dans la réussite du contrat d'agence et pour cela vous
serez consulté dans les décisions de l'agence.
Vous participez à la formation et à l'intégration des nouveaux monteurs au sein de
l'agence TST dans votre quotidien ou lors de plan d'action prévention.
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Vous devrez faire preuve d'une bonne capacité d''adaptation aux évolutions métier
organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Des déplacements sur l'ensemble du territoire de l'agence sont à prévoir et,
occasionnellement, sur le territoire national (FIRE).
Profil professionnel
Recherché

Rigueur et efficacité en possédant un bon esprit d'équipe et avoir le souci permanent
de la sécurité sont les pré-requis.
Capacité à conduire des actions de suivi dans les domaines techniques et prévention
Une expérience préalable dans la filière TST HTA est indispensable.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-42256
L'emploi 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 MICHEL CAZAUX AVIGNON ( 84000 )
( Vaucluse - 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-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@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-pads@enedis-grdf.fr

Mathieu LAURAS
Téléphone : 07.62.72.97.54
Mail : mathieu.lauras@enedis-grdf.fr

Ref 21-22698.01

19 janv. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
AREX
BEX ACCES RESEAU PF

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Expl Depannage H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Bienvenue à l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage d'Aix en Provence! Que vous ayez l'âme d'un artiste peintre (Cézanne,
Van Gogh ont réalisé leurs plus belles oeuvres dans la région) ou sportif (outre l'OM,
nous sommes à 1h de la mer et à 2h des sommets alpins), notre agence vous offre
un cadre de vie idéal et ensoleillé.
Nous recherchons activement un Superviseur Exploitation et Dépannage.
L'Agence vient d'être créée et s'inscrit pleinement dans l'ambition du projet industriel
et humain d'Enedis : Devenir le service public préféré des Français au service de la
transition écologique. Nos Superviseurs Exploitation Dépannage veillent sur le réseau
à chaque heure du jour et de la nuit et ont pour mission de garantir la sécurité des
intervenants sur le réseau de distribution et de réalimenter nos clients dans les
meilleurs délais en cas de panne électrique.
Grâce au système Linky Réseau et aux différents objets connectés installés sur le
réseau, nous sommes désormais en capacité de détecter les pannes en temps réel
lorsqu'elles se produisent et même, d'en anticiper certaines !
Nous vivons donc une vraie révolution dans la supervision du réseau basse tension
qui nous permet de gagner en réactivité dans le dépannage de nos clients.
Le Superviseur Exploitation et Dépannage participe activement à la préparation et au
bon déroulement des accès programmés.
Il assure l'interface avec les interlocuteurs d'ASGARD. Il contribue à la réussite du
premier coup des divers chantiers.

Profil professionnel
Recherché

Notre toute jeune agence est en pleine évolution et nous recherchons une personne
motivée et désireuse de rejoindre l'aventure pour construire ensemble ce nouveau
collectif et relever les défis du dépannage. Le poste est à terme en service continu.
Vous rejoindrez une équipe dynamique et soudée.
Les maitres mots pour réussir ? goût pour les nouvelles technologies, aisance
relationnelle, rigueur, organisation, et une bonne capacité d'adaptation. Des
connaissances dans le domaine de l'exploitation et du dépannage seront un atout.
Au-delà des formations proposées par la DFP, vous bénéficierez d'un
accompagnement personnalisé dans votre montée en compétence grâce à des
immersions terrain, des formations locales et notre parcours PST. Nous serons en
appui pour vous aider à construire la suite de votre parcours professionnel.
La gestion des accès et du dépannage vous garantit un quotidien varié et des
échanges riches avec de multiples interlocuteurs : techniciens et encadrants de base
opérationnelle, chargés de projet, coordonnateurs CAD ...l'idéal pour appréhender la
diversité des métiers d'Enedis et dynamiser votre parcours professionnel.

Compléments
d'information

Le candidat retenu pourra intégrer un tour de service continu par opportunité en cas
de départ d'un agent.
L'emploi est régi par l'obligation de confidentialité des données sensibles relatives aux
clients et de non-discrimination entre les utilisateurs du Réseau de Distribution.
Ce poste ouvre droit à l'ANL et Article 30.
Dispositif d'aide à la recherche d'emploi pour le conjoint
Possibilité d'immersion, n'hésitez pas à me contacte : Frédéric BETTI

Référence MyHR : 2021-42227
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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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-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@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-pads@enedis-grdf.fr

BETTI Frédéric
Téléphone : 06.79.90.04.08
Mail : frederic.betti@enedis.fr

Ref 21-22692.01

19 janv. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence en quelques lignes c'est :
- Des résultats MY EDF en hausse constante qui traduisent une dynamique d'agence
positive et une bonne qualité de vie au travail !
- La mise en place d'un accompagnement privilégié pour aider à la montée en
compétence. Chez nous l'intégration c'est important.
- L'ensemble des indicateurs de performance atteints en 2020 malgré le contexte
sanitaire. Une pole position au niveau national sur de nombreux sujets. Chez nous
c'est l'humain au coeur de la performance, et non pas l'inverse.
Tu travailles sur des missions à valeur ajoutée pour l'entreprise, riches, motivantes et
diversifiées.
Tu es curieux(e) et tu veux en savoir plus sur le contenu du poste: Aurélien, Rémy et
Lucas (les responsables de groupe) sont à ta disposition.
Si tu n'es toujours pas convaincu, la mission proposée consiste à :
- Réaliser la mise à jour des bases de données patrimoniales à partir de la
cartographie Grande Échelle ou Moyenne Échelle
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- La gestion de prestations cartographiques : commande, réception, intégration tout
en pilotant les délais
- La participation aux actions d'amélioration des processus ou projets du domaine et
au traitement des anomalies.
- Contribuer à l'atteinte des différents indicateurs, aux actions d'améliorations et de
fiabilité des bases de données (rattachements, audits, analyses des écarts...)
- Proposer toute innovation qui permet d'enrichir notre performance métier ou le
bien-être au travail
Nous avons déjà hâte de te rencontrer, à très vite !
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, méthodique, disposant d'un esprit d'équipe et d'un bon relationnel.
Profil curieux / motivé(e) et prêt à acquérir de nouvelles connaissances et
compétences.
Ouvert(e) d'esprit, appréciant le second degré, de bonne humeur le matin
Vous possédez des connaissances en cartographie ou vous êtes prêt à les acquérir
par la formation et par votre investissement personnel. Vous êtes à l'aise sur les outils
informatiques et bureautiques (emploi sédentaire).
Des connaissances sur les ouvrages électriques seront appréciées.
Nous vous proposons de rejoindre une agence dynamique et en constante évolution.
La qualité des bases de données patrimoniales est l'un des grands enjeux d'Enedis
pour les années à venir.
L'agence Données Patrimoniales est une agence où chacun a sa place et dans
laquelle nous recherchons en permanence l'amélioration de la qualité de vie au travail
et du climat collectif.
Le mode de management et les interactions entre nous sont basés sur la confiance,
l'autonomie et la responsabilisation de tous les collaborateurs afin que chacun puisse
s'épanouir et développer pleinement son potentiel

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite d'Enedis

Référence MyHR : 2021-42233
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

30 VIEILLE ROUTE LA GAVOTT LES PENNES MIRABEAU ( 13170 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@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-pads@enedis-grdf.fr
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CAMILLE NORMAND
Téléphone : 07.62.75.32.34
Mail : camille.normand@enedis.fr

Ref 21-22685.01

19 janv. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AIX EN PROVENCE PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !

Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.

Rattaché(e) à l'Agence Provence Grand Delta 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.
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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

Référence MyHR : 2021-42337
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Nicolas SAINT-GEORGES
Téléphone : 06.61.14.25.59
Mail : nicolas.saint-georges@enedis.fr

Ref 21-22684.01
ENEDIS

19 janv. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
241

RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AVIGNON ARLES PV
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !

Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.

Rattaché(e) à l'Agence Provence Grand Delta 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.
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Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs. 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

Référence MyHR : 2021-42382
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

106 CHE ST GABRIEL AVIGNON ( 84000 )
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Nicolas SAINT-GEORGES
Téléphone : 06.61.14.25.59
Mail : nicolas.saint-georges@enedis.fr

Ref 21-22683.01

19 janv. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AIX EN PROVENCE PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !

Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
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Rattaché(e) à l'Agence Provence Grand Delta 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

Référence MyHR : 2021-42345
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Nicolas SAINT-GEORGES
Téléphone : 06.61.14.25.59
Mail : nicolas.saint-georges@enedis.fr

Ref 21-22682.01

19 janv. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AVIGNON ARLES PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !

Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.

Rattaché(e) à l'Agence Provence Grand Delta 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.
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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

Référence MyHR : 2021-42383
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

106 CHE ST GABRIEL AVIGNON ( 84000 )
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Nicolas SAINT-GEORGES
Téléphone : 06.61.14.25.59
Mail : nicolas.saint-georges@enedis.fr

19 janv. 2022
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Ref 21-22681.01

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AIX EN PROVENCE PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !

Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.

Rattaché(e) à l'Agence Provence Grand Delta 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.
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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

Référence MyHR : 2021-42346
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Nicolas SAINT-GEORGES
Téléphone : 06.61.14.25.59
Mail : nicolas.saint-georges@enedis.fr

Ref 21-22678.01

19 janv. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
ACR
Aucun FSDUM disponible

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9
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1 Charge D Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

La Direction Régionale Provence Alpes du Sud assure l'exploitation, le
développement et la modernisation du réseau électrique basse et moyenne tension
sur 4 départements alliant terre et mer , Bouches du Rhône , Vaucluse, Alpes de
Haute Provence, Hautes Alpes
L'Agence de Conduite Régionale, équivalente d'une tour de contrôle aérienne, a pour
principales missions de superviser en temps réel ce qui se passe sur le réseau HTA
afin de garantir l'alimentation de tous nos clients. Elle est principalement en charge de
:
-la réalimentation en cas d'incidents
-la supervision des travaux de raccordement et d'entretien des réseaux HTA et postes
sources
A ce titre, le chargée d'étude intègre un collectif de 25 personnes et plus
spécifiquement l'équipe en charge d'une grande diversité d'activité en amont ou en
parallèle du temps réel
Le job comporte plusieurs facettes dont une partie préparation/planification des
chantiers. Vue de la conduite cela consiste à prévoir: le phasage, les études de
reprise, les éventuelles impacts avec d'autres chantiers ou sur les producteurs d'ENR
et ce en lien avec les préparateurs de terrain afin de permettre et garantir le bon
déroulé des opérations le jour J
A ce titre, il travaille également en lien avec l'ARD pour assurer la coordination avec
les producteurs d'énergie impactés par les travaux planifiés et ainsi répondre aux
enjeux croissants de la transition énergétique
Par ailleurs, l'équipe du back office assure les missions :
-d'analyse et du suivi de la qualité de fourniture d'électricité HTA
-de mise à jour des bases de données et des schémas électriques afin de permettre
aux outils de calculs de fonctionner
-du suivi des gros clients consommateurs et producteurs
-de la configuration de l'outil informatique de conduite des réseaux
Le préparateur en ACR peut fonction de ses appétences et des besoins aussi être
amené à prendre en charge une ou plusieurs de ces missions.

Profil professionnel
Recherché

Autonome et rigoureux, vous appréciez travailler en équipe.
En tant que préparateur, vous êtes un acteur essentiel dans la prévention des risques
de vos collègues intervenants sur le réseau.
Au quotidien, vous travaillez sur des outils informatiques (Système de conduite
unique sous Linux ).
Des compétences dans le domaine électrique, ainsi que dans le domaine
informatique sont un plus (Excel, développement WEB...).
La transition énergétique transforme les métiers de la conduite, si vous êtes
intéressés pour évoluer au coeur de ce système en pleine mutation, contactez nous !

Compléments
d'information

La formation se fait via des actions de professionnalisations internes et des
immersions terrain pour connaître nos interfaces mais aussi leur quotidien.
Des immersions sont possibles et encouragées pour découvrir plus en avant
l'agence, le métier ainsi que le collectif !
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A très vite ! :)

Référence MyHR : 2021-42123
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

PONTACQ Romain
Téléphone : 06.59.86.93.08
Mail : romain.pontacq@enedis.fr

19 janv. 2022

Date de première publication : 2 déc. 2021
Date de dernière publication : 21 déc. 2021

Ref 21-21569.03
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Prévention des Risques
PR Maitrise réalisation

Position G

RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF 7.8.9

2 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des notes d'organisation qualité du CNPE, des règles prescriptives en
matière de sécurité et de Radioprotection et des exigences définies par le Manager
de Pôle, le titulaire de l'emploi :
- assure un rôle d'animation dans la prévention des risques,
- veille au respect des consignes de santé, de sécurité et de radioprotection,
- effectue les mesures et les contrôles nécessaires et préconisez des actions
correctrices,
- participe à la veille règlementaire du domaine.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.
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Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter à terme une astreinte d'action immédiate Pers
530 avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux des
services civils pourra alors être porté à 90 %.
L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Pers
530

Frédéric GERMANEAU
Téléphone : 05 49 83 52 83

6 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- dES
- Forclusion

Ref 21-22665.01

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
MARNE DELIBERE PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché(e) à l'Agence ingénierie 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
-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 tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches
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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

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

Référence MyHR : 2021-41976
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 )
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Yoann ROSSIGNOL
Téléphone : 07.61.85.87.44
Mail : yoann.rossignol@enedis.fr

Ref 21-22663.01

18 févr. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

GRDF

DCT EST
DEL MARCHE AFFAIRES EST
AGENCE CLIENTS ENTREPRISES

Position G

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF 7.8.9

1 Conseiller Entreprises H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de la délégation marché d affaires, l Agence Clients Entreprises a en charge
l accueil multi-canal des clients professionnels, entreprises et collectivités locales
(téléphone, mails, leads internes et externes, ) de GRDF sur la région EST.
Sous la responsabilité du chef d agence, le conseiller entreprises prend les
demandes entrantes multi-canal des clients/prospects entreprises liées à l accès au
gaz (nouveau raccordement, fidélisation), il les qualifie, il est capable de les traiter
et/ou de les transmettre à un niveau 2.
Il assure le traitement à distance des affaires de l équipe : il conforte le client, qualifie
sa demande et audite les besoins complémentaires (rebond) auprès de sa maîtrise
d uvre si nécessaire, il réalise la demande de devis (racco, modif ou suppression),
élabore la proposition commerciale. Il est capable de réaliser une estimation
technico-économique avec les outils à sa disposition (Studygaz ). Il est acteur du
parcours raccordement. Il gère les affaires de manière structurée et autonome
(relances, etc ). Il utilise les outils à sa disposition et complète la base client
Dans le cadre des politiques nationales et des orientations régionales de GRDF, son
action contribue à améliorer la satisfaction clientèle dans le respect des catalogues de
prestations et en vue d'atteindre nos objectifs dans ce domaine ainsi que la
satisfaction des conseillers.
Des missions complémentaires régionales pourront lui être confiées.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
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.
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.
L emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, attachez impérativement votre modèle 6 et votre fiche
C01.
N oubliez pas de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre
manager qui nous adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

30 R DES PERDRIX - 68260 KINGERSHEIM
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Karine JOB
Téléphone : 06.98.76.07.58
Mail : karine.job@grdf.fr

Ref 21-22662.01

11 janv. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
POLE CONCEPT NORD PF

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché(e) au pôle conception Marne/Ardennes de l'Agence Raccordement du
domaine Raccordement-Ingénierie, vous avez en responsabilité la gestion d'un
portefeuille de dossiers de raccordement au réseau Public de Distribution, pour des
projets individuels, collectifs et producteurs BT, avec adaptations du réseau.
A ce titre vous êtes en charge de:
- analyser les besoins des clients
- réaliser les études, les chiffrages et devis
- assurer le relationnel avec les parties prenantes, clients, syndics, électriciens,
AODE.
En fonction de la complexité des dossiers, vous pourriez également être appelé à:
- accompagner le client lors de la phase de réalisation du chantier
- coordonner les différents intervenants internes et externes
- programmer et suivre la réalisation des travaux
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches
en le conseillant sur les aspects organisationnels, normatifs, techniques et financiers
tout au long de son projet.
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Vous veillez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir.
Vous participez à la vie de groupe au sein du pôle, avec bienveillance, sens du
partage, collaboration.
Profil professionnel
Recherché

Qualités recherchées:
Esprit d'ouverture,
Idéalement des connaissances en électrotechniques sur les ouvrages de distribution
publique
Goût pour le travail en collectif, adaptabilité aux méthodes de travail, aux
interlocuteurs et aux situations imprévues
Bonne expression et goût pour la relation client
Organisation, autonomie

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-42097
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 )
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Danapandiane Danajeyasankaran
Téléphone : 06.82.75.83.36 - 03.26.04.93.39
Mail : danajeyasankaran.danapandiane@enedis.fr

Ref 21-22661.01
ENEDIS

18 févr. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
POLE CONCEPT SUD PF
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché(e) au pôle conception Aube/Haute-Marne de l'Agence Raccordement du
domaine Raccordement-Ingénierie, vous avez en responsabilité la gestion d'un
portefeuille de dossiers de raccordement au réseau Public de Distribution, pour des
projets individuels, collectifs et producteurs BT, avec adaptations du réseau.
A ce titre vous êtes en charge de:
- analyser les besoins des clients
- réaliser les études, les chiffrages et devis
- assurer le relationnel avec les parties prenantes, clients, syndics, électriciens,
AODE.
En fonction de la complexité des dossiers, vous pourriez également être appelé à:
- accompagner le client lors de la phase de réalisation du chantier
- coordonner les différents intervenants internes et externes
- programmer et suivre la réalisation des travaux
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches
en le conseillant sur les aspects organisationnels, normatifs, techniques et financiers
tout au long de son projet.
Vous veillez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir.
Vous participez à la vie de groupe au sein du pôle, avec bienveillance, sens du
partage, collaboration.

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'ouverture,
Idéalement des connaissances en électrotechniques sur les ouvrages de distribution
publique
Goût pour le travail en collectif, adaptabilité aux méthodes de travail, aux
interlocuteurs et aux situations imprévues
Bonne expression et goût pour la relation client
Organisation, autonomie
Vous souhaitez vivre dans une ville dynamique à taille humaine, au centre-ville
médiéval authentique avec ses 12 églises et ses maisons à pans de bois, berceau de
l'industrie du textile français avec ses fameux magasins d'usine, aux rues
chaleureuses où il fait bon manger et boire grâce sa richesse culinaire et son
Champagne, à proximité des grands lacs de la forêt d'orient et ses activités
saisonnières, proche de Paris et de l'aéroport Paris/Vatry.
Alors rejoignez-nous!
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Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-42099
L'emploi 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 DE STOCKHOLM - STE SAVINE ( 10300 )
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Danapandiane Danajeyasankaran
Téléphone : 06.82.75.83.36 - 03.26.04.93.39
Mail : danajeyasankaran.danapandiane@enedis.fr

Ref 21-22658.01

18 févr. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
POLE CONCEPT SUD PF

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché(e) au pôle conception Aube/Haute-Marne de l'Agence Raccordement du
domaine Raccordement-Ingénierie, vous avez en responsabilité la gestion d'un
portefeuille de dossiers de raccordement au réseau Public de Distribution, pour des
projets individuels, collectifs et producteurs BT, avec adaptations du réseau.
A ce titre vous êtes en charge de:
- analyser les besoins des clients
- réaliser les études, les chiffrages et devis
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- assurer le relationnel avec les parties prenantes, clients, syndics, électriciens,
AODE.
En fonction de la complexité des dossiers, vous pourriez également être appelé à:
- accompagner le client lors de la phase de réalisation du chantier
- coordonner les différents intervenants internes et externes
- programmer et suivre la réalisation des travaux
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches
en le conseillant sur les aspects organisationnels, normatifs, techniques et financiers
tout au long de son projet.
Vous veillez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir.
Vous participez à la vie de groupe au sein du pôle, avec bienveillance, sens du
partage, collaboration.
Profil professionnel
Recherché

Qualités recherchées:
Esprit d'ouverture,
Idéalement des connaissances en électrotechniques sur les ouvrages de distribution
publique
Goût pour le travail en collectif, adaptabilité aux méthodes de travail, aux
interlocuteurs et aux situations imprévues
Bonne expression et goût pour la relation client
Organisation, autonomie
Vous souhaitez vivre dans une ville dynamique à taille humaine, au centre-ville
médiéval authentique avec ses 12 églises et ses maisons à pans de bois, berceau de
l'industrie du textile français avec ses fameux magasins d'usine, aux rues
chaleureuses où il fait bon manger et boire grâce sa richesse culinaire et son
Champagne, à proximité des grands lacs de la forêt d'orient et ses activités
saisonnières, proche de Paris et de l'aéroport Paris/Vatry.
Alors rejoignez-nous!

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-42100
L'emploi 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 DE STOCKHOLM - STE SAVINE ( 10300 )
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

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

Danapandiane Danajeyasankaran
Téléphone : 06.82.75.83.36 - 03.26.04.93.39
Mail : danajeyasankaran.danapandiane@enedis.fr

Ref 21-22656.01

18 févr. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
POLE CONCEPT NORD PF

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché(e) au pôle conception Marne/Ardennes de l'Agence Raccordement du
domaine Raccordement-Ingénierie, vous avez en responsabilité la gestion d'un
portefeuille de dossiers de raccordement au réseau Public de Distribution, pour des
projets individuels, collectifs et producteurs BT, avec adaptations du réseau.
A ce titre vous êtes en charge de:
- analyser les besoins des clients
- réaliser les études, les chiffrages et devis
- assurer le relationnel avec les parties prenantes, clients, syndics, électriciens,
AODE.
En fonction de la complexité des dossiers, vous pourriez également être appelé à:
- accompagner le client lors de la phase de réalisation du chantier
- coordonner les différents intervenants internes et externes
- programmer et suivre la réalisation des travaux
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches
en le conseillant sur les aspects organisationnels, normatifs, techniques et financiers
tout au long de son projet.
Vous veillez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir.
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Vous participez à la vie de groupe au sein du pôle, avec bienveillance, sens du
partage, collaboration.
Profil professionnel
Recherché

Qualités recherchées:
Esprit d'ouverture,
Idéalement des connaissances en électrotechniques sur les ouvrages de distribution
publique
Goût pour le travail en collectif, adaptabilité aux méthodes de travail, aux
interlocuteurs et aux situations imprévues
Bonne expression et goût pour la relation client
Organisation, autonomie

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-42357
L'emploi 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

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Danapandiane Danajeyasankaran
Téléphone : 06.82.75.83.36 - 03.26.04.93.39
Mail : danajeyasankaran.danapandiane@enedis.fr

Ref 21-22655.01
ENEDIS

18 févr. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
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HAUTE MARNE 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

Rattaché(e) à l'Agence ingénierie 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
-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 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

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

Référence MyHR : 2021-42578
L'emploi 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 KASTLER - BETTANCOURT LA FERREE ( 52100 )
( Haute-Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Yoann ROSSIGNOL
Téléphone : 07.61.85.87.44
Mail : yoann.rossignol@enedis.fr

18 févr. 2022

Date de première publication : 22 nov. 2021
Date de dernière publication : 21 déc. 2021

Ref 21-20999.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
POLE CLIENT PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Envie de nouveauté, envie de découvrir un nouveau domaine ? Volonté d'évoluer
vers un poste sans astreinte et souhait de profiter des dispositifs de la nouvelle
politique mobilité ? Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ? Envie de
partager vos connaissances et vos expériences au sein du distributeur ?
Intégrer l'Agence Raccordement Client vous ouvre de nouvelles compétences et
perspectives d'évolution au sein d'Enedis.
L'Agence Raccordement Client dans les Alpes en 2020, c'est : 7500 nouveaux
branchements raccordés au réseau, 2400 modifications de branchements, 9000
interventions déclenchées pour pose / dépose de branchements provisoires, la
relation avec 12 prestataires travaux, la relation avec les agences Interventions,
cartographie, ingénierie, directions territoriales & performance industrielle.
Nos enjeux: Satisfaire nos clients sur le raccordement, la satisfaction des collectivités
locales sur nos chantiers et la mise à jour de nos systèmes d'information (Ginko,
SGE, PRAC, OSR..).

L'Agence Raccordement Client est plus qu'un plateau téléphonique. Vous traitez les
demandes clients, le conseillez sur la solution technique, l'accompagnez dans son
projet jusqu'à la mise en service. Vous orientez au plus vite les dossiers nécessitant
une extension ou un renforcement de réseau vers l'agence ingénierie.

La gestion en portefeuille (équipe de 3 conseillers et 1 chargé de projet) vous permet
de suivre vos dossiers et de personnaliser la relation avec les clients.

En tant que CCD Senior vous serez en appui des équipes et du management ; vous
aurez des missions complémentaires comme des formations, animations, réfèrent SI
etc ..
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Profil professionnel
Recherché

Cette annonce est ouverte à toute personne intéressée par le contact client et le
travail en équipe.

Si ces activités vous parlent contactez-nous et candidatez !!!!
Compléments
d'information

En rejoignant l'Agence Raccordement Client, soyez acteur de votre parcours
professionnel.
Les perspectives ultérieures d'évolutions ?
Dynamique, motivé et engagé, vous aurez la possibilité de toucher à plusieurs
activités au sein de l'agence.
Après quelques années d'exercice, de réelles opportunités s'offriront à vous :
évoluer vers un poste de chargé de projet, d'expert en appui et pilotage,
s'engager dans la ligne managériale, sans compter toutes les autres
expériences possibles.
Et toutes ces perspectives d'évolution peuvent figurer dans un contrat signé
ensemble (CERNE). Alors n'attendez plus pour nous rejoindre !
L'emploi est soumis aux règles du code de bonne conduite dont la non-divulgation
d'informations commercialement sensibles (ICS).
Dans le cadre de la nouvelle politique mobilité d'ENEDIS, vous pourrez bénéficier de
l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30 %
- 3 enfants et + : 35 %
En complément, un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la
commission secondaire du personnel.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-40849
L'emploi 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

Maxime BESSET 06.99.76.57.00
Téléphone :
Mail : maxime.besset@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone : david.chavanon@enedis.fr

31 janv. 2022

263

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Date de première publication : 22 nov. 2021
Date de dernière publication : 21 déc. 2021

Ref 21-21000.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
POLE CLIENT PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Envie de nouveauté, envie de découvrir un nouveau domaine ? Volonté d'évoluer
vers un poste sans astreinte et souhait de profiter des dispositifs de la nouvelle
politique mobilité ? Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ? Envie de
partager vos connaissances et vos expériences au sein du distributeur ?
Intégrer l'Agence Raccordement Client vous ouvre de nouvelles compétences et
perspectives d'évolution au sein d'Enedis.
L'Agence Raccordement Client dans les Alpes en 2020, c'est : 7500 nouveaux
branchements raccordés au réseau, 2400 modifications de branchements, 9000
interventions déclenchées pour pose / dépose de branchements provisoires, la
relation avec 12 prestataires travaux, la relation avec les agences Interventions,
cartographie, ingénierie, directions territoriales & performance industrielle.
Nos enjeux: Satisfaire nos clients sur le raccordement, la satisfaction des collectivités
locales sur nos chantiers et la mise à jour de nos systèmes d'information (Ginko,
SGE, PRAC, OSR..).

L'Agence Raccordement Client est plus qu'un plateau téléphonique.
Organisé en portefeuille, vous assurez le suivi de dossiers de raccordement en lien
avec les conseillers et les prestataires.
Vous suivez de A à Z l'exécution des travaux de votre portefeuille. Vous réalisez des
études terrain. Vous contribuez au respect des enjeux financiers. Vous êtes impliquez
dans la satisfaction des clients de votre équipe.
Profil professionnel
Recherché

Cette annonce est ouverte à toute personne intéressée par le contact client, le travail
en équipe et la technique.
En rejoignant l'Agence Raccordement Client, soyez acteur de votre parcours
professionnel.
Les perspectives ultérieures d'évolutions ?
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Dynamique, motivé et engagé, vous aurez la possibilité de toucher à plusieurs
activités au sein de l'agence.
Après quelques années d'exercice, de réelles opportunités s'offriront à vous :
- évoluer vers un poste de chargé de projet réseau, réfèrent, ou un poste d'expert en
appui et pilotage,
- s'engager dans la ligne managériale, sans compter toutes les autres expériences
possibles.
Si ces activités vous parlent contactez-nous et candidatez !!!!
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors Enedis transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en
joignant votre modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)

Référence MyHR : 2021-40847
L'emploi 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

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

Maxime BESSET 06.99.76.57.00
Téléphone :
Mail : maxime.besset@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone :
Fax : david.chavanon@enedis.fr

31 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- Prolongation

Date de première publication : 13 déc. 2021
Date de dernière publication : 21 déc. 2021

Ref 21-22126.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

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

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Cap Maitrise TECHNICIEN ELECTRICITE - AST
Descriptif de la formation : Formation en alternance sur 2 ans dès la rentrée de
septembre 2022
rythme de la formation : Alternance
Lieu de formation : Lycée Paul LANGEVIN, Bd de l'Europe - LA SEYNE SUR MER
(83500)
Pré requis de l'école :
Le salarié doit être titulaire d'un bac + 2 (BTS, DUT, ...etc.) technique ou scientifique,
Le salarié doit avoir plus de 3 ans d'expérience professionnelle en tant que technicien
supérieur (hors alternance)
Documents à nous communiquer : CV avec photo, lettre de motivation, bulletins
scolaires, Copie de diplômes
Toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile pour éclairer la décision
du comité de sélection : lettres de recommandation (y compris internes), description
d'actions marquantes réalisées dans le cadre des activités professionnelles,
extraprofessionnelles actuelles et antérieures...

Lieu de formation

750 AVENUE DE L ARLESIENNE - SOLLIES PONT ( 83210 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Réf MyHR : 2021-41772
Lieu de travail : 750 AVENUE DE L ARLESIENNE - SOLLIES PONT (83210)
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

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

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

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

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

28 févr. 2022

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

Ref 21-22649.01

Date de première publication : 21 déc. 2021

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC CO
AGNRC CO
PLATEAUX

Position G

Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT 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.
Nous avons pour mission de conseiller les clients sur les solutions gaz afin de les
accompagner au mieux dans leur projet énergétique.
Le Service Filière Gaz, intégré à l'agence, assure l'animation à distance des
professionnels du gaz, en coordination avec l'Agence Filière Vente.
Spécificité locale, nous gérons une partie de la relation digitale pour le compte de
toute la France : réseaux sociaux, chat, web call back, ...
Vous êtes motivé(e) pour mettre vos compétences au service de la satisfaction, du
développement et de la fidélisation de nos clients. Vous souhaitez acquérir un
véritable savoir-faire client dans un service au c ur des enjeux de GRDF ?
Rejoignez-nous à l'AGNRC !
Votre activité principale sera de faire progresser les conseillers pour fidéliser et
conquérir de nouveaux clients (conseil, promotion du Gaz Naturel, des usages, des
solutions, des financements...) en cohérence avec les incontournables métiers (outils,
process, ...).
Pour ce faire, vous assurer un appui au quotidien, vous réalisez des
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accompagnements, écoutes, formations sur les 2 sites de l'agence (St Herblain et
Rennes).
Vous aurez également en charge la formation et l'accompagnement des nouveaux
arrivants. Vous contribuerez à la préparation et à la mise en uvre du plan
d'animation avec le soutien des animatrices chargées de professionnalisation,
garantes de la méthodologie.
Vous contribuerez aussi à l'activité conseil de l'agence avec la prise en charge
d'appels et l'accompagnement de projets à hauteur de 30% minimum de votre activité.
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.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux et bienveillant, vous êtes capable de prise de recul et
d analyse.
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 dans un collectif
d'encadrement élargi.
Une expérience probante dans la relation client, le commercial et/ou la
professionnalisation sera appréciée

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

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 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

UDRON Julia
Téléphone : 06.81.89.02.18
Mail : julia.udron@grdf.fr

Ref 21-22648.01

QUERE Jérome
Téléphone : 06.45.66.72.74
Mail : jerome.quere@grdf.fr

11 janv. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
ACR LYON
CONDUITE-PF

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Preparateur Conduite - H/F

Description de l'emploi

L'Agence de Conduite de Lyon (ACR) a en charge la conduite des postes sources et
des départs HTA sur le périmètre de l'ACR.
Dans ce cadre, elle monitore les postes sources, pilote les flux électrique sur le
réseau HTA, délivre les accès sur le réseau HTA en lien avec le bureau d'exploitation,
et organise la réalimentation des clients via les organes de manoeuvres
télécommandés lors des incidents.
Par la mise à jour et la validation des données de conduite, la sécurisation du bon
fonctionnement des infrastructures de l'Agence de Conduite, l'appui technique a un
rôle clé.
Dans le cadre de votre emploi, vous serez amené à :
- Réaliser la configuration de l'outil de conduite afin de permettre aux chargés de
conduite d'avoir la vision du réseau en temps réel
- Réaliser la configuration des nouveaux ouvrages raccordés au réseau (Poste
HTA/BT, Poste Source, Réseau HTA)
- Instruire la préparation des chantiers pour le compte de l'ACR
- Travailler sur l'infrastructure de télécommunication de l'ACR
- Serez en lien étroit avec la direction technique conduite concernant le maintien en
condition opérationnelle de l'outil de conduite
- Travailler sur des missions transverses de l'agence
Pour découvrir ce métier, des immersions peuvent être organisées.
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 ouvrez droit au versement de l'article 30 et de
l'Aide Nationale au Logement.
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La réussite dans l'emploi de préparateur conduite est un réel tremplin vers les métiers
de la conduite.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Le profil idéal est rigoureux, calme, a une grande capacité de prise de recul, est
responsable, autonome, possède de bonne qualité relationnelle, et a le sens client.
Une bonne maitrise des outils informatiques est indispensable.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2021-42499
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

JAMBET MELANIE
Téléphone : 06.69.54.40.58
Mail : melanie.jambet@enedis.fr

Ref 21-22645.01

BLIND CYRIL
Téléphone : 07.62.79.65.00
Mail : cyril.blind@enedis.fr

18 févr. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
VENISSIEUX-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique -ast - H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de la Base
Opérationnelle de Vénissieux.
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
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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.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
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

Référence MyHR : 2021-42580
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 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 envoi courriel.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

HLIL JUSTINE
Téléphone : 06.40.19.04.93
Mail : justine.hlil@enedis.fr

Ref 21-22642.01

HEURTEVENT HELENE
Téléphone : 06.08.41.73.00
Mail : helene.heurtevent@enedis.fr

18 févr. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
VENISSIEUX-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast - H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Référence MyHR : 2021-42582
L'emploi 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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2 RUE GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 )
( Rhône - Rhône-Alpes )
Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

HLIL JUSTINE
Téléphone : 06.40.19.04.93
Mail : justine.hlil@enedis.fr

HEURTEVENT HELENE
Téléphone : 06.08.41.73.00
Mail : helene.heurtevent@enedis.fr

Ref 21-22641.01

18 févr. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
RELATIONS CLIENTS
ENCADREMENT
Aucun FSDUM disponible

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Chargé Écoute Clients H/F

Description de l'emploi

Rattaché(e) au chef de projet Culture et Ecoute Clients, le chargé(e) d'écoute clientS :
- pilote le traitement des réclamations et des instances d'appels pour garantir les
délais et la qualité des réponses apportées aux clients
- instruit les saisines faites auprès du médiateur national de l'énergie et du médiateur
des fournisseurs (EDF, ENGIE), les ventile pour traitement auprès des référents,
vérifie les réponses apportées et les envoie aux médiateurs
- tire de l'analyse des résultats quantitatifs et qualitatifs des réclamations, des IA et
des saisines les actions d'amélioration continue à mettre en oeuvre dans le but
notamment d'en faciliter le traitement et d'en réduire le volume. Il est amené pour cela
à produire et à comprendre les indicateurs relatifs à l'écoute clients (EC-F 337 et
EC-F 413 ainsi que ceux soumis à la régulation incitative EC-F 352 et EC-F 387) qu'il
sera amené à communiquer au management et aux pilotes de processus
- participe aux animations nationales sur l'Ecoute Clients (notamment la DEC ?
Département national Ecoute Clients) et assure à son tour l'animation de l'écoute
clients pour améliorer le service rendu aux clients (processus de traitement des
réclamations/IA/saisines, politique gestes clients et indemnisation, etc.)
- travaille en collaboration avec la team réclamations de l'agence Acheminement pour
assurer l'ensemble de ses missions
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- en tant que référent dans son domaine d'expertise, est appui technique des
conseillers, s'implique dans la mise en oeuvre et le suivi de leur montée en
compétence
Profil professionnel
Recherché

Rigueur, curiosité, réactivité/proactivité, capacité d'analyse et de synthèse
Intérêt dans la résolution de problématiques complexes
Aptitude au travail en équipe
Pédagogie et capacité d'animation
Exemplarité

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 : 2021-42519
L'emploi 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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Vanessa HERVIN
Téléphone : 06.48.28.33.75
Mail : vanessa.hervin@enedis.fr

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

14 janv. 2022
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Ref 21-22636.01

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Technico Admin 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 à
travers la bonne gestion du magasin de la base opérationnelle de Tours.
Vos principales missions seront les suivantes:
- Accompagnement sur site des entreprises travaux
- Gestion et suivi des commandes du magasin
- Suivi métrologique des équipements et du matériel
- Déchargement/chargement des camions
- Suivi du stock informatique et des commandes associées
- Garant de la propreté et du rangement du magasin
- Intervention à la demande du responsable de site et correspondant de site
- Gestion des produits dangereux

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.
La gestion du magasin d'une base opérationnelle est un élément clef de sa
performance. Nous recherchons une personne motivée, de confiance, disposant
d'autonomie et d'un fort esprit d'initiative.
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).
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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 êtes sensible à la performance
Vous êtes bon communiquant et à l'aise avec les outils informatiques
Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
Rejoignez-nous !

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-42129
L'emploi 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

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

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

Ref 21-22635.01

31 janv. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS B NORD DE SEINE
CPA BNS

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
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Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.

Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.

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

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

Vous êtes impliqué dans la satisfaction client et avez le goût du travail en équipe.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous disposez d'un bon relationnel, êtes à l'aise avec les outils informatiques et avez
idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle soit).

Une connaissance des outils informatiques (GINKO, CAPELLA, CINKE
Programmation, PRACC ...) et des activités Clientèle et réseau serait appréciée.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est 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
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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 : 2021-42159
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

31 BD GABRIEL PERI SANNOIS ( 95110 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Cyril GODIN
Téléphone : 06.98.50.29.53
Mail : cyril.godin@enedis.fr

Ref 21-22634.01

19 janv. 2022
Téléphone : 01.39.98.31.50
Mail :

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CERGY - MAILLE NORD

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez utiliser le plus grand système d'information géographique (SIG)
d'Europe et travailler sur un système qui décrit l'infrastructure du réseau électrique au
service des Smartgrids régionaux? Vous êtes motivé pour réaliser une activité
contribuant activement à la sécurité des collègues et des tiers qui travaillent à
proximité des réseaux électriques ?
Au coeur d'une équipe agile de cartographes répartis sur lieux vous participerez
activement aux projets stratégiques et aux enjeux de notre agence.
Par la qualité et la justesse de vos mises à jour dans les différents outils qui
composent la constellation du système d'information cartographique et patrimonial
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(SIG, Atlas, Pacific, Oasice, Iris, e-travaux, e-Plan, OSR, IEP, etc) vous participez
directement aux enjeux d'Enedis.
Vos missions :
- Vous réalisez la mise à jour des réseaux électriques sur les bases de données
moyenne et grande échelle en
utilisant les applications informatiques spécialisées,
- Vous assurez une cohérence entre les longueurs immobilisées dans l'inventaire
comptable et celles représentées
dans nos bases de données,
- Vous assurez la traçabilité de vos travaux, la cohérence des bases de données en
veillant au respect des délais de
mise à jour et à la fiabilité de l'information,
- Vous prenez en charge et pilotez un domaine d'expertise spécifique au sein de
l'agence,
- Vous donnez une visibilité aux animateurs sur l'activité en remontant les difficultés,
les problèmes, les dérives au
processus dans le cadre des standards managériaux de l'entreprise.
Venez nous rejoindre!
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 fibre collaborative,solidaire et appréciez de pouvoir mettre votre
contribution individuelle au service de la performance collective d'une équipe.
Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Les
changements vous stimulent et vous avez la capacité de vous former et d'intégrer les
référentiels techniques d'une activité qui évolue rapidement.
Une appétence et une bonne pratique des outils informatiques sont indispensables,
ainsi que des qualités relationnelles qui vous permettront de représenter notre agence
mais aussi Enedis lorsque vous travaillerez avec les parties prenantes internes ou
externes (autres services d'Enedis, prestataires, collectivités locales, etc.).

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 : 2021-42484
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

4-6 RUE DES CHAUFFOURS CERGY ( 95000 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CAROLE LE TERTRE
Téléphone : 06.61.94.20.53
Mail : carole.le-tertre@enedis.fr

Ref 21-22632.01

19 janv. 2022
Téléphone : 01.34.20.34.76
Mail :

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
MASSY - MAILLE SUD

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez utiliser le plus grand système d'information géographique (SIG)
d'Europe et travailler sur un système qui décrit l'infrastructure du réseau électrique au
service des Smartgrids régionaux? Vous êtes motivé pour réaliser une activité
contribuant activement à la sécurité des collègues et des tiers qui travaillent à
proximité des réseaux électriques ?
Au coeur d'une équipe agile de cartographes répartis sur lieux vous participerez
activement aux projets stratégiques et aux enjeux de notre agence.
Par la qualité et la justesse de vos mises à jour dans les différents outils qui
composent la constellation du système d'information cartographique et patrimonial
(SIG, Atlas, Pacific, Oasice, Iris, e-travaux, e-Plan, OSR, IEP, etc) vous participez
directement aux enjeux d'Enedis.
Vos missions :
- Vous réalisez la mise à jour des réseaux électriques sur les bases de données
moyenne et grande échelle en
utilisant les applications informatiques spécialisées,
- Vous assurez une cohérence entre les longueurs immobilisées dans l'inventaire
comptable et celles représentées
dans nos bases de données,
- Vous assurez la traçabilité de vos travaux, la cohérence des bases de données en
veillant au respect des délais de
mise à jour et à la fiabilité de l'information,
- Vous prenez en charge et pilotez un domaine d'expertise spécifique au sein de
l'agence,
- Vous donnez une visibilité aux animateurs sur l'activité en remontant les difficultés,
les problèmes, les dérives au
processus dans le cadre des standards managériaux de l'entreprise.
Venez nous rejoindre!
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une fibre collaborative,solidaire et appréciez de pouvoir mettre votre
contribution individuelle au service de la performance collective d'une équipe.
Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Les
changements vous stimulent et vous avez la capacité de vous former et d'intégrer les
référentiels techniques d'une activité qui évolue rapidement.
Une appétence et une bonne pratique des outils informatiques sont indispensables,
ainsi que des qualités relationnelles qui vous permettront de représenter notre agence
mais aussi Enedis lorsque vous travaillerez avec les parties prenantes internes ou
externes (autres services d'Enedis, prestataires, collectivités locales, etc.).

Compléments
d'information

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

ATTENTION :
- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR ET
OBLIGATOIREMENT
via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/, et ce, afin que votre
candidature soit prise en compte
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-42492
L'emploi 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 BUISSON AUX FRAISES MASSY ( 91300 )
( Essonne - 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

CAROLE LE TERTRE
Téléphone : 06.61.94.20.53
Mail : carole.le-tertre@enedis.fr

Ref 21-22631.01
ENEDIS

19 janv. 2022
Téléphone : 01.34.20.34.76
Mail :

Date de première publication : 21 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
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CARTOGRAPHIE
MASSY - MAILLE SUD
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez utiliser le plus grand système d'information géographique (SIG)
d'Europe et travailler sur un système qui décrit l'infrastructure du réseau électrique au
service des Smartgrids régionaux? Vous êtes motivé pour réaliser une activité
contribuant activement à la sécurité des collègues et des tiers qui travaillent à
proximité des réseaux électriques ?
Au coeur d'une équipe agile de cartographes répartis sur lieux vous participerez
activement aux projets stratégiques et aux enjeux de notre agence.
Par la qualité et la justesse de vos mises à jour dans les différents outils qui
composent la constellation du système d'information cartographique et patrimonial
(SIG, Atlas, Pacific, Oasice, Iris, e-travaux, e-Plan, OSR, IEP, etc) vous participez
directement aux enjeux d'Enedis.
Vos missions :
- Vous réalisez la mise à jour des réseaux électriques sur les bases de données
moyenne et grande échelle en
utilisant les applications informatiques spécialisées,
- Vous assurez une cohérence entre les longueurs immobilisées dans l'inventaire
comptable et celles représentées
dans nos bases de données,
- Vous assurez la traçabilité de vos travaux, la cohérence des bases de données en
veillant au respect des délais de
mise à jour et à la fiabilité de l'information,
- Vous prenez en charge et pilotez un domaine d'expertise spécifique au sein de
l'agence,
- Vous donnez une visibilité aux animateurs sur l'activité en remontant les difficultés,
les problèmes, les dérives au
processus dans le cadre des standards managériaux de l'entreprise.
Venez nous rejoindre!
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 fibre collaborative,solidaire et appréciez de pouvoir mettre votre
contribution individuelle au service de la performance collective d'une équipe.
Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Les
changements vous stimulent et vous avez la capacité de vous former et d'intégrer les
référentiels techniques d'une activité qui évolue rapidement.
Une appétence et une bonne pratique des outils informatiques sont indispensables,
ainsi que des qualités relationnelles qui vous permettront de représenter notre agence
mais aussi Enedis lorsque vous travaillerez avec les parties prenantes internes ou
externes (autres services d'Enedis, prestataires, collectivités locales, etc.).

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
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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 : 2021-42493
L'emploi 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 BUISSON AUX FRAISES MASSY ( 91300 )
( Essonne - 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

CAROLE LE TERTRE
Téléphone : 06.61.94.20.53
Mail : carole.le-tertre@enedis.fr

Ref 21-22630.01

19 janv. 2022
Téléphone : 01.34.20.34.76

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CERGY - MAILLE NORD

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez utiliser le plus grand système d'information géographique (SIG)
d'Europe et travailler sur un système qui décrit l'infrastructure du réseau électrique au
service des Smartgrids régionaux? Vous êtes motivé pour réaliser une activité
contribuant activement à la sécurité des collègues et des tiers qui travaillent à
proximité des réseaux électriques ?
Au coeur d'une équipe agile de cartographes répartis sur lieux vous participerez
activement aux projets stratégiques et aux enjeux de notre agence.
Par la qualité et la justesse de vos mises à jour dans les différents outils qui
composent la constellation du système d'information cartographique et patrimonial
(SIG, Atlas, Pacific, Oasice, Iris, e-travaux, e-Plan, OSR, IEP, etc) vous participez
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directement aux enjeux d'Enedis.
Vos missions :
- Vous réalisez la mise à jour des réseaux électriques sur les bases de données
moyenne et grande échelle en
utilisant les applications informatiques spécialisées,
- Vous assurez une cohérence entre les longueurs immobilisées dans l'inventaire
comptable et celles représentées
dans nos bases de données,
- Vous assurez la traçabilité de vos travaux, la cohérence des bases de données en
veillant au respect des délais de
mise à jour et à la fiabilité de l'information,
- Vous prenez en charge et pilotez un domaine d'expertise spécifique au sein de
l'agence,
- Vous donnez une visibilité aux animateurs sur l'activité en remontant les difficultés,
les problèmes, les dérives au
processus dans le cadre des standards managériaux de l'entreprise.
Venez nous rejoindre!
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 fibre collaborative,solidaire et appréciez de pouvoir mettre votre
contribution individuelle au service de la performance collective d'une équipe.
Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Les
changements vous stimulent et vous avez la capacité de vous former et d'intégrer les
référentiels techniques d'une activité qui évolue rapidement.
Une appétence et une bonne pratique des outils informatiques sont indispensables,
ainsi que des qualités relationnelles qui vous permettront de représenter notre agence
mais aussi Enedis lorsque vous travaillerez avec les parties prenantes internes ou
externes (autres services d'Enedis, prestataires, collectivités locales, etc.).

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 : 2021-42477
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

4-6 RUE DES CHAUFFOURS CERGY ( 95000 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CAROLE LE TERTRE
Téléphone : 06.61.94.20.53
Mail : carole.le-tertre@enedis.fr

19 janv. 2022
Téléphone : 01.34.20.34.76

Date de première publication : 15 déc. 2021
Date de dernière publication : 21 déc. 2021

Ref 21-22276.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
AGENCE CARTOGRAPHIE IDF-PARIS
CARTO IDF PARIS 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
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).
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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.

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

10 janv. 2022
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Mail : lihla.goutard@grdf.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 30.12.2021 AU 10.01.2022

Date de première publication : 15 déc. 2021
Date de dernière publication : 21 déc. 2021

Ref 21-22271.02
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.
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.
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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
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

10 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 30.12.2021 AU 10.01.2022
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Date de première publication : 15 déc. 2021
Date de dernière publication : 21 déc. 2021

Ref 21-22277.03
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
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
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Compléments
d'information

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

Lieu de travail

6 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

10 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- erreur nombre emploi
- PROLONGATION DU 30.12.2021 AU 10.01.2022
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Date de première publication : 13 déc. 2021
Date de dernière publication : 21 déc. 2021

Ref 21-22064.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

5 R DU DOCTEUR ROUX MORCENX ( 40110 )
( Landes - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

25 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 04/01/2022 au 25/01/2022

Ref 21-22791.01
ELENGY

Date de première publication : 22 déc. 2021
ELENGY
Terminal Méthanier de Montoir-de-Bretagne
Division Maintenance et Travaux
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Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE MESURE

GF 8.9

1 Technicien Courants Faibles (H/F)

Description de l'emploi

Pionnier du gaz naturel liquéfié (GNL), Elengy est une filiale de GRTgaz au sein du
Groupe ENGIE. Leader des services de terminaux méthaniers en Europe, Elengy est
au service de tous les fournisseurs d énergie qui souhaitent importer du gaz naturel
liquéfié pour approvisionner les marchés français et européens. Elengy exploite et
développe trois terminaux méthaniers en France : Montoir-de-Bretagne sur la façade
atlantique, Fos Cavaou et Fos Tonkin sur la façade méditerranéenne.
Rattaché au chef de l atelier Courants Faibles, atelier intégré à la Division
Maintenance et Travaux, vous effectuerez des opérations de maintenance préventive
et corrective de l instrumentation et des systèmes de contrôle-commandes
(automates de sécurité, systèmes numériques de contrôle-commande et
automatismes) du terminal méthanier de Montoir de Bretagne.
Vous contribuerez à la qualité à la maîtrise des coûts, des délais et à la sécurité des
interventions de maintenance :
En préparant les interventions
En respectant les procédures d intervention,
En assurant le retour d expérience par la rédaction ou la mise à jour de modes
opératoires,
En respectant les délais des interventions des plannings programmés,
En renseignant l outil informatique GMAO
En respectant les règles de sécurité (site classé SEVESO III seuil haut) lors des
interventions et en veillant à leur respect par les entreprises extérieures.
Vous pourrez être amené également à assurer le pilotage d entreprises extérieures.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances en physique des gaz, automatisme, contrôle-commande,
instrumentation et informatique industrielle sont nécessaires.
Des connaissances en secourisme du travail sont fortement souhaitées.
Rigoureux, vous avez également le sens de l initiative, de l organisation et du travail
en équipe.

Compléments
d'information

Le candidat retenu intégrera une équipe travaillant à 35 heures dans le cadre d'un
aménagement du temps de travail.
Le(la) titulaire de l emploi est susceptible d être maintenu(e) à son poste en cas de
grève (Application de la décision PRO-0072 du 16/06/2011)
Possibilité d intégration d un roulement d astreinte d action immédiate PERS 530
avec requièrement, impliquant une résidence dans la zone d habitat d astreinte du
terminal.
Cet emploi nécessite d obtenir une habilitation ZAR (Zone d Accès Restreint)
délivrée par la préfecture après enquête administrative
Statut des IEG, plage G
Elengy est engagée, au travers d'un accord triennal, dans une politique en faveur de
l'intégration et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail

Zone Portuaire
44550 Montoir de Bretagne Montoir de Bretagne
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, demande de mutation
signée par vous et votre manager, et fiche carrière/C01 de moins d'un mois)
uniquement par mail.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

recrutement@elengy.com
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-

POITARD Vincent
Téléphone : 0240178654

12 janv. 2022

Mail : vincent.poitard@elengy.com

Ref 21-22928.01

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Agent Technique Expert Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la délégation Patrimoine et Infrastructures de la Direction Régionale Pays
De Loire, l'Agence Maîtrise d'Ouvrage TOTEX est responsable de la conception, la
coordination et la réalisation des programmes d'investissement et de maintenance sur
les réseaux HTA et BT.
Dans cette agence, le BERE HTA (8 collaborateurs) établit des stratégies
d'investissement (structures du réseau HTA, dimensionnement des postes sources,
raccordement des utilisateurs du réseau HTA) sur le réseau des territoires des DR
Pays de Loire et Poitou Charentes.

Dans le cadre du processus CONDOR, des politiques techniques nationales, et des
évolutions futures du fonctionnement du réseau, vous devrez :
- Déterminer les plans de protection à mettre en oeuvre, réaliser des études de
reprise d'alimentation, déterminer les possibilités d'injection et de consommation lors
des consignations dans les postes sources, réaliser les études de raccordement des
utilisateurs du réseau ;
- Proposer des actions d'investissement ou de maintenance afin de contribuer à
l'amélioration de la qualité de fourniture en cohérence avec les attentes de la
clientèle, la croissance des charges et l'optimisation technico-économique des
ressources financières
- Mettre en forme vos études pour proposition à la Maîtrise d'Ouvrage.
- Assurer votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et prendre en compte l'exploitabilité ultérieure
des ouvrages
Dans le cadre de vos missions, vous serez en contact avec des interlocuteurs
internes du distributeur : maîtres d'ouvrages de décision, exploitants des réseaux et
des postes sources, agences de conduite des réseaux.
Profil professionnel
Recherché

Merci de noter :
* l'intérêt du poste : l'acquisition d'une dimension technico-économique et d'une vision
d'ensemble de la conception et du fonctionnement des réseaux. Ce qui développe
l'ouverture d'esprit, la prise de recul, la hauteur de vue.
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*la formation souhaitée : formation BTS ou licence électrotechnique avec expérience
significative dans le domaine réseau (exploitation, conduite, maintenance poste
source, ingénierie réseau ou poste source, chargé de conception Raccordement),
*les compétences recherchées :
- électrotechnique de réseau
- appétence pour les études technico-économiques et l'optimisation
- analyse et synthèse ;
- rigueur, pédagogie ;
- autonomie et goût pour une activité d'études (poste sédentaire à 100%)
- esprit curieux pour être force de proposition et innover
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-42572
L'emploi 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 U FELIX FAURE ANGERS ( 49100 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Hervé MEZIERE
Téléphone : 06.19.77.82.10
Fax : 02.51.78.50.52
Mail : herve.meziere@enedis.fr

Ref 21-22927.01

21 janv. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Interventions Specialisees Senior (is) H/F
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Description de l'emploi

Au sein de la DR des Pays de la Loire, vous intégrez l'Agence Interventions
Spécialisées comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région. Cette
agence a pour mission de:
- Exploiter et entretenir les postes Sources
- Gérer le portefeuille C1-C4 de la région
- Entretenir et moderniser les organes de manoeuvres réseau
- Développer et moderniser le réseau des télacommunications

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur eu sein de la Direction Régionale des Pays de la Loire.
Le Technicien d'Interventions Spécialisées réalise des activités opérationnelles du
périmètre incombant à l'A.I.S.
Il assurera le rôle de référent métier auprès du manager de proximité dans son emploi
de référenceet plus particulièrement sur le domaine du Marché d'Affaires.
Il pourra, dans le cadre de missions transverses, remplir des fonctions tutorales.
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace, possédant de bonnes qualités relationnelles.
Une bonne connaissance de l'activité C1-C4 Marché d'Affaires est nécessaire.
Une implication forte sur le domaine de la prévention, santé, sécurité est
indispensable.
L'utilisation de l'outil informatique serait un bon atout.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-42562
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Claude DESIR
Téléphone :
Mail : claude.desir@enedis.fr

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

21 janv. 2022
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Ref 21-22926.01

Date de première publication : 23 déc. 2021

GRDF

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

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge D Affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, Rigueur, capacités relationnelles, sens du client.
Capacité à la conduite de projet.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.
Une expertise en Réseau et Travaux Gaz serait appréciée.

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

QUINQUIS GWENOLA
Téléphone : 06.65.04.63.75

Ref 21-22904.01

LE NY FLORIAN
Téléphone : 06.67.49.38.76

13 janv. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENEDIS

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

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

Responsable d'équipe de la Base de SAUMUR, vous animez une équipe d'une
trentaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention réseaux)
et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les conseillers dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Vous serez le référent clientèle sur la base opérationnelle , et la mission du pilotage
des formations , suivi et inscriptions vous incomberont

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-42625
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Valentin HUBERT
Téléphone :
Mail : valentin.hubert@enedis.fr

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

Ref 21-22890.01

21 janv. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

L'Agence est basée en Franche-Comté à Besançon et en Alsace à Sausheim. Elle
est composée de 46 collaborateurs.
Vos missions :
- Analyser l'expression des besoins clients pour les dossiers confiés,
- Apporter un conseil technique et financier en cohérence avec les normes et prescrit
en vigueur,
- Réaliser les études techniques, les chiffrages nécessaires et les devis,
- Elaborer la Décision de Solution Technique (DST) ainsi que la Décision
d'Investissement Electricité (DIE) et les soumettre pour validation,
- Accompagner nos clients dans l'élaboration des projets, que ce soit sous maitrise
d'Ouvrage Enedis ou Autorité Organisatrice de la Distribution d'Energie (AODE),
- Etre référence sur l'application des normes et de la règlementation.

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

Etre chargé de conception senior c'est disposer de compétences techniques solides
en matière de conception des ouvrages électricité en particulier sur l'aspect sécurité
des ouvrages à créer (phase travaux et exploitation), adossées à une bonne maîtrise
de la relation client.
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Vous organisez vos activités de façon autonome pour garantir le traitement des
demandes dans les délais imposés. Vous maitrisez les contraintes réglementaires
d'urbanisme et environnementales. Vous êtes force de proposition d'adaptation des
procédures et participez au pilotage des processus.
Posséder une culture financière est appréciable ainsi qu'une maitrise des outils
informatiques (Excel, SIG, PGI, IEP, MOA Pilot).
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-42764
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Ref 21-22887.01
ENEDIS

17 févr. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HT PORTEFEUILLE GP
HT PORTEFEUILLE MOBILITES PV

Position F
302

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Haut Portefeuille & Grands Projets, le pôle ingénierie Mobilités
assure la maitrise d'oeuvre des travaux à enjeux sur les réseaux HTA et BT
(raccordements tunneliers, gare, déplacements d'ouvrages, ...). Il est en contact avec
les acteurs de la mobilités : Société du Grand Paris, RATP, Ile de France Mobilités.

Vos principales missions sont les suivantes :
- piloter la réalisation des études techniques et financières des projets, puis leur mise
en oeuvre (respect des coûts et des délais) en assurant la relation client et le
reporting associé
- garantir le suivi administratif des chantiers dont vous avez la charge et les
caractéristiques collectées dans nos bases cartographiques et comptables
- assurer la coordination des chantiers tant sur la plan administratif que terrain
(relations prestataires, collectivités et clients)
- contrôler la qualité de la réalisation et la conformité des ouvrages conformément aux
attentes du Maître d'Ouvrage
Vous rendez compte régulièrement de l'évolution de vos affaires à votre manager en
prenant soin de préparer vos revues de portefeuille.
L'exercice de l'emploi est conditionné par le respect des règles de sécurité et
l'application des procédures qualité en vigueur.
Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets sénior doit organiser ses activités de façon autonome pour
maintenir une disponibilité et une réactivité compatible avec ses missions.
De réelles compétences techniques dans le domaine de la distribution de l'électricité
sont demandées.
Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à l'atteinte des objectifs de l'Agence. Implication et rigueur devront
être totales, notamment dans le domaine de la prévention des risques

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 : 41 %
- 3 enfants et + : 48 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-42726
L'emploi 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

Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Castille Anne-Sophie
Téléphone : 06.46.28.22.54
Mail : anne-sophie.castille@enedis.fr

Ref 21-22881.01

17 janv. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SUD
MOAR ULIS.MTG.ALF

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

Rejoignez une Direction Régionale en mouvement avec des investissements sans
précédents et une activité au coeur de l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris
Express, mobilité électrique, développement économique des villes...) !
Au sein de l'Agence Études et Travaux Sud, vous gérez les affaires de
raccordements des clients et de modernisation des réseaux moyenne et basse
tension.
- Vous accompagnez les jeunes chargé de projets sur les affaires travaux
- vous êtes appui au management du groupe
- Vous assurez la coordination, le pilotage et le suivi des travaux dans le respect des
délais, des budgets, des règles techniques et de sécurité,
- Vous analysez et validez les dossiers clients (demande de raccordement, projet de
rénovation, de renouvellement ou de renforcement des réseaux moyenne et basse
tension...),
- Vous préparez les autorisations administratives,
- Vous gérez les approvisionnements des matériels et pilotez les prestataires,
- Vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers afin de contrôler la bonne
réalisation et la sécurité,
- Vous veillez quotidiennement à la satisfaction des clients du Marché d'Affaires,
- Vous contribuez à construire des ouvrages pérennes et bien décrits dans les bases
de données patrimoniales.

Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets doit organiser ses activités de façon autonome pour maintenir
une disponibilité et une réactivité compatible avec le traitement des dossiers dans les
délais imposés.
Des compétences techniques dans le domaine de la distribution de l'électricité sont
demandées. Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction
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de la clientèle ainsi qu'à l'atteinte de tous les objectifs. Votre implication et votre
rigueur devront être totales, notamment dans le domaine de la prévention des
risques.
Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.
Vous êtes force de proposition.
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 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,
*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 : 2021-42658
L'emploi 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

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 :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr
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CHAMBLAIN Nicolas
Téléphone : 07.60.03.01.50
Mail : nicolas.chamblain@enedis.fr

Ref 21-22867.01

VIGARIO PHILIPPE
Téléphone : 06.19.51.04.37
Mail : philippe.vigario@enedis.fr

17 janv. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021

GRDF

Direction réseaux Est
DEL MSG EST
AMSG SUD

Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF 9.10.11

1 Expert Technique Pc H/F

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché au Chef d'Agence MSG Sud, sous le pilotage du Manager
d Equipe MSG ; il exerce sur le territoire couvert par la Délégation MSG.
La Protection Cathodique (PC) a pour objectif la protection des ouvrages métalliques
enterrés contre la corrosion, dès l étude des réseaux. Une fois en service, l efficacité
de la PC est contrôlée par des mesures périodiques, afin de s'assurer qu'elle est
conforme aux critères de protection.
Vous contribuez, par la mise en uvre du plan de maintenance, au bon
fonctionnement de la PC sur un secteur géographique donné. Pour mener à bien
cette mission vous réalisez des mesures de contrôle, vous analysez les mesures,
vous consignez les anomalies dans nos SI et vous contribuez au pilotage des
entreprises prestataires en travaux PC pour traiter les actions correctives
nécessaires. Vous contribuez au bon suivi métrologique des outils et équipements.
Vous représentez également la voix de la PC aux interfaces.
Vos principales activités sont les suivantes (niveau 3 de Certification PC) :
- Réaliser des actes de maintenance PC (préventive et corrective)
- Créer des tournées de mesures
- Piloter et accompagner des techniciens PC ou prestataires, dans le respect du
programme
- Mettre à jour les BDD (Proteca View, SIG, Phileas)
- Analyser et interpréter les résultats des mesures
- Réaliser des études courantes
- Participer au pilotage des prestataires (mesures, correctifs, installations)
- Fournir des avis techniques auprès des parties prenantes (BERG, ingénierie, AI...)
par rapport aux impacts des PT sur les ouvrages de PC notamment
- Suivre la télésurveillance
- Défendre face à l inspecteur la bonne gestion et la qualité de la PC lors des
inspections réalisées par un organisme externe
L'emploi peut être amené à participer à des missions transverses et, suivant ses
compétences et sur demande managériale, à réaliser d'autres activités au sein de
l'agence.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi est soumis à des déplacements en Bourgogne Franche-Comté, Alsace et
éventuellement sur le reste de la DR Est.
Vous avez un véritable savoir-faire technique dans les métiers gaziers.
Vous êtes autonome, rigoureux, organisé, reconnu pour vos qualités relationnelles.
Pour vous, la prévention santé-sécurité est à mettre en uvre au quotidien.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (PC et SI ad-hoc)
et via la communication avec votre hiérarchie.
Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de prévention, de sécurité et
de performance.
Nous vous permettrons de progresser dans vos pratiques. Vous maitrisez l'outil
306

informatique et possédez le permis B, vous disposez d'une expérience des
interventions sur des ouvrages.
Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez un travail qui nécessite de se déplacer
sur le terrain, surtout dans un premier temps, mais également un travail au bureau qui
porte sur la préparation et le suivi de l activité, l analyse détaillée (mesures PC) mais
aussi globale (zones PC) de données, ainsi que la rédaction de rapports opposables
à l organisme d inspection, voire à la DREAL.
Vous aimez travailler en équipe, vous apporterez votre collaboration et serez
soutenu(e) au quotidien par vos collègues et responsables.
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

7 RUE DROULIER - 25770 SERRE LES SAPINS
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

RIEHL Julien
Téléphone : 06.62.38.23.14
Mail : julien.riehl@grdf.fr

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

13 janv. 2022
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Date de première publication : 6 déc. 2021
Date de dernière publication : 23 déc. 2021

Ref 21-21699.02
STORENGY France

STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION MAINTENANCE
DÉPARTEMENT MÉTHODES ORDONNANCEMENT

Position F

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 9.10.11

1 Coordonnateur Technique H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

d'action
immédiate

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

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

13 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion

Ref 21-22862.01

Date de première publication : 23 déc. 2021

GRDF

Direction réseaux Est
DEL MSG EST
AMSG SUD

Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF 9.10.11

1 Expert Technique Pc H/F
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Description de l'emploi

L'emploi est rattaché au Chef d'Agence MSG Sud, sous le pilotage du Manager
d Equipe MSG ; il exerce sur le territoire couvert par la Délégation MSG.
La Protection Cathodique (PC) a pour objectif la protection des ouvrages métalliques
enterrés contre la corrosion, dès l étude des réseaux. Une fois en service, l efficacité
de la PC est contrôlée par des mesures périodiques, afin de s'assurer qu'elle est
conforme aux critères de protection.
Vous contribuez, par la mise en uvre du plan de maintenance, au bon
fonctionnement de la PC sur un secteur géographique donné. Pour mener à bien
cette mission vous réalisez des mesures de contrôle, vous analysez les mesures,
vous consignez les anomalies dans nos SI et vous contribuez au pilotage des
entreprises prestataires en travaux PC pour traiter les actions correctives
nécessaires. Vous contribuez au bon suivi métrologique des outils et équipements.
Vous représentez également la voix de la PC aux interfaces.
Vos principales activités sont les suivantes (niveau 3 de Certification PC) :
- Réaliser des actes de maintenance PC (préventive et corrective)
- Créer des tournées de mesures
- Piloter et accompagner des techniciens PC ou prestataires, dans le respect du
programme
- Mettre à jour les BDD (Proteca View, SIG, Phileas)
- Analyser et interpréter les résultats des mesures
- Réaliser des études courantes
- Participer au pilotage des prestataires (mesures, correctifs, installations)
- Fournir des avis techniques auprès des parties prenantes (BERG, ingénierie, AI...)
par rapport aux impacts des PT sur les ouvrages de PC notamment
- Suivre la télésurveillance
- Défendre face à l inspecteur la bonne gestion et la qualité de la PC lors des
inspections réalisées par un organisme externe
L'emploi peut être amené à participer à des missions transverses et, suivant ses
compétences et sur demande managériale, à réaliser d'autres activités au sein de
l'agence.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi est soumis à des déplacements en Bourgogne Franche-Comté, Alsace et
éventuellement sur le reste de la DR Est.
Vous avez un véritable savoir-faire technique dans les métiers gaziers.
Vous êtes autonome, rigoureux, organisé, reconnu pour vos qualités relationnelles.
Pour vous, la prévention santé-sécurité est à mettre en uvre au quotidien.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (PC et SI ad-hoc)
et via la communication avec votre hiérarchie.
Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de prévention, de sécurité et
de performance.
Nous vous permettrons de progresser dans vos pratiques. Vous maitrisez l'outil
informatique et possédez le permis B, vous disposez d'une expérience des
interventions sur des ouvrages.
Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez un travail qui nécessite de se déplacer
sur le terrain, surtout dans un premier temps, mais également un travail au bureau qui
porte sur la préparation et le suivi de l activité, l analyse détaillée (mesures PC) mais
aussi globale (zones PC) de données, ainsi que la rédaction de rapports opposables
à l organisme d inspection, voire à la DREAL.
Vous aimez travailler en équipe, vous apporterez votre collaboration et serez
soutenu(e) au quotidien par vos collègues et responsables.
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers
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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 en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr. Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie
doit être joint, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.
Encourager les parcours professionnels de ses collaborateurs est au c ur des enjeux
de GRDF. Nous rejoindre, c est bénéficier d un accompagnement sur-mesure en
termes de formation et d évolution professionnel
L'emploi 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 DES VIEILLES VIGNES - 21600 LONGVIC
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

RIEHL julien
Téléphone : 06.62.38.23.14
Mail : julien.riehl@grdf.fr

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

Ref 21-22852.01

13 janv. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS B NORD DE SEINE
MONTMAGNY

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Boucle Nord de Seine, vous intègrerez l'équipe
managériale de la Base Opérationnelle de Montmagny
Ses missions au quotidien :
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Manager de proximité d'une équipe TIP, rattaché directement au chef de pôle TIP
de l'agence BNS, vous êtes le responsable hiérarchique et technique d' équipes
terrain (réseau et terminal). A ce titre :
- vous êtes garant de l'animation de la prévention sécurité (VPS, PAP, 1/4h
sécurité...)
- vous garantissez la mise à disposition des ressources humaines et techniques,
agissant sur les congés, astreintes, périodes de formation et de professionnalisation
- vous pilotez les équipes au quotidien, en lien avec la CPA, conformément au
modèle d'activité de l'AI
- vous contribuez à la montée en compétence de votre équipe, notamment par votre
présence terrain
Hiérarchique d'une partie du personnel de la BO, vous assurez le management
humain et technique de ces agents, en réalisez les entretiens annuels, contribuez
directement à leur montée en compétence, promotion et avancement.
Membre du collectif managérial de la base, vous êtes acteur de la continuité
managériale en participant aux briefs et debriefs des équipes, en assurant la fonction
de hiérarchique de jour et en conduisant des animations techniques et sécurité
Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont :
Prévention Santé Sécurité exemplarité Agilité patience, gestion du stress, excellent
relationnel avec nos interfaces, sens client aiguisé.
Maîtrise de la préparation des chantiers et bonne connaissance des prescrits et SI,
maîtrise de la technicité des réseaux de distribution aériens et souterrains, implication
dans le travail d'équipe.
Capacité à être autonome et à représenter l'agence à l'interne et à l'externe.
Un comportement constructif est attendu (capacité à remonter les
dysfonctionnements rencontrés et à émettre des propositions argumentées en rapport
avec ces anomalies).
Une maitrise indispensable de l'activité clientèle et des SI : Disco/Ginko, Pictrel,
Cinke-O, Cinke-P, PRV, Sharepoint, Microsoft Office
Des notions techniques sur le réseau HTA (simple et double dérivation, BT,
branchement, Linky ; concentrateur, ILD).

Compléments
d'information

Votre poste est éligible au CERNE
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
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 : 2021-42639
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

240 R JULES FERRY MONTMAGNY ( 95360 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Nathan BILLION-GRIVEAU
Téléphone : 07.87.37.28.17
Mail : nathan.billion-griveau@enedis.fr

4 févr. 2022

Date de première publication : 17 nov. 2021
Date de dernière publication : 23 déc. 2021

Ref 21-20778.03
GRDF

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

Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 9.10.11

1 Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

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

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

19 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 30.12.2021 AU 19.01.2022
- PROLONGATION DU 09.12.2021 AU 29.12.2021

Ref 21-22840.01

Date de première publication : 22 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT CPA BM-PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Programmateur Cpa Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-20702 du 16/11/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
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,...).
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Vous avez le goût du travail en équipe
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences
Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis

Référence MyHR : 2021-33974
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Olivier GAZEAU
Téléphone : 07.62.33.68.15

Date de première publication : 30 nov. 2021
Date de dernière publication : 22 déc. 2021

Ref 21-21415.02
ENEDIS

21 janv. 2022

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE STMC.GP COMBOURG
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Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'équipe Bo Combourg H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Responsable d'équipe de la Base de Combourg, avec l'appui d'un responsable
technique expérimenté, vous animez une équipe de 6 techniciens expérimentés et
investis dans leur métier (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention
réseaux) au sein de laquelle il règne une réelle solidarité.
La base opérationnelle de Combourg est rattachée au pôle de St Malo/Combourg.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Vous assurerez également les responsabilités de responsable de site.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-41129
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

38 AVENUE GAUTHIER COMBOURG ( 35270 )
( 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
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https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l adresse suivante :
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

26 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification astreinte

Date de première publication : 25 nov. 2021
Date de dernière publication : 22 déc. 2021

Ref 21-21197.02
ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadez, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'aptatation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
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projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Le taux ANL sur Valence est compris entre
16 et 28% de votre salaire en fonction de votre composition familiale.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2021-40666
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone : 06.67.58.24.22
Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

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

18 févr. 2022

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

Ref 21-22805.01

Date de première publication : 22 déc. 2021
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ELENGY

ELENGY
ELENGY
Direction Technique
Terminal Méthanier de Montoir-de-Bretagne
Division Maintenance et Travaux

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
ASSISTANT METIER

GF 9.10.11

1 Technicien Référent Courants Forts (H/F)

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions et des enjeux du Terminal Méthanier de Montoir de
Bretagne, des contraintes réglementaires internes et externes en vigueur (site
SEVESO III seuil haut), vous êtes rattaché(e) au chef d atelier courants forts, équipe
intégrée à la division Maintenance et Travaux.
Vous réalisez la maintenance systématique et corrective des systèmes électriques,
des automatismes et des protections électriques.
Vous réalisez les études techniques, les essais ou les analyses liées à la
maintenance afin de proposer des actions d amélioration.
Vous analysez les données historisées dans la GMAO pour proposer des évolutions
des techniques. Vous proposez des mises à jour et des évolutions du plan de
maintenance.
Vous êtes référent du système de gestion du réseau électrique ainsi que du réseau
de la protection cathodique du site, à ce titre, vous suivez le contrat de maintenance
et participez à sa fiabilité en lien avec le préparateur de l atelier.
Vous rédigez les cahiers des charges techniques, établissez des demandes d achat,
participez à la dotation des stocks du magasin, réalisez des fiches de modifications et
assurez le suivi de celles-ci.
Vous participez à la rédaction des contrats de maintenance et encadrez les
entreprises extérieures le cas échéant. Vous réalisez alors le suivi qualitatif des
contrats et participez aux REX. Dans ce cadre, vous pouvez être Responsable
d ordre de travail.
Vous contrôlez la conformité, par rapport aux spécifications, des travaux de votre
domaine réalisés par les prestataires externes.
En tant que chargé de travaux ou chef de travaux :
- Vous répartissez les tâches au sein de l équipe constituée.
- Vous sensibilisez les agents de l équipe aux risques inhérents à leurs interventions,
et aux mesures de sécurité à respecter ;
- Vous encadrez les membres de l équipe et participez aux opérations.
Vous assurez le compagnonnage des techniciens et un maintien des compétences de
l équipe sur le terrain.

Profil professionnel
Recherché

Une solide expérience dans les activités de maintenance ainsi que des
connaissances sur l'organisation des plans de maintenance (systématique,
conditionnelle et corrective), des outils industriels (GMAO, outil de planification, ...) et
de la bureautique sont indispensables.
Electricien de métier avec une maîtrise dans le domaine HTA et HTB (exploitation,
consignation, maintenance).
Des connaissances en ATEX et en secourisme du travail sont souhaitées.
Rigoureux, curieux, vous avez des capacités d analyse, de l organisation et du
travail en équipe en sécurité.

Compléments
d'information

Le(la) candidat(e) retenu(e) intégrera une équipe travaillant à 35 heures dans le cadre
d'un aménagement du temps de travail.
Le(la) titulaire de l emploi est susceptible d être maintenu(e) à son poste en cas de
grève (Application de la décision PRO-0072 du 16/06/2011)
L emploi pourra être intégré dans un roulement d astreinte d action immédiate
PERS 530 avec requièrement, impliquant une résidence dans la zone d habitat
d astreinte du terminal.
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ELENGY est engagée, au travers d'un accord triennal, dans une politique en faveur
de l'intégration et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap.
Statut des IEG, plage F.
Lieu de travail

Zone Portuaire
44550 Montoir de Bretagne
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, demande de mutation
signée par vous et votre manager, et fiche carrière/C01 de moins d'un mois)
uniquement par mail.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

recrutement@elengy.com

roulement
d astreinte
d action
immédiate
PERS 530

Vincent POITARD
Téléphone : 0240178654
Mail : vincent.poitard@elengy.com

Ref 21-22801.01

12 janv. 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CONCESSIONS

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge D'etudes Senior H/F

Description de l'emploi

L'emploi couvre les activités d'un chargé de projets/chargé de conception senior sur
l'activité électrification rurale.
L'emploi a en responsabilité les études d'une partie du département du Puy de Dôme
mais peut travailler en appui des autres départements de la DR Auvergne.
En tant qu'interlocuteur du syndicat TE/SDE63 :
-Vous êtes en charge du suivi et du traitement des demandes de raccordement en
zone rurale ainsi que les réponses aux avis d'urbanisme comprenant la réalisation
d'études électriques.
-Vous êtes en charge de l'approbation des études d'exécution réalisées par le
TE/SDE63
-Vous assurez le lien entre les différents services d'Enedis (Base
Opérationnelle,territoire, MOAD) et le SDE63.
-Vous assurez l'immobilisation, la mise en cartographie, la valorisation des dossiers
ER.
-En lien avec la MOAD et le BERE, vous analysez et priorisez les études délibérées
qui vous sont remontées afin d'alimenter le programme délibéré du SDE63.
-Vous procédez à l'archivage des dossiers du SDE63.
-Vous contribuez au montage du dossier DAC en réalisant les études CMA,
sécurisation, en fonction des données du SIG, des données Linky.
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-Vous serez interlocuteur spécifique du SDE sur le dossier VRG (valorisations,
analyse des écarts, interface avec le SDE pour améliorer le processus, proposition
d'actions correctrices, préparation des audits annuels)
-Vous veillez à avoir un suivi de vos dossiers, une mise à jour des outils informatiques
garantissant la visibilité du programme ER par les parties prenantes.Des
déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du département.
-En tant que chargé d'études senior, vous serez en appui des collègues junior pour
les accompagner dans leur montée en compétences. Vous pourrez être missionné à
la maille de l'agence sur des thématiques particulières.
Profil professionnel
Recherché

Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique.
Dimension relationnelle même si les échanges sont principalement à caractère
technique.
Capacité d'organisation de ses propres activités en fonction des dossiers confiés et
autonomie dans une activité encadrée par les règles administratives, comptables et
financières.
Utilisation des outils informatiques de façon autonome.Connaissance des outils SIG
ou capacité à les acquérir rapidement.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Référence MyHR : 2021-41245
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1 RUE DE CHATEAUDUN - CLERMONT FERRAND ( 63000 )
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

DAUPHIN LAURENT
Téléphone : 06.59.71.57.99 / 04.73.34.54.21
Mail : laurent.dauphin@enedis.fr

Ref 21-20560.03
ENEDIS

4 févr. 2022

Date de première publication : 10 nov. 2021
Date de dernière publication : 22 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
322

OPERATIONS
INTERVENTIONS BEARN
PYL OPE INT Oloron-PV
Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe - Ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Intervention Béarn, vous êtes rattaché à la base opérationnelle
d'Oloron Sainte Marie composée de 12 TIP et TE en collaboration avec le
responsable de Groupe.
Vous animez les équipes de travail en cohérence avec le modèle d'activité de
l'agence et en contribuant activement à la synergie entre les activités clientèle et les
activités réseau. Par votre engagement, vous apportez une forte contribution à la
performance de la base opérationnelle et de l'agence. Manager de proximité, vous
êtes le premier soutien des techniciens sur le terrain et le premier relais managérial à
même de donner le sens des évolutions de l'entreprise.

Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.

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

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

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 : 2021-33013
L'emploi 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 AV DU MAL DE LATTRE DE TAS OLORON STE MARIE ( 64400 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )
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Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Romain POIRIER
Téléphone : 06.71.65.71.16
Mail : romain.poirier@enedis.fr

VEDRINE VIRGINIE
Téléphone : 05.59.14.83.00
Mail : virginie.vedrine@enedis.fr

31 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 23/12/2021 au 31/01/2022
- Prolongation de la date de forclusion du 03/12/2021 au 23/12/2021

Ref 21-22792.01

Date de première publication : 22 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
ACE
CONDUITE

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien Conduite - Sc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi assure la conduite en temps réel des réseaux HTA et des postes sources
afin de garantir la réactivité optimale de la reprise de l'alimentation et de contribuer à
la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la sécurité des
personnes et des biens.
Il assure la traçabilité de tous les actes de conduite et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de la conduite.
Il optimise le fonctionnement du réseau et arbitre entre plusieurs leviers,en
s'appuyant sur des prévisions disponibles dans des applicatifs tels que. Erable GP,
SYPEL, STC
Il fait partie d'un roulement de quart en 3*8
Il pourra avoir la responsabilité d'activités complémentaires et participera à l'ensemble
des activités pour assurer le fonctionnement du pôle conduite (préparation de
chantiers, collecte d'éléments de reporting, maintien de bases de données, plans....)
L'emploi donne les accords "conduite" sur les demandes d'accès pour travaux
programmés élabore les fiches de manoeuvre "conduite" et gère la prévenance des
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producteurs en cas d'indisponibilité.
Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine de la conduite et/ou de l'exploitation des réseaux et
poste
source.
Bonnes connaissances en électrotechnique
Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de gestion du stress sont nécessaires pour cet emploi.
Maîtrise des outils informatiques indispensable avec le souhait de s'investir dans de
nombreuses applications

Compléments
d'information

L'emploi est en services continus, il nécessite une aptitude médicale permanente.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi en services
continus fera l'objet d'un CODIS (Contrat à Durée Identifiée pour Services Continus).
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
Référence MyHR : 2021-42397
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1 RUE DE CHATEAUDUN - CLERMONT FERRAND ( 63000 )
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

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 courriel :
etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre votre modèle 6
avec avis hiérarchique + les coordonnées de votre manager et votre C01

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Denis DUBERTRAND
Téléphone : 04.73.34.51.51
Mail : denis.dubertrand@enedis.fr

Ref 21-22788.01

4 mars 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021

ELENGY

ELENGY
ELENGY
Direction Technique
Terminal Méthanier de Montoir-de-Bretagne
Division Méthodes

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
ASSISTANT METIER

GF 9.10.11

1 Planificateur H/F
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Description de l'emploi

Vous gérez le planning des activités de maintenance préventives et correctives
réalisées par les différentes entités du terminal (électricité, instrumentation,
mécanique, travaux, sécurité, conduite) dans le cadre du système de management de
la maintenance. A ce titre, vous serez en contact permanent avec les différents
responsables d équipes et donneurs d ordre pour planifier les opérations en fonction
des ressources disponibles, des contraintes d exploitation et des priorités définies
par le management. Vous utiliserez le logiciel de GMAO SAP et l outil de planification
V-Planning.
Vous extrayez de la GMAO les opérations de type préventif ou conditionnelle à
planifier sur la période considérée et intégrez la charge de maintenance corrective en
attente. Vous travaillerez en équipe avec les autres planificateurs pour minimiser au
maximum les risques liés à la co-activité et pour réduire les durées d indisponibilité
des équipements. Vous suivrez la réalisation du planning et vous devrez justifier des
différents écarts.
Vous piloterez les revues périodiques des avis de maintenance avec la participation
des responsables d équipes avec une vigilance particulière sur les équipements de
sécurité, les équipements critiques d un point de vue exploitation et les avis de
pannes identifiés comme prioritaires. Vous assurerez la diffusion d un compte-rendu
suite à ces revues.
Vous suivrez l avancement de la préparation des opérations de maintenance par les
équipes en charge de les réaliser. Vous vérifierez dans un second temps la
pertinence des comptes-rendus d intervention avant de clôturer les avis de
maintenance et de les archiver.
Vous alimenterez le retour d expérience en indiquant les éventuelles modifications et
clarifications à apporter aux plans de maintenance.
Vous mettrez à jour les différents indicateurs du système de management de la
maintenance permettant d évaluer l efficacité de la planification et de la réalisation
de la maintenance.

Profil professionnel
Recherché

Bac + 2 ou expérience équivalente.
Expérience et compétence, soit dans la maintenance, soit dans la conduite
d installations gazières ou pétrolières.
Expérience et compétence dans l utilisation de la GMAO sous SAP.
Connaissances de base en instrumentation, électricité, mécanique et génie civil.
Méthodique, autonome et rigoureux, vous avez le sens de l initiative, du travail en
équipe, de la négociation et la capacité de gérer les priorités et d animer des
réunions

Compléments
d'information

Le(la) candidat(e) retenu(e) intégrera une équipe travaillant à 35 heures dans le cadre
d'un aménagement du temps de travail.
Cet emploi nécessite d obtenir une habilitation ZAR (Zone d Accès Restreint)
délivrée par la préfecture après enquête administrative.
Statut des IEG plage F
ELENGY est engagée, au travers d'un accord triennal, dans une politique en faveur
de l'intégration et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail

Zone Portuaire
44550 Montoir de Bretagne
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, demande de mutation
signée par vous et votre manager, et fiche carrière/C01 de moins d'un mois)
uniquement par mail.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

recrutement@elengy.com
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Bertrand CARTON
Téléphone : 0240175309
Mail : bertrand.carton@elengy.com

Ref 21-22786.01

12 janv. 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
CONDUITE

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Forte de ses 22 collaborateurs, l'Agence de Conduite Régionale des Réseaux HTA
de la Direction Côte d'Azur (ACR CAZ) couvre le département du Var et des Alpes
Maritimes, entre Mer et Montagne. Notre DR est très engagée dans le développement
de SMART GRID notamment dans des Projets de FLEXGRID avec « NICE SMART
VALLEY ».
Au sein de l'ACR CAZ rattachée au Domaine Patrimoine, l'équipe est composée de
conducteurs en horaires continus (3x8), de conducteurs de jour, du groupe Qualité de
Fourniture ainsi que du Bureau d'Etudes des chantiers Postes Sources.
L'ACR a pour principales missions de superviser en temps réel ce qui se passe sur le
réseau HTA afin de garantir l'alimentation de tous nos clients. Elle est principalement
en charge de :
- la surveillance 24h/24 et 7J/7 des 68 Postes sources de la DR et des 990 départs
HTA
- superviser la mise en conduite des nouveaux ouvrages HTA et coordonner les
différents accès aux réseaux
- Garantir la réalimentation en cas d'incidents
Vous ferez partie d'une équipe de 12 chargés de conduite qui comprend :
· la conduite en temps réel des réseaux HTA et des postes sources
· la préparation et la validation des chantiers réseaux ou poste source
· la mise à jour des bases de données et des schémas électriques
· la configuration de l'outil informatique de conduite des réseaux
Dans ce cadre, vos principales missions consisteront à :
Vous assurerez le maintien des ouvrages en condition opérationnelle
Vous procéderez à des contrôles périodiques du bon fonctionnement du réseau mais
également du système informatique de l'ACR.
Vous serez un acteur important dans l'optimisation des coûts relatifs au TURPE 6
HTB (CART)
Des formations et un accompagnement vous seront proposés à la prise de poste :la
montée en compétence se fait via des formations avec la DFP, des actions de
professionnalisations internes et des immersions terrain.

Profil professionnel
Recherché

Autonome et rigoureux, vous appréciez travailler en équipe.
En tant que chargé de conduite, vous êtes un acteur essentiel dans la prévention des
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risques des intervenants sur le réseau.
Votre activité quotidienne nécessitera l'utilisation d'outils informatiques (système de
conduite unique sous Linux).
Des compétences dans le domaine électrique (réseaux et/ou sources), ainsi que dans
le domaine informatique sont un plus (Excel, développement WEB...).
Vous rêvez de travailler dans un service opérationnel et d'être un acteur de la
transition écologique : si vous souhaitez y prendre part, contactez-nous !!
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 : 2021-42651
L'emploi 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 JARDIN DU CHAMP DE MARS - 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

DEBIER DORIANE
Téléphone : 07.64.65.22.60
Mail : doriane.debier@enedis.fr

Ref 21-22785.01
ENEDIS

DALLA VALLE DIEGO
Téléphone : 04.94.01.61.43
Mail : diego.dalla-valle@enedis.fr

23 févr. 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
AREX
NMP OPE RIP-PV
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Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Technicien Electricte Senior H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de Groupe du Pool RIP-CDC, vous participez au
traitement des dossiers nécessitant une préparation de chantier et/ou consignation
d'ouvrage.
Vous intervenez, à la maille de la DR Nord-Midi-Pyrénées, sur toute la chaine de ces
dossiers : préparation, réunions de coordinations terrain et consignation.
Dans ce cadre vos missions principales sont :
-L'organisation et la préparation des chantiers de type restructuration HTA,
raccordement ENR, remplacement de cellules dans l'enceinte des postes sources, ...
-La réalisation de consignations avec délivrance de Document d'Accès aux Ouvrages
pour le compte d'entreprises prestataires ou d'équipes ENEDIS.
-Intervention en cas de besoin dans le cadre des plans ADEL ou FIRE.
Doté d'une sensibilité pour la transmission des savoirs et d'une bonne connaissance
du réseau et de la préparation de chantiers et/ou consignation, vous serez amené à :
- Etre référent dans le domaine de la préparation et de la consignation, afin
d'accompagner la montée en compétence de vos collègues du domaine par le biais
de la PST.
- Contribuer à l'amélioration continue en participant ponctuellement à des groupes de
travail aux interfaces.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une expérience professionnelle significative en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec rigueur et organisation.
Des compétences de PDM HTA/BT, de chargé de consignation, et TST BT sont
indispensables à la réalisation de l'activité.
Vous avez le sens des responsabilités, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations. Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et vous
avez des facilités pour communiquer.
Vous êtes exigent, rigoureux et surtout vous faites de la sécurité votre priorité....
Vous avez de réelles compétences en préparation de chantiers, ou vous souhaitez
développer vos aptitudes en la matière. Vous devez posséder le permis B, des
déplacements fréquents sont à envisager à la maille de la DR.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-42512
L'emploi 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
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Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par mail
etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Clément CHEVRIER
Téléphone : 06.80.91.07.65 / 05.63.80.31.60
Mail : clement.chevrier@enedis.fr

Ref 21-22781.01

10 janv. 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE
NMP OPE INT Bassin-PV

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

Au sein de l'Agence Interventions Aveyron-Lozère, vous faites partie de l'équipe
managériale de la Base Opérationnelle Bassin (Villefranche / Aubin).
Avec le Responsable de Groupe, vous managez et animez la Base Opérationnelle
regroupant 2 sites dans un esprit bienveillant, en ayant au coeur de vos
préoccupations la prévention et la performance.
A ce titre, vous avez en charge :
- L'animation de la Prévention Santé Sécurité en favorisant la culture juste (VPS,
PAP, 1/4h, PST, SD).
- Le management au quotidien du groupe, dans un contexte de convergence des
activités Clientèle et Exploitation. Vous prenez part à la distribution du travail et au
débriefing avec les commentaires et les explications nécessaires.
- Le développement des compétences des agents. Vous participez à la réalisation
des entretiens annuels.
- La supervision de la préparation des chantiers de la BO ainsi que leur réalisation en
respect des ressources allouées et des échéances fixées.
- L'astreinte chargé de moyens.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.
Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.
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Votre volonté de maintenir un collectif de travail serein et bienveillant est dans vos
cordes et vous souhaitez rejoindre des équipes engagées, disponibles et
dynamiques. Alors, ce poste est fait pour vous !
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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41970
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

ZA DE RUAU - AUBIN ( 12110 )
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

Ref 21-22780.01

20 janv. 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE
CPA NMP OPE INT AVL-PF

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Aveyron-Lozère, vous faites partie de l'équipe
managériale de la Cellule de Pilotage des Activités.
Avec le concours de l' équipe d'encadrement, vous aurez pour mission de :
- décliner en terme de programmation/planification des techniciens de l'agence
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interventions électricité les orientations opérationnelles définies par le domaine,
- piloter la réalisation des activités demandées dans les délais et volumes,
- 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.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière au sein de cette équipe de
planification.
Vous accompagnez les programmateurs dans leur montée en compétence sur les
activités de la CPA et participez à la réalisation des entretiens annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.
Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.
Votre volonté de maintenir un collectif de travail serein et bienveillant est dans vos
cordes et vous souhaitez rejoindre des équipes engagées, disponibles et
dynamiques. Alors, ce poste est fait pour vous !

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.

Référence MyHR : 2021-42356
L'emploi 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
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
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TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06.82.69.80.58
Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

Ref 21-22778.01

20 janv. 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL ACHEMINEMENT CO
AAG CO
ACCUEIL ACH GAZ NANTES

Position F

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 9.10.11

1 Appui Metier Acheminement H/F

Description de l'emploi

Votre mission : déployer la culture de la satisfaction client au sein de l'Agence.
Nous vous donnerons les moyens de :
- déployer la culture de la satisfaction client auprès de l'ensemble des conseillers de
l'Agence (suivi et portage des indicateurs Ecoute Client de l'Agence, débrief des
retours d'insatisfactions clients, animation du référentiel conseiller téléphonie et des
doubles-écoutes, suivi de la qualité de écrits),
- porter l'ambition de la fidélisation des clients à la maille de l'Agence,
- piloter et contribuer aux réponses aux réclamations niveau 2 (Instances d'appels et
Médiations) déposées par les fournisseurs ou par les clients, dans le respect des
procédures GRDF,
- animer la boucle d'amélioration des gestes métiers opérationnels auprès des
responsables d'équipes. Vous partagez les postures de réponses avec l'équipe qui
traite les réclamations niveau 1.
Notre environnement de travail :
- vous êtes intégré au sein de l'équipe encadrement, en étant rattaché à l'Adjoint(e)
du Chef d'Agence,
- vous interagissez en direct avec les conseillers, animateurs et responsables
d'équipe pour atteindre les objectifs,
- vous utilisez des outils digitaux facilitant le traitement et le suivi de vos dossiers,
- vous échangez 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
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

Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
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- une Prime Mobilités 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 du statut),
- 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, des collaborateurs internes qui pourront vous
conseiller sur votre futur lieu de vie.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée 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

Magali BONNARD
Téléphone : 06.75.88.04.48
Mail : magali.bonnard@grdf.fr

Ref 21-22774.01
ENEDIS

Marc-Antoine CHEVIN
Téléphone : 06.66.83.13.67
Mail : marc-antoine.chevin@grdf.fr

12 janv. 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE GARONNE
MPS OPE INT Villefranche L-PV
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Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe - Ast H/F

Description de l'emploi

L'emploi a en charge le pilotage opérationnel et managérial d'un groupe de
techniciens situés sur le site de Villefranche-de-Lauragais, au Sud-Est de Toulouse.
Sous la responsabilité du Chef d'Agence, l'emploi supervise le fonctionnement des
activités réseau et clientèle réalisées dans le but de garantir l'atteinte des objectifs
métiers. Il a, au sein de son collectif, un groupe de techniciens assurant en particulier
un nombre important de dépannages.
Son action s'inscrit dans le cadre:
- du Projet Industriel et Humain d'Enedis, décliné dans l'ambition que s'est fixée notre
Unité à travers son Plan Moyen Terme 2021-2025.
- de la transmission et du partage auprès de l'ensemble de ses collaborateurs et de
nos prestataires de la priorité absolue de l'Unité : La Prévention-Santé-Sécurité en
inscrivant ses actions dans le prescrit de la politique culture juste d'Enedis.
- de l'accompagnement managérial et professionnel de ses collaborateurs, en veillant
au maintien d'un climat social épanoui, l'écoute terrain et la simplification de leur
quotidien.
D'autre part, il assure la conduite du changement, l'évolution et l'amélioration de la
performance de la Base Opérationnelle, notamment sur le champ de la prévention
sécurité, de la qualité de fourniture et de la satisfaction des clients.
Très engagé en matière de prévention, il s'implique dans le respect des règles de
sécurité applicables aux techniciens ainsi que dans le portage du sens des 8
fondamentaux.
Vous avez envie d'intégrer une équipe managériale dynamique et conviviale ayant
des objectifs clairs et ambitieux. Vous aimez les postes vivants avec de multiples
aspects techniques et dans un contexte à forts enjeux ? Rejoignez-nous !
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte hiérarchique d'action immédiate pour la
gestion du dépannage sur votre zone.
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

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 et ce de manière synthétique.
Vous avez des capacités de management et d'organisation ainsi que des qualités
relationnelles.
Vous êtes autonome et vous avez le sens du résultat et de la performance.
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 : 2021-42165
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

71 AV DE LA FONTASSE
VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS ( 31290 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

GIRAUDO Sébastien
Téléphone : 06.62.23.88.52
Mail : sebastien.giraudo@enedis.fr

FOUCHE Julien
Téléphone : 05.34.45.90.86
Mail : julien.fouche@enedis.fr

28 janv. 2022

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

Ref 21-21678.02
GRDF

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

Position F

Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF 9.10.11

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

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

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

3 janv. 2022

337

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 28.12.2021 AU 03.01.2022

Ref 21-21994.01

Date de première publication : 22 déc. 2021

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Chargé De Conception Sénior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous réaliserez des activités de conception de réseaux électriques, depuis la
demande du client ou de la maîtrise d'ouvrage jusqu'à la prise de décision de
lancement des travaux. Vous prendrez en charge des projets complexes du type :
création d'alimentation de clients nouveaux Basse tension et Haute tension de
catégorie A , renforcement et renouvellement de réseaux, des modifications et
déplacements d'ouvrages BT- HTA pouvant nécessiter une coordination avec des
clients à enjeux ou une coordination avec plusieurs clients, les collectivités ou
d'autres concessionnaires. Vous serez l'interlocuteur technique de la maîtrise
d'ouvrage externe.
Votre métier :
* analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous seront confiés.
* assurer l'application de la réglementation et le portage du conseil technique et
financier vers les utilisateurs du réseau.
* réaliser les études techniques les plus complexes, les chiffrages nécessaires et les
devis (DST, DIE, ORR, RRO...) à la mise en oeuvre des projets de création et de
renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, ou d'alimentation des clients
nouveaux et des projets d'investissements.
* élaborer les Décisions de solution technique et les soumettre pour validation.
* élaborer ou faire élaborer les études d'exécution tout en contribuant à l'amélioration
de la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle et à l'intégration
environnementale des projets au meilleur coût.
* assurer le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
* assurer le suivi et la clôture financière des chantiers
Afin de contribuer à la qualité de distribution d'électricité, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales tout en recherchant les coûts
optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

Profil professionnel
Recherché

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail;
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Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous devez posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie
Vous appréciez les activités techniques
Des qualités relationnelles sont recherchées dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-41788
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

11 R VICTOR LEROY ARRAS ( 62000 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DELEBARRE JEREMY
Téléphone : 06.20.92.32.06
Mail : jeremy.delebarre@enedis.fr

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

8 janv. 2022

Date de première publication : 1 déc. 2021
Date de dernière publication : 22 déc. 2021

Ref 21-21536.02
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL GESTION PERFORMANCE CO
GESTION MRF CO

Position F

COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF 9.10.11

1 Technicien Controle Gestion Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La délégation Gestion Performance assure pour la région Centre Ouest (Bretagne +
Pays de la Loire + Centre Val de Loire) le pilotage budgétaire des OPEX DR et DCT,
la maîtrise des risques financiers (contrôles internes, délégations de pouvoirs), le
pilotage de la performance et l accompagnement des opérationnels sur les gestes
métiers financiers (commandes, trésorerie, ).
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Rattaché(e) à l Adjoint de la Déléguée Gestion Performance, vous avez pour mission
de contribuer au pilotage budgétaire d un périmètre dédié.
Vous garantissez le traitement efficace de toutes les sources d informations et
contribuez à l intégration, la synthèse et le dialogue de gestion avec l ensemble des
parties prenantes.
Vous partagez la culture financière au sein des équipes opérationnelles de la région.
A ce titre :
- vous mettez à jour des reportings et tableaux de bord adaptés aux enjeux,
- vous contribuez à l identification et à l analyse des écarts budgétaires,
- vous animez des revues budgétaires auprès de chefs d'agence,
- vous participez à la fiabilisation des données comptables,
- vous vous assurez de l harmonisation des pratiques du domaine Gestion sur
l ensemble de la région,
- vous contribuez à la diffusion de la culture financière auprès de vos interlocuteurs.
Vous participerez également à l animation des actions prévention de la délégation.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne maitrise des outils informatiques (Excel/SAP/BusinessObjects)
et du traitement de données multiples.
Une expérience dans la filière gestion serait un plus.
Vous faites preuve d une bonne capacité d analyse et de synthèse.
Vous aimez travailler en équipe.
Autonomie, rigueur, organisation, intégrité, curiosité sont aussi des qualités requises
pour cette fonction.
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.

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.
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

CORNILLIERE Sébastien
Téléphone : 07.83.77.66.01
Mail : sebastien.cornilliere@grdf.fr

12 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 22.12.2021 AU 12.01.2022 INDICE 2

Date de première publication : 3 déc. 2021
Date de dernière publication : 22 déc. 2021

Ref 21-21632.02
GRDF

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

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

14 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 24.12.2021 AU 14.01.2022 INDICE 2
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Ref 21-22756.01

Date de première publication : 22 déc. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
STER
AGENCE INTERVENTION SPECIALISEE

Position F

DISTRIBUTEUR INSULAIRE
METIER NON IDENTIFIE

GF 9

2 Technicien Principal D'exploitation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques du Centre EDF Ile de La
Réunion, du contrat d objectif du Service, du contrat de groupe et des directives
techniques, l emploi participe aux activités opérationnelles de l équipe afin de
garantir la qualité des interventions de maintenance et des man uvres qui lui sont
confiées et de contribuer à la disponibilité des ouvrages et à la sécurité des
personnes et des biens dans le cadre de sa fonction.
L emploi assure l activité de Chargé d exploitation HTB (CEX HTB), et organise ses
activités d astreinte et autres activités quotidiennes en fonction des priorités et
objectifs déclinés.
Il participe au pilotage des activités et au suivi du planning des coupures HTB et HTA
postes sources
Il réalise les consignations d ouvrage lorsqu il assure la fonction de chargé de
consignation puis délivre les documents d accès. Et des opérations de maintenance
sur les matériels HT ou sur les UA en tant que chargé de travaux : rédaction de
préparation de travail, vérification des approvisionnements, définition et présentation
de leurs rôles aux exécutants, puis pilotage et participation au chantier dans le
respect des règles techniques et de sécurité.
Le cas échéant, il assure aussi le rôle d exécutant. Il réalise des interventions de
premier niveau de maintenance et de dépannage sur les équipements BT ou de
contrôle-commande. Dans le cadre des programmes de maintenance préventive, il
réalise des visites de postes afin de contrôler l état des ouvrages et des
infrastructures générales.
Il réalise des réceptions et des mises en exploitation des matériels neufs ou modifiés.
Il met à jour les bases de données correspondantes de gestion du patrimoine
(GMAO).
L emploi est responsable de la sécurité sur les chantiers pour lesquels il est chargé
de travaux.
L emploi est sous la responsabilité de l Adjoint d Agence, Il s'implique dans la
démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles en vigueur, participe
et peut animer la démarche.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura une bonne connaissance des règles de sécurité (UTE C 18-510-1).
Une grande capacité pour effectuer des interventions en équipe constituée. Il doit
disposer de bonnes qualités d'écoute et de dialogue pour favoriser l'échange au sein
de l'équipe.
Bonne connaissance de la maintenance Postes HTB.
Bonne Connaissance du Code Général Man uvre HTB et des règles d exploitation.
Connaissance sur le suivi du patrimoine et de maintenance sous informatique
(GMAO)
Connaissance des outils informatiques bureautique (Word, Excel, Access,),
Son souci de l intégration de la prévention et de la sécurité dans ses activités au
quotidien est indispensable. De l autonomie et une rigueur dans le travail seront des
qualités appréciées.
Des qualités relationnelles (contacts clients, entreprises, travail en équipe) sont
recherchées, ainsi qu une capacité d'adaptation suivant les équipes constituées par
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le chef de groupe.
De plus, l emploi exige des qualités d animation, d écoute, d organisation, de
relation, d autonomie et de rédaction
Compléments
d'information

L emploi intervient sur l ensemble des ouvrages HTB d EDF SEI, rames HTA et les
disjoncteurs HTA associés, de nombreux déplacements sont à prévoir.
L emploi peut être amené à prendre un service d astreinte

Lieu de travail

EDF ZAC 2000 97410 LE PORT
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 29 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre modèle 6 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
CS 11005
97744 SAINT DENIS CEDEX 9

Astreinte
d'action
immédiate

EL HADI SAMIR
Téléphone : 0692599661

Ref 21-22755.01

5 janv. 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
STER
AGENCE INTERVENTION SPECIALISEE

Position F

DISTRIBUTEUR INSULAIRE
METIER NON IDENTIFIE

GF 9

1 Technicien Intervention Specialisee Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques du Centre EDF Ile de La
Réunion, du contrat d objectif du Service, du contrat de groupe et des directives
techniques, l emploi participe aux activités opérationnelles de l équipe afin de
garantir la qualité des mises en service et maintenance des installations OMT,
télécommunication radio, des opérations de pose et de maintenance des DEIE
(Dispositif d Echanges d Information entre exploitants)
L emploi apporte son expertise notamment dans le cadre de la montée en
professionnalisme des agents de l AIS. En complément, des missions particulières
dans le domaine du pilotage de projets et d appui au management lui sont confiées.
L emploi est habilité en conséquence pour les interventions techniques qui lui sont
confiées ; Il exerce son activité dans le cadre de la réglementation technique, des
prescriptions internes, des normes relatives à la fourniture de l électricité, et des
règles contenues dans les carnets de prescription au personnel (Risques Electriques
et Risques Généraux), les IPS (Instructions Permanentes de Sécurité) et de la
consigne générale d exploitation, .etc.
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L emploi rédige les comptes rendus de ses interventions, met à jour les bases de
données.
L emploi exerce son activité dans le cadre des objectifs contractuels collectifs et de
ses objectifs propres.

L emploi, au sein de l Agence en charge des Interventions spécialisées, est
rattaché à un responsable d équipe, Il s'implique dans la démarche prévention
sécurité en veillant scrupuleusement au respect des règles en vigueur.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura une bonne connaissance des règles de sécurité (UTE C 18-510-1).
Une grande capacité pour effectuer des interventions en équipe constituée. Il doit
disposer de bonnes qualités d'écoute et de dialogue pour favoriser l'échange au sein
de l'équipe.
Bonne connaissance de la télécommunication radio / DEIE / OMT.
Bonne Connaissance du Code Général Man uvre HTB et des règles d exploitation.
Connaissance des outils informatiques bureautique (Word, Excel,..),
Son souci de l intégration de la prévention et de la sécurité dans ses activités au
quotidien est indispensable. De l autonomie et une rigueur dans le travail seront des
qualités appréciées.
Des qualités relationnelles (contacts clients, entreprises, travail en équipe) sont
recherchées, ainsi qu une capacité d'adaptation suivant les équipes constituées par
le responsable de groupe.
De plus, l emploi exige des qualités d animation, d écoute, d organisation, de
relation, d autonomie et de rédaction

Compléments
d'information

L emploi intervient sur l ensemble des ouvrages d EDF SEI, de nombreux
déplacements sont à prévoir.

Lieu de travail

EDF ZAC 2000 97420 LE PORT
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 63 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre modèle 6 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
CS 11005
97744 SAINT DENIS CEDEX 9

EL HADI SAMIR
Téléphone : 0692599661

Ref 21-22754.01
ENEDIS

5 janv. 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS
MOAR BR ST ETIENNE-PV
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Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi

Au sein du groupe Maîtrise d'ouvrage de Réalisation des Branchements de l'Agence
Raccordement Loire Rhône Isère Saône, vous secondez le responsable de l'équipe
Raccordement Branchements de l'agence.
En collaboration avec le responsable, vous avez en charge l'animation et le pilotage
de l'équipe avec pour objectifs principaux:
- la prévention sécurité
- la satisfaction clientèle-le suivi et le pilotage des affaires travaux branchements
PART et PRO
-la réalisation des devis "cas complexes" dans le respect de la régulation incitative.
-le suivi des prestataires avec élaboration de leurs revues de performance
-suivi et validation de la partie financière de notre relation prestataire.
Au-delà de la compétence technique largement souhaitée pour animer cette fonction,
une affinité pour le management est requise.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2021-42585
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

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

9 janv. 2022

Ref 21-22067.02
346

Date de première publication : 13 déc. 2021
Date de dernière publication : 22 déc. 2021
ENEDIS

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

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Exploitation Depannage Senior-sc H/F

Description de l'emploi

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

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

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

Compléments
d'information
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Référence MyHR : 2021-41795
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Benoit LASSALLE 06.25.17.88.00

Jean-Baptiste FOURNIER
Téléphone :

31 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 01/01 au 31/01/2022
Modification Contact

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

Ref 21-21705.02
GRDF

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

Position F

Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 9.10.11

1 Responsable De Secteur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

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

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

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

4 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 28.12.2021 AU 04.01.2022

Ref 21-22753.01

Date de première publication : 22 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
RELATIONS CLIENTS
ENCADREMENT

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 9.10.11

1 Chargé Écoute Clients Sénior H/F

Description de l'emploi

Rattaché(e) au chef de projet Culture et Ecoute Clients, le chargé(e) d'écoute clients
Senior :
- pilote le traitement des réclamations et des instances d'appels pour garantir les
délais et la qualité des réponses apportées aux clients
- instruit les saisines faites auprès du médiateur national de l'énergie et du médiateur
des fournisseurs (EDF, ENGIE), les ventile pour traitement auprès des référents,
vérifie les réponses apportées et les envoie aux médiateurs
- tire de l'analyse des résultats quantitatifs et qualitatifs des réclamations, des IA et
des saisines les actions d'amélioration continue à mettre en oeuvre dans le but
notamment d'en faciliter le traitement et d'en réduire le volume. Il est amené pour cela
à produire et à comprendre les indicateurs relatifs à l'écoute clients (EC-F 337 et
EC-F 413 ainsi que ceux soumis à la régulation incitative EC-F 352 et EC-F 387) qu'il
sera amené à communiquer au management et aux pilotes de processus
- participe aux animations nationales sur l'Ecoute Clients (notamment la DEC ?
Département national Ecoute Clients) et assure à son tour l'animation de l'écoute
clients pour améliorer le service rendu aux clients (processus de traitement des
réclamations/IA/saisines, politique gestes clients et indemnisation, etc.)
- travaille en collaboration avec la team réclamations de l'agence Acheminement pour
assurer l'ensemble de ses missions
- en tant que référent dans son domaine d'expertise, est appui technique des
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conseillers, s'implique dans la mise en oeuvre et le suivi de leur montée en
compétence
En tant que Chargé(e) d'écoute clients senior, vous pourrez être amené(e) à réaliser
des missions transverses pour améliorer la qualité de la relation clients.
Profil professionnel
Recherché

Rigueur, curiosité, réactivité/proactivité, capacité d'analyse et de synthèse
Intérêt dans la résolution de problématiques complexes
Aptitude au travail en équipe
Pédagogie et capacité d'animation
Exemplarité

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 : 2021-42520
L'emploi 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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

HERVIN VANESSA
Téléphone : 06.48.28.33.75

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

14 janv. 2022
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Mail : vanessa.hervin@enedis.fr

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

Date de première publication : 2 déc. 2021
Date de dernière publication : 22 déc. 2021

Ref 21-21587.02
EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE TECHNIQUE EXPLOITATION RESEAU
GR HTB

Position F

DISTRIBUTEUR INSULAIRE
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11

1 Technicien Principal Entretien Poste Et Lignes Htb H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques d EDF Ile de La
Réunion, l emploi organise et réalise la préparation du suivi d affaires techniques, de
l ensemble des opérations de maintenance, de renouvellement, de dépannage, de
mises en service des postes du réseau HTB afin de contribuer à la qualité de
fourniture d électricité et à la disponibilité des installations du Centre et à la sécurité
des personnes et des biens.
L emploi participe aux réunions sur les projets et sur l élaboration du planning
annuel. Il assure l archivage.
L emploi assure le suivi et renouvellement du stock des lots de maintenances et
dépannages, établit les demandes de prix auprès des fournisseurs et anticipe les
approvisionnements pour l année N+1
L emploi est sous la responsabilité du chef de groupe et l assiste dans le domaine
de l animation. Il contribue à l atteinte des objectifs de l agence, sur la sécurité, la
qualité des interventions, l optimisation des délais de réalisation (exécution et
restitution), le respect des plannings et formalise des comptes rendus de travaux
d activités et de maîtrise coûts. L emploi concourt au développement du
professionnalisme des agents de l équipe en étendant leurs compétences par
transfert de connaissance, en apportant son appui technique et en les
accompagnants dans la réalisation des activités qui leur sont confiées.
L emploi alimente le retour d expérience dans les domaines matériels et exploitation
de son activité. Dans le respect de l organisation définie au sein de l agence,
l emploi coordonne les activités annexes (Entretien et Contrôle réglementaire du
Matériel et Outillages, suivi véhicules de l équipe postes & lignes,...). Il contribue à la
gestion du Patrimoine sous GMAO et à la mise à jour de l ensemble de la
documentation nécessaire à la réalisation des activités. Il contribue à la déclinaison
du prescrit
Il s'implique dans la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
en vigueur.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura une bonne connaissance des règles de sécurité (UTE C 18-510-1).
Une grande capacité pour effectuer des interventions en équipe constituée. Il doit
disposer de bonnes qualités d'écoute et de dialogue pour favoriser l'échange au sein
de l'équipe.
Bonne connaissance de la maintenance OMF Postes HTB.
Bonne Connaissance du Code Général Man uvre HTB et des règles d exploitation.
Connaissance sur le suivi du patrimoine et de maintenance sous informatique
(GMAO)
Connaissance des outils informatiques bureautique (Word, Excel, Access,..),
Son souci de l intégration de la prévention et de la sécurité dans ses activités au
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quotidien est indispensable. De l autonomie et une rigueur dans le travail seront des
qualités appréciées.
Des qualités relationnelles (contacts clients, entreprises, travail en équipe) sont
recherchées, ainsi qu une capacité d'adaptation suivant les équipes constituées par
le chef de groupe.
De plus, l emploi exige des qualités d animation, d écoute, d organisation, de
relation, d autonomie et de rédaction
Compléments
d'information

L emploi intervient sur l ensemble des ouvrages HTB d EDF SEI, de nombreux
déplacements sont à prévoir.
L emploi peut être amené à prendre un service d astreinte

Lieu de travail

EDF Zac 2000 Rue Darwin LE PORT
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

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 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
CS 11005
97744 SAINT DENIS CEDEX 9

Astreinte
d'action
immédiate

Samir EL HADI
Téléphone : 06 92 59 96 61

M. Laurent RICKMOUNIE
Téléphone : 02 92 74 50 10

31 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION PUBLICATION

Date de première publication : 2 déc. 2021
Date de dernière publication : 22 déc. 2021

Ref 21-21586.02
EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE TECHNIQUE EXPLOITATION RESEAU
GR CONTROLE COMMANDE

Position F

DISTRIBUTEUR INSULAIRE
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11

1 Assistant Controle Commande H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques d EDF Ile de La
Réunion, , l emploi organise et réalise la préparation, le suivi d affaires techniques et
l ensemble des opérations de maintenance, de renouvellement, de dépannage, de
mises en service Contrôle Commande des Postes Sources afin de contribuer à la
qualité de fourniture d électricité, ainsi qu à la disponibilité des installations du
Centre et à la sécurité des personnes et des biens.
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L emploi participe aux réunions sur les projets et sur l élaboration du planning
annuel et assure l archivage.
L emploi assure le suivi et renouvellement du stock des lots de maintenances et
dépannages, à ce titre il établit les demandes de prix auprès des fournisseurs et
anticipe les approvisionnements pour l année N+1
L emploi est sous la responsabilité du Chef de Groupe et l assiste dans le domaine
de l animation. Il contribue à l atteinte des objectifs, de sécurité, de qualité des
interventions, d optimisation des délais de réalisation (exécution et restitution), du
respect des plannings et formalise des comptes rendus de travaux, d activités et de
maîtrise coûts. L emploi concourt au développement du professionnalisme des
agents de l équipe en étendant leurs compétences par transfert de connaissance, en
apportant son appui technique et en les accompagnants dans la réalisation des
activités qui leur sont confiées.
L emploi alimente le retour d expérience dans les domaines matériels et exploitation
de son activité. Dans le respect de l organisation définie au sein de l agence,
l emploi coordonne les activités annexes (Entretien et Contrôle réglementaire du
Matériel et Outillages, suivi véhicules de l équipe,...). Il contribue à la gestion du
Patrimoine sous GMAO et à la mise à jour de l ensemble de la documentation
nécessaire à la réalisation des activités. Il contribue à la déclinaison du prescrit
Contrôle Commande HTB.
Il s'implique dans la démarche prévention
respect des règles en vigueur.
Profil professionnel
Recherché

sécurité en veillant scrupuleusement au

L emploi nécessite une bonne connaissance et une expérience confirmée dans le
domaine du contrôle commande sur les différentes technologies des postes sources
et liaisons HTB et plus particulièrement sur les Paliers Techniques ;
Electromécanique, Statique et Numérique, ainsi que sur le raccordement des
producteurs dans les postes sources.
De plus, l emploi exige des qualités d animation, d écoute, d organisation, de
relation, d autonomie et de rédaction. Il sera amené à réaliser des études
d ingénieries dans son domaine.
Dans le cadre de ses activités, des connaissances sur le contrôle, la maintenance et
le dépannage des Systèmes Numériques sont demandées afin de sécuriser cette
future activité dans le temps. De plus, des connaissances sur les équipements de
télé-action sont attendues et celles du domaine de la télé-conduite seraient
souhaitées.
Connaissance sur le suivi du patrimoine et de maintenance sous informatique
(GMAO)
Il est demandé à l emploi :
-Une forte sensibilisation sur la mise à jour et le suivi des bases de données
patrimoines comme les schémas, dossiers de maintenance et de mise en service,
-Une forte implication dans le domaine de la prévention santé, sécurité, ainsi que de
la démarche innovation est demandée,
-De bonnes connaissances des outils informatiques de bureautiques, de
configurations et d analyses.

Compléments
d'information

L'emploi intervient sur l ensemble des ouvrages HTB du centre et à ce titre des
déplacements réguliers sont à prévoir.
L emploi peut être amené à prendre un service d astreinte

Lieu de travail

Rue Charles Darwin
ZAC 2000 97400 LE PORT
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 63 %

Envoi des candidatures
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Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre modèle 6 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
CS 11005
97744 SAINT DENIS CEDEX 9
Astreinte
d'action
immédiate

M. Samir EL HADI
Téléphone : 06 92 59 96 61

M. Laurent RICKMOUNIE
Téléphone : 06 92 74 50 10

31 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION PPUBLICATION

Ref 21-22564.01

Date de première publication : 21 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE NORD-OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
SEGMENT OFC (FSDUM :4024 20 07 5 )

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 9.10.11

1 Responsable D'activite H/F

Description de l'emploi

Le Responsable d'activité domaine Sécurité-Santé-Radioprotection environnement a
pour mission l animation des domaines Sécurité, Santé Radioprotection et
Environnement.
Il assiste les encadrants de chantier dans la prise de décision sur la prévention des
risques.
Il analyse la situation radiologique des chantiers, définit les conditions
d interventions, les moyens de protection radiologique à mettre en uvre et s assure
de la déclinaison opérationnelle.
Il est l interlocuteur privilégié des services prévention des risques des CNPE et des
Ingénieurs SSRE de l'agence.
Il propose et contribue au déploiement d actions d amélioration dans le domaine
Sécurité, Santé, Radioprotection et de l'Environnement pour les chantiers CUVE.
Il effectue de nombreux déplacements sur les sites à l'occasion de visites de sécurité
en tant que salarié compétent, d'analyses d'accidents et de situations dangereuses.
Il réalise des actions de contrôle et d'audit interne.
Il s'assure du respect de la réglementation dans ces domaines en
communiquant et en déclinant les textes légaux sur les chantiers
et en proposant des actions nécessaires.
Il tient à jour les différents documents et registres réglementaires en matière
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d'hygiène et sécurité du travail.
Il assure le contrôle de la dosimétrie des agents de l'équipe et la participation aux
instances
Il veille à l'application des règles de sécurité sur les chantiers où interviennent les
agents de l'ULM
Profil professionnel
Recherché

Expérience professionnelle et compétences reconnues dans les
domaines concernés avec une expérience réussie si possible dans le
domaine sécurité, RP de la production nucléaire.
Compétences dans le domaine de la mécanique et du levage.
Une expérience dans le domaine des Ouvertures Fermetures Cuve (OFC) est
vivement souhaitée.
Rigueur dans la méthode de travail, qualité rédactionnelle, esprit d initiative,
autonomie et bon relationnel sont attendus dans ce poste.

Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR. Il aura donc à se
soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée cette aptitude. Des
déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble des sites de production d'EDF.
Possibilité de travaux de fin de semaine et de travaux postés 7 jours sur 7.

Lieu de travail

AMT-NO
2 rue de la Deule,
59320 SEQUEDIN
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour
par mail à l adresse suivante : l adresse suivante dst-csprh-api-gesco@edf.fr et
sandrine.decarnin@edf.fr.

GODEHEU Rémi
Téléphone : 07 60 30 61 88
Mail : remi.godeheu@edf.fr

CHOTEAU Cyril
Téléphone : 06 09 21 47 53
Mail : cyril.choteau@edf.fr

Ref 21-22745.01

12 févr. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

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

Cette annonce fait suite à la publication n°21-12477 & 21-19417, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Bretagne, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées (AIS) au sein de l'équipe
poste source de Rennes dans l'Ille-et-Vilaine (35).
Votre principale mission consiste à assurer la fonction de Chargé de Travaux (CDT)
pour des chantiers poste source (rénovation Contrôle Commande, passage en
MALTEN, renforcement, etc.) ainsi que le contrôle et la maintenance des chaines de
protection et des automatismes de postes sources.
Vous effectuez les contrôles systématiques des disjoncteurs HTA (parties mobiles et
protections), des transformateurs HTB/HTA, des rames HTA. Dans les postes
sources, vous vérifiez périodiquement le fonctionnement des différents systèmes et
contrôlez visuellement l'état des bâtiments et des équipements.
A ce titre, vous effectuez des mesures électriques ainsi que les contrôles des ?
ateliers énergie ? et des batteries de condensateurs. Vous réalisez la préparation du
travail et vous assurez de la mise à jour des schémas d'exploitation, plans et bases
de données relevant de la responsabilité de l'équipe.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Le poste peut évoluer à court terme vers une prise d'astreinte (taux de service actif
revalorisé à 80%).

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33588
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

25 janv. 2022
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BOGDAN Bartosz
Téléphone : 06.60.83.58.76 / 02.99.03.56.05

Ref 21-22744.01

Date de première publication : 21 déc. 2021

GRDF

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

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

FOTSO TIBAUT
Téléphone : 06.46.24.84.26
Mail : tibaut.fotso@grdf.fr

Ref 21-22743.01

4 janv. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

GRDF

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

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior H/F
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Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention Gaz ...
L emploi assiste le responsable d équipe réalisant des missions particulières comme
par exemple le pilotage de projets complexes, la professionnalisation des chargés
d affaires, la préparation et la réalisation de revues de portefeuille, l aide à la
résolution de problèmes posés aux chargés d affaires, le remplacement du
responsable d équipe en son absence.

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

R LAVOISIER PONTOISE ( 95300 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures
360

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

FOTSO TIBAUT
Téléphone : 06.46.24.84.26
Mail : tibaut.fotso@grdf.fr

Ref 21-22741.01

4 janv. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PV FC

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

L'agence dans laquelle vous évoluerez est composée de 110 personnes réparties sur
9 sites sur le territoire AFC.
Sa mission principale est de suivre et de coordonner les travaux réalisés sur les
réseaux de distribution avec l'ensemble des parties prenantes (clients, collectivités,
entreprises prestataires, intervenants internes, autres gestionnaires de réseaux,
promoteurs).
Elle s'assure de répondre au besoin du client (entreprise, professionnel, particulier)
en matière de délai, de qualité de réalisation tout en s'assurant de la maitrise des
coûts et de la sécurité des tiers et intervenants.
Vous intégrerez une équipe composée de 10 à 12 chargés de projets basée sur le
site de Besançon Bersot et qui est intégrée au pôle FC Sud (Lons le Saunier, Dole,
Besançon) avec plus de 30 collaborateurs
Vos principales missions consisteront à :
- Accompagner le client dans ses demandes de raccordement jusqu'à la mise en
service de ses installations
- Assurer la réalisation de la construction d'ouvrages neufs (ou déconstruction
d'ouvrages en "fin de vie") en lien avec les différentes parties prenantes (client,
collectivité, entreprise travaux, approvisionnement logistique, exploitation réseau,
gestion des accès au réseau)
- Garantir une efficience : coût, délai, satisfaction pour chaque chantier confié
- Assurer la gestion administrative de son portefeuille (imputations comptables,
gestion des dépenses,
- Assurer la gestion terrain de son portefeuille : management de la sécurité du
chantier et des intervenants (inspection commune, plan de préventions, réunions
préparatoires), contrôles de réalisation et respect des consignes et du prescrit
technique de construction des ouvrages, approvisionnement matériels
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Afin de réaliser vos missions, vous serez accompagné :
- d'un chef de pôle (FC Sud) qui assurera la cohérence sur les 3 sites qui composent
le pôle
- d'un responsable de groupe
- d'une cellule de pilotage et de professionnalisation composée d'experts métiers
- d'une adjointe et d'un chef d'agence
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une première expérience en technique clientèle, gestion des
raccordements ou activité exploitation d'au moins 5 ans ou idéalement en tant que
chargé de projet.
Vous disposez de réelles capacités d'organisation personnelle et faites de la sécurité
votre priorité absolue.
A l'aise avec les outils informatiques, rigoureux, autonome, vous êtes en mesure de
travailler en équipe avec de multiples acteurs internes comme externes et possédez
des qualités d'écoute et de dialogue avérées.
De fortes qualités relationnelles sont attendues dans ce poste aux nombreuses
interactions enrichissantes mais exigeantes.

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 l'ensemble du territoire de la DR Alsace Franche
Comté et plus particulièrement sur votre zone d'activité (site de rattachement
principal).
Temps de travail : 35 heures (AIA ou A2 selon profil et expérience)
Attention, poste éligible après 6 mois à l'AIA et aux nouveaux accords tautem
(télétravail selon modalité en vigueur dans le PCFE d'agence et prise de travail sur
chantier)
Les 6 mois permettent d'accompagner le nouvel arrivant dans son autonomie si il
n'est pas issu du métier ingénierie

Référence MyHR : 2021-42353
L'emploi 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

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr »
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Damien CHEVALIER
Téléphone : 06.67.07.84.99 - 03.81.83.81.77
Mail : damien.chevalier@enedis.fr

Ref 21-22740.01

5 janv. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PV ALS

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

L'agence dans laquelle vous évoluerez est composée de 110 personnes réparties sur
9 sites sur le territoire AFC.
Sa mission principale est de suivre et de coordonner les travaux réalisés sur les
réseaux de distribution avec l'ensemble des parties prenantes (clients, collectivités,
entreprises prestataires, intervenants internes, autres gestionnaires de réseaux,
promoteurs...).
Elle s'assure de répondre au besoin du client (entreprise, professionnel, particulier..)
en matière de délai, de qualité de réalisation tout en s'assurant de la maitrise des
coûts et de la sécurité des tiers et intervenants.
Vous intégrerez une équipe composée de 6 à 8 chargés de projets basée sur le site
de Turckheim et qui est intégrée au pôle Alsace (Chatenois, Turckheim, Sausheim)
avec plus de 30 collaborateurs.
Vos principales missions consisteront à :
- Accompagner le client dans ses demandes de raccordement jusqu'à la mise en
service de ses installations
- Assurer la réalisation de la construction d'ouvrages neufs (ou déconstruction
d'ouvrages en "fin de vie") en lien avec les différentes parties prenantes (client,
collectivité, entreprise travaux, approvisionnement logistique, exploitation réseau,
gestion des accès au réseau)
- Garantir une efficience : coût, délai, satisfaction pour chaque chantier confié
- Assurer la gestion administrative de son portefeuille (imputations comptables,
gestion des dépenses,
- Assurer la gestion terrain de son portefeuille : management de la sécurité du
chantier et des intervenants (inspection commune, plan de préventions, réunions
préparatoires), contrôles de réalisation et respect des consignes et du prescrit
technique de construction des ouvrages, approvisionnement matériels
Afin de réaliser vos missions, vous serez accompagné :
- d'un chef de pôle (Alsace) qui assurera la cohérence sur les 3 sites qui composent
le pôle
- d'un responsable de groupe
- d'une cellule de pilotage et de professionnalisation composée d'experts métiers
- d'une adjointe et d'un chef d'agence
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Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une première expérience en technique clientèle, gestion des
raccordements ou activité exploitation d'au moins 5 ans ou idéalement en tant que
chargé de projet.
Vous disposez de réelles capacités d'organisation personnelle et faites de la sécurité
votre priorité absolue.
A l'aise avec les outils informatiques, rigoureux, autonome, vous êtes en mesure de
travailler en équipe avec de multiples acteurs internes comme externes et possédez
des qualités d'écoute et de dialogue avérées.
De fortes qualités relationnelles sont attendues dans ce poste aux nombreuses
interactions enrichissantes mais exigeantes.

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 l'ensemble du territoire de la DR Alsace Franche
Comté et plus particulièrement sur votre zone d'activité (site de rattachement
principal).
Temps de travail : 35 heures (AIA ou A2)
Attention, poste éligible après 6 mois à l'AIA et aux nouveaux accords tautem
(télétravail selon modalité en vigueur dans le PCFE d'agence et prise de travail sur
chantier)
Les 6 mois permettent d'accompagner le nouvel arrivant dans son autonomie si il
n'est pas issu du métier ingénierie
-------Le site de Turckheim est un site provisoire avant d'intégrer le nouveau BEFA en cours
de construction sur la commune de Rouffach (livraison envisagée fin 2022)

Référence MyHR : 2021-42330
L'emploi 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 ROUTE DES TROIS EPIS - TURCKHEIM ( 68230 )
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr »
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Damien CHEVALIER
Téléphone : 06.67.07.84.99 - 03.81.83.81.77
Mail : damien.chevalier@enedis.fr

Ref 21-22730.01

17 févr. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH ECRINS VERCORS
Groupement d'Usines GRAND MAISON
41554603

Position F

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 9.10.11

1 Technicien Principal D'exploitation Mission Prépatarion En Contrainte Hydraulique
H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation et des
règles
de sécurité et sûreté, l'emploi assure les activités de conduite (en et hors crues), de
surveillance, de dépannage et de maintenance courante sur la centrale de Grand
Maison.
L'emploi :
- a en charge le pilotage de la maintenance courante du domaine mécanique des
installations et équipements du groupement d'usines.
- la préparation des plannings associés et la gestion quotidienne de l'activité des
agents
de l'équipe mécanique.
- rédige ou modifie des documents d'exploitation et de maintenance et formalise les
expressions de besoins.
- il intervient en tant que chargé de travaux ou d'essais et, de par son niveau
d'expertise,
il peut apporter son appui aux exploitants sur les dépannages, les arrêts machines et
requalifications.
- applique et fait respecter les règles de sécurité par les intervenants sur les
ouvrages;
propose des actions pour améliorer la sécurité du personnel et des tiers.
- pilote des affaires et prend en charge divers études et travaux. Il est le point d'entrée
des interlocuteurs internes EDF et des prestataires pour la maintenance spécialisée
d'ordre mécanique. Il assure également le suivi des prestations de maintenance
spécialisée ainsi que le suivi des prestations internes (GMH, EIM,SRH,DTG ...) et
externes (contrats de maintenance).
- l emploi est désigné comme préparateur d opération incombant au GU. A ce titre il
travaille en appui au RML, est responsable de la préparation d activités de
maintenance
préventive (PML), et corrective au périmètre de l'ensemble du GU. Dans ce cadre, il
aide
le RML dans la validation technique des dossiers de préparation et clôture des ordres
de travaux.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir :
Expérience de l'exploitation d'aménagements hydroélectriques.
Esprit d'équipe, bonnes qualités humaines et relationnelles.
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Sensible à la sécurité au travail. Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre
la formation permettant de le devenir à court terme.
Compléments
d'information

Poste en Contrainte Hydraulique incompatible avec un temps partiel.
Logement imposé sans astreinte.
Indemnité d'isolement selon la cité
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.
Situation géographique de Vaujany : à 45 minutes de Grenoble, à proximité des
stations de l'Oisans.
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités prioritaires par
l'entreprise(MIPPE)
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.

Lieu de travail

Groupement d'usines Grand Maison 38114 VAUJANY
( Isère - 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

JP GIRAUD
Téléphone : 06 81 44 68 54

4 févr. 2022

Date de première publication : 16 déc. 2021
Date de dernière publication : 21 déc. 2021

Ref 21-22379.02
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, basé à la centrale de La Bathie, 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
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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.
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

4 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Rajout de la localisation précise de l'emploi

Ref 21-19915.03

Date de première publication : 26 oct. 2021
Date de dernière publication : 21 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 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

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
sénior 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 Marché d'Affaire, 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.
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Une équipe souriante, compétente, accueillante, dynamique vous attend pour vous
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 : 2021-39658
L'emploi 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 :
Mail : rodolphe.hiernard@enedis.fr

LELONG CLAIRE
Téléphone : 02.40.57.54.74
Mail : claire.lelong@enedis.fr

21 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 21-19923.03
ENEDIS

Date de première publication : 26 oct. 2021
Date de dernière publication : 21 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SARTHE ANJOU MAY
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ING SAM PROJET 53 72 PV
Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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 Marché d'Affaires, 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

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
aider à monter en compétences et travailler dans la bonne humeur, alors....
Rejoignez-nous au Mans :
à 1h00 de Paris en TGV,
à deux pas de la façade atlantique,
sportive (Basket, Course automobile, moto, ...),
culturelle (vieille ville, cathédrale, spectacles ...),
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vie.

étudiante (nombreuses écoles, grande université),
dotée de transports en communs (tram, train, bus),
à la vie douce : campagne, ville, toutes commodités, dynamique, coût de la

Référence MyHR : 2021-39655
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

2 R AMBROISE PARE LE MANS ( 72000 )
( Sarthe - 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

24 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 21-22727.01

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

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

Au sein de l'Agence Régionale d'Exploitation (ASGARD), l'emploi participe à toutes
les activités gérées par le Bureau d'Exploitation, avec le souci, dans le cadre des
processus qualité, de garantir et d'améliorer la qualité de fourniture et la satisfaction
des clients dans les meilleures conditions de sécurité et de coût.
Dans le cadre de ses activités de gestionnaire des accès, il assure :
- l'organisation et la préparation des manoeuvres, des consignations, des accès aux
ouvrages ;
- un suivi qualité de fourniture ;
- la gestion des dépannages et des réparations provisoires ;
- la mise à jour les bases de données ;
- la rédaction de retour d'expérience sur les incidents du réseau.
En tant que superviseur exploitation et dépannage sénior (ex CEX), des missions
transverses seront confiées à l'emploi, par exemple : référent outil informatique,
membre de groupe de travail, suivi de plans d'actions, action de sensibilisation,
portage de note et procédure ...
Dans le cadre de ses activités de gestionnaire de dépannages, il assure : la
coordination des ressources humaines et matérielles nécessaires à la réalisation des
dépannages, la validation des ordres de travail et assure le respect des durées
légales de travail.
Après une période de formation, l'emploi pourra intégrer une équipe de quart
(fonctionnement en service continu).

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert des qualités d'organisation et de rigueur, des facultés d'écoute et de
dialogue. Une bonne connaissance et une expérience des règles d'exploitation.
Exemplaire, disponible, rigoureux et possédant d'excellentes capacités relationnelles
sont les qualités requises. L'agent doit être moteur sur les thèmes de la prévention,
de la démarche qualité/environnement et innovation.
L'activité s'appuiera sur le SI d'Exploitation : ETARESO, INFORESO, SEQUOIA,
CINKE, PROTYS, ePLAN, IngPilot, etc...
Maîtrise des outils informatiques et bureautiques indispensable.
Métier offrant des activités variées et nécessitant de l'autonomie, du relationnel, de la
prise d'initiatives et le sens du collectif.

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.

Référence MyHR : 2021-42444
L'emploi 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
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Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

ELODIE RAVIART
Téléphone : 06.69.25.16.75 - 03.83.34.06.18
Mail : elodie.raviart@enedis.fr

Ref 21-22722.01

18 févr. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ACR
BUREAU D EXPLOITATION PF

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Expl Depannage Senior H/F

Description de l'emploi

L'ASGARD prend place en Bourgogne : faites partie de l'aventure en intégrant la
toute nouvelle équipe en construction !
Comme Odin l'est à ASGARD dans la mythologie, vous serez acteur de la
transformation de notre DR en assurant l'une ou les deux missions suivantes en tout
ou partie :
- Membre essentiel de l'équipe, vous coordonnerez et contrôlerez 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. Conformément à la note PRDE-H.4.1-11, vous
délivrerez des accès aux réseaux : la célèbre capacité de résistance de ces
légendaires soldats sera de rigueur !
- En véritable pilier, vous assurerez 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 : une bonne gestion du stress et l'esprit
stratégique de ces célèbres héros sera un gros plus face à cette mission d'envergure
!
Connus pour être des guerriers courageux et puissants, animés par l'aventure, les
Asgardien.nes de notre DR ont pour objectifs de garantir :
- la sécurité des intervenants et des tiers
- une exploitation performante du réseau
- une compréhension fine, de la part de tous nos partenaires, des règles de
fonctionnements
- la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi que la satisfaction client
- le respect du temps de travail des intervenants
En complément, l'emploi de SED Sénior contribue à la professionnalisation des SED
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et à fluidifier les interfaces avec les autres parties prenantes. Les missions
particulières dans le domaine de l'amélioration de la qualité des réseaux et de leur
exploitation pourront lui être confiées.
Cet emploi est en horaire élargi
Profil professionnel
Recherché

Nouveaux talents, formez l'unité : rejoignez-nous et devenez, vous aussi,
Asgardien.ne en DR Bourgogne.
Si vous souhaitez nous rejoindre, vous serez amené à travailler dans le respect des
règles techniques et de sécurité. Des connaissances réseau seront un plus, dans ce
métier qui allie rigueur et adaptabilité. Vous aimez le travail en équipe, être force de
proposition et être au coeur de l'action ? Et si vous rejoigniez l'aventure ?

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 : 2021-42483
L'emploi 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 LOUIS DE BROGLIE - 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.

BERNARD YVAN
Téléphone : 06.69.35.54.62
Mail : yvan.bernard@enedis.fr

Ref 21-22721.01

17 févr. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ACR
BUREAU D EXPLOITATION PF

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

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

L'ASGARD prend place en Bourgogne : faites partie de l'aventure en intégrant la
toute nouvelle équipe en construction !
Comme Odin l'est à ASGARD dans la mythologie, vous serez acteur de la
transformation de notre DR en assurant l'une ou les deux missions suivantes en tout
ou partie :
- Membre essentiel de l'équipe, vous coordonnerez et contrôlerez 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. Conformément à la note PRDE-H.4.1-11, vous
délivrerez des accès aux réseaux : la célèbre capacité de résistance de ces
légendaires soldats sera de rigueur !
- En véritable pilier, vous assurerez 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 : une bonne gestion du stress et l'esprit
stratégique de ces célèbres héros sera un gros plus face à cette mission d'envergure
!
Connus pour être des guerriers courageux et puissants, animés par l'aventure, les
Asgardien.nes de notre DR ont pour objectifs de garantir :
- la sécurité des intervenants et des tiers
- une exploitation performante du réseau
- une compréhension fine, de la part de tous nos partenaires, des règles de
fonctionnements
- la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi que la satisfaction client
- le respect du temps de travail des intervenants
En complément, l'emploi de SED Sénior contribue à la professionnalisation des SED
et à fluidifier les interfaces avec les autres parties prenantes. Les missions
particulières dans le domaine de l'amélioration de la qualité des réseaux et de leur
exploitation pourront lui être confiées.
Cet emploi est en horaire élargi

Profil professionnel
Recherché

Nouveaux talents, formez l'unité : rejoignez-nous et devenez, vous aussi,
Asgardien.ne en DR Bourgogne.
Si vous souhaitez nous rejoindre, vous serez amené à travailler dans le respect des
règles techniques et de sécurité. Des connaissances réseau seront un plus, dans ce
métier qui allie rigueur et adaptabilité. Vous aimez le travail en équipe, être force de
proposition et être au coeur de l'action ? Et si vous rejoigniez l'aventure ?

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 : 2021-42482
L'emploi 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 LOUIS DE BROGLIE - DIJON ( 21000 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BERNARD YVAN
Téléphone : 06.69.35.54.62
Mail : yvan.bernard@enedis.fr

Ref 21-22720.01

17 févr. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ACR
BUREAU D EXPLOITATION PF

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Expl Depannage Senior H/F

Description de l'emploi

L'ASGARD prend place en Bourgogne : faites partie de l'aventure en intégrant la
toute nouvelle équipe en construction !
Comme Odin l'est à ASGARD dans la mythologie, vous serez acteur de la
transformation de notre DR en assurant l'une ou les deux missions suivantes en tout
ou partie :
- Membre essentiel de l'équipe, vous coordonnerez et contrôlerez 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. Conformément à la note PRDE-H.4.1-11, vous
délivrerez des accès aux réseaux : la célèbre capacité de résistance de ces
légendaires soldats sera de rigueur !
- En véritable pilier, vous assurerez 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 : une bonne gestion du stress et l'esprit
stratégique de ces célèbres héros sera un gros plus face à cette mission d'envergure
!
Connus pour être des guerriers courageux et puissants, animés par l'aventure, les
Asgardien.nes de notre DR ont pour objectifs de garantir :
- la sécurité des intervenants et des tiers
- une exploitation performante du réseau
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- une compréhension fine, de la part de tous nos partenaires, des règles de
fonctionnements
- la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi que la satisfaction client
- le respect du temps de travail des intervenants
En complément, l'emploi de SED Sénior contribue à la professionnalisation des SED
et à fluidifier les interfaces avec les autres parties prenantes. Les missions
particulières dans le domaine de l'amélioration de la qualité des réseaux et de leur
exploitation pourront lui être confiées.
Cet emploi est en horaire élargi
Profil professionnel
Recherché

Nouveaux talents, formez l'unité : rejoignez-nous et devenez, vous aussi,
Asgardien.ne en DR Bourgogne.
Si vous souhaitez nous rejoindre, vous serez amené à travailler dans le respect des
règles techniques et de sécurité. Des connaissances réseau seront un plus, dans ce
métier qui allie rigueur et adaptabilité. Vous aimez le travail en équipe, être force de
proposition et être au coeur de l'action ? Et si vous rejoigniez l'aventure ?

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 : 2021-42479
L'emploi 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 LOUIS DE BROGLIE - 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.

BERNARD YVAN
Téléphone : 06.69.35.54.62
Mail : yvan.bernard@enedis.fr

Ref 21-22710.01
ENEDIS

17 févr. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
377

DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION OPERATIONS
Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché au Domaine Opérations de la DR BOURGOGNE. Rattaché à
l'hypervision du domaine, l'emploi appuie le Chef d'Agence hypervision dans le
pilotage des activités techniques dans le cadre du suivi des programmes du domaine,
il recueille et synthétise des informations auprès des CPA et des correspondants en
agences.
Il collabore de façon étroite avec la future supervision Linky en DR.
Il est le relai avec les chefs de projets nationaux et déploie les évolutions techniques
et organisationnelles.
L'emploi peut être sollicité en tant que formateur occasionnel. Il participe à la
professionnalisation des agents du domaine. Il apporte son expertise auprès des
équipes.
Les principaux dossiers auxquels contribue l'emploi pour le compte du Domaine
Opérations sont les suivants :
- Suivi des indicateurs du Contrat d'Agence, ou du domaine.
- Pilotage du programme de déploiement Linky K (diffus, postes neufs), C (saturation,
diffus, GRIP, PMES).
- Mise en place des tableaux de bord associés,
- Pilotage processus maintenance K et C (C silencieux)
- Pilotage des marchés sous-traités (bonne application du contrat - objectifs et
sécurité)
- Harmonisation du fonctionnement entre AI et avec les prestataires de pose.
- Animation des réunions techniques le cas échéant et portage des évolutions
techniques, informatiques et règlementaires.
- Mise en oeuvre de nouveaux outils.
- Des productions pour le compte d'autres domaines de la DR seront nécessaires.
- Animation et gestion de marchés.
- Appui au traitement des réclamations complexes ou médiatiques relatives au
fonctionnement de la chaîne communicante
- Accompagnement processus clean-up et processus appro et retour matériels
- Appui gestion de crise (apport de Linky dans la gestion de crise)
L'emploi participe au contrôle interne et à l'analyse du respect des processus
techniques du domaine. Il peut être amené à participer à des visites de chantiers, au
cours desquelles il s'assure du respect du prescrit.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, le candidat aura une très bonne connaissance du domaine exploitation, de
la relation clients et de la gestion EPDR. Présence terrain au sein des équipes
indispensable (déplacements sur les sites de la DR Bourgogne) Amené à travailler en
transverse métiers, le candidat a une expérience réussie dans l'animation de réunions
et possède un bon relationnel. Des compétences informatiques et d'analyses
poussées seront nécessaires. Une connaissance du domaine des achats ou de la
gestion de prestataire serait appréciée.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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Référence MyHR : 2021-42201
L'emploi 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 AVENUE DES CLAIRIONS - AUXERRE ( 89000 )
( Yonne - 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.

JONDET SYLVAIN
Téléphone : 06.67.19.33.98
Mail : sylvain.jondet@enedis.fr

Ref 21-22704.01

1 févr. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
ACR
Aucun FSDUM disponible

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien De Conduite H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Provence Alpes du Sud assure l'exploitation, le
développement et la modernisation du réseau électrique basse et moyenne tension
sur 4 départements : les Bouches du Rhônes , le Vaucluse, les Alpes de Haute
Provence et les Hautes Alpes.
L'Agence de Conduite Régionale, équivalente d'une tour de contrôle aérienne, a pour
principales missions de superviser en temps réel ce qui se passe sur le réseau HTA
afin de garantir l'alimentation de tous nos clients. Elle est principalement en charge de
:
-la réalimentation en cas d'incidents (coupures),
-la supervision des travaux de raccordement et d'entretien des réseaux HTA et postes
sources.
A ce titre, le chargé(e) de conduite intègre un collectif de 25 personnes et plus
spécifiquement l'équipe des chargés de conduite en journée (horaires élargis de 6h30
à 18h30). Ce dernier peut être amené à faire des remplacements de quart.
Le job comporte deux principales missions :
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- la conduite en temps réel des réseaux HTA et des postes sources sur le territoire
géré par l'ACR (elle englobe à la fois les actes planifiées/délibérées ainsi que la
gestion d'incidents/aléas)
- la préparation et la validation des chantiers réseaux ou sources sur les temps de
bureau (hors conduite).
La montée en compétence se fait via des formations avec la DFP, des actions de
professionnalisations internes, des immersions terrain pour comprendre les enjeux de
l'ACR dans toute la chaine du processus travaux sur le réseau HTA/source.
Profil professionnel
Recherché

Autonome et rigoureux, vous appréciez travailler en équipe.
En tant que chargé de conduite, vous êtes un acteur essentiel dans la prévention des
risques de vos collègues intervenants sur le réseau.
Au quotidien, vous travaillez sur des outils informatiques (Systéme de conduite
unique sous Linux).
Des compétences dans le domaine électrique (réseaux et/ou sources), ainsi que dans
le domaine informatique sont un plus (Excel, développement WEB...).
La transition énergétique et tout ce que cela implique d'intégration des ENR et
d'objects connectés (linky réseau) transforment les métiers de la conduite : si vous
souhaitez en être acteur, contactez nous !

Compléments
d'information

Des immersions sont possibles et encouragées pour découvrir plus en avant
l'agence, le métier ainsi que le collectif !
A très vite !

Référence MyHR : 2021-42119
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

PONTACQ Romain
Téléphone : 06.59.86.93.08
Mail : romain.pontacq@enedis.fr

SCHMITT MARION
Téléphone : 07.88.81.67.35
Mail : marion.schmitt@enedis.fr

19 janv. 2022
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Ref 21-22703.01

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
ACR

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

2 Technicien Conduite H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Provence Alpes du Sud assure l'exploitation, le
développement et la modernisation du réseau électrique basse et moyenne tension
sur 4 départements : les Bouches du Rhônes , le Vaucluse, les Alpes de Haute
Provence et les Hautes Alpes.
L'Agence de Conduite Régionale, équivalente d'une tour de contrôle aérienne, a pour
principales missions de superviser en temps réel ce qui se passe sur le réseau HTA
afin de garantir l'alimentation de tous nos clients. Elle est principalement en charge de
:
-la réalimentation en cas d'incidents (coupures),
-la supervision des travaux de raccordement et d'entretien des réseaux HTA et postes
sources.
A ce titre, le chargé(e) de conduite intègre un collectif de 25 personnes et plus
spécifiquement l'équipe des chargés de conduite en journée (horaires élargis de 6h30
à 18h30). Ce dernier peut être amené à faire des remplacements de quart.
Le job comporte deux principales missions :
- la conduite en temps réel des réseaux HTA et des postes sources sur le territoire
géré par l'ACR (elle englobe à la fois les actes planifiées/délibérées ainsi que la
gestion d'incidents/aléas)
- la préparation et la validation des chantiers réseaux ou sources sur les temps de
bureau (hors conduite).
La montée en compétence se fait via des formations avec la DFP, des actions de
professionnalisations internes, des immersions terrain pour comprendre les enjeux de
l'ACR dans toute la chaine du processus travaux sur le réseau HTA/source.

Profil professionnel
Recherché

Autonome et rigoureux, vous appréciez travailler en équipe.
En tant que chargé de conduite, vous êtes un acteur essentiel dans la prévention des
risques de vos collègues intervenants sur le réseau.
Au quotidien, vous travaillez sur des outils informatiques (Systéme de conduite
unique sous Linux).
Des compétences dans le domaine électrique (réseaux et/ou sources), ainsi que dans
le domaine informatique sont un plus (Excel, développement WEB...).
La transition énergétique et tout ce que cela implique d'intégration des ENR et
d'objects connectés (linky réseau) transforment les métiers de la conduite : si vous
souhaitez en être acteur, contactez nous !

Compléments
d'information

Des immersions sont possibles et encouragées pour découvrir plus en avant
l'agence, le métier ainsi que le collectif !
A très vite !

381

Référence MyHR : 2021-42251
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

PONTACQ Romain
Téléphone : 06.59.86.93.08
Mail : romain.pontacq@enedis.fr

Ref 21-22699.01

SCHMITT MARION
Téléphone : 07.88.81.67.35
Mail : marion.schmitt@enedis.fr

19 janv. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
AREX
BEX ACCES RESEAU PF

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Expl Depannage Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Bienvenue à l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage d'Aix en Provence! Que vous ayez l'âme d'un artiste peintre (Cézanne,
Van Gogh ont réalisé leurs plus belles oeuvres dans la région) ou sportif (outre l'OM,
nous sommes à 1h de la mer et à 2h des sommets alpins), notre agence vous offre
un cadre de vie idéal et ensoleillé.
Nous recherchons activement Superviseur Exploitation et Dépannage Senior.
L'Agence vient d'être créée et s'inscrit pleinement dans l'ambition du projet industriel
et humain d'Enedis : Devenir le service public préféré des Français au service de la
transition écologique. Nos Superviseurs Exploitation Dépannage veillent sur le réseau
à chaque heure du jour et de la nuit et ont pour mission de garantir la sécurité des
intervenants sur le réseau de distribution et de réalimenter nos clients dans les
meilleurs délais en cas de panne électrique.
Grâce au système Linky Réseau et aux différents objets connectés installés sur le
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réseau, nous sommes désormais en capacité de détecter les pannes en temps réel
lorsqu'elles se produisent et même, d'en anticiper certaines ! Nous vivons donc une
vraie révolution dans la supervision du réseau basse tension qui nous permet de
gagner en réactivité dans le dépannage de nos clients.
Le Superviseur Exploitation et Dépannage Senior participe activement à la
préparation et au bon déroulement des accès programmés. Il assure l'interface avec
les interlocuteurs d'ASGARD. Il contribue à la réussite du premier coup des divers
chantiers. Il se voit également confier des missions complémentaires.
Profil professionnel
Recherché

Notre toute jeune agence est en pleine évolution et nous recherchons une personne
motivée et désireuse de rejoindre l'aventure pour construire ensemble ce nouveau
collectif et relever les défis du dépannage. Le poste est à terme en service continu.
Vous rejoindrez une équipe dynamique et soudée.
Les maitres mots pour réussir ? goût pour les nouvelles technologies, aisance
relationnelle, rigueur, organisation, et une bonne capacité d'adaptation. Des
connaissances dans le domaine de l'exploitation et du dépannage seront un atout.
Au-delà des formations proposées par la DFP, vous bénéficierez d'un
accompagnement personnalisé dans votre montée en compétence grâce à des
immersions terrain, des formations locales et notre parcours PST. Nous serons en
appui pour vous aider à construire la suite de votre parcours professionnel.
La gestion des accès et du dépannage vous garantit un quotidien varié et des
échanges riches avec de multiples interlocuteurs : techniciens et encadrants de base
opérationnelle, chargés de projet, coordonnateurs CAD ...l'idéal pour appréhender la
diversité des métiers d'Enedis et dynamiser votre parcours professionnel.

Compléments
d'information

Le candidat retenu pourra intégrer un tour de service continu par opportunité en cas
de départ d'un agent
L'emploi est régi par l'obligation de confidentialité des données sensibles relatives aux
clients et de non-discrimination entre les utilisateurs du Réseau de Distribution.
Ce poste ouvre droit à l'ANL et Article 30.
Dispositif d'aide à la recherche d'emploi pour le conjoint
Possibilité d'immersion, n'hésitez pas à nous contacter : Frédéric BETTI ou Mme
Hajer BEN BRAHIM

Référence MyHR : 2021-42226
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@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-pads@enedis-grdf.fr
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BETTI Frédéric
Téléphone : 06.79.90.04.08
Mail : frederic.betti@enedis.fr

Ref 21-22694.01

19 janv. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Centre d'Appels Dépannage Méditerranée recherche un Responsable d'équipe
dont les missions seront :

- De manager les agents du CAD, coordonnateurs et opérateurs.
- De piloter la performance du CAD et la montée en compétence des opérateurs et
des coordonnateurs.
- D'optimiser les ressources du centre d'appels dépannage dans un souci d'efficience
et de satisfaction client.
- De contribuer activement à l'évolution et à la transformation du CAD et
d'accompagner les salariés du CAD dans ces évolutions.
- D'interagir avec les différentes équipes opérationnelles Enedis ainsi qu'avec les
autres CAD en France.
- De maîtriser l'évolution des outils et des pratiques afin de jouer un rôle de conseil et
de relais sur ces sujets.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du client.
Vous êtes prêts à travailler en mode gestion de crise.
Vous avez une bonne connaissance du réseau électrique et vous connaissez les
règles de sécurité le concernant.
Vous êtes convaincu par les vertus d'un management participatif et vous souhaitez
découvrir les particularités du management d'une équipe fonctionnant en service
continu.
Vous êtes à l'écoute et pédagogue.
Vous êtes autonome et faites preuve d'initiative dans vos fonctions.
En faisant le choix de postuler au CAD Méditerranée, vous rejoignez une équipe
dynamique, positive et multi-profil, basée à Marseille, dans un quartier en pleine
mutation et tourné vers les nouvelles technologies, Euromed II, avec en prime la vue
sur la mer.
Fonctionnant 7j/7, 24h/24, le CAD est l'interface n°1 d'Enedis avec ses clients.
En intégrant l'encadrement de l'agence, vous participerez à la gestion d'un plateau
d'environ 45 opérateurs et coordonnateurs, en mode nominal et en mode crise.

Compléments
d'information
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Référence MyHR : 2021-40955
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

269 AV ROGER SALENGRO MARSEILLE 15 ( 13015 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Sébastien Verniers
Téléphone : 06.60.89.22.70
Mail : sebastien.verniers@enedis-grdf.fr

Ref 21-22693.01

19 janv. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION LINKY PF

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Preparateur Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Domaine Intervention, l'Agence Hypervision est structurée en deux pôles :
maintenance et supervision.
L'agence :
- Contribue au pilotage de la performance opérationnelle des agences d'interventions
- Appuie l'efficience de la programmation de l'activité à court et à long-terme
- Fournit un appui analytique à l'AD Opération et aux Agences du Domaine pour aide
à la décision
- Gère la réalisation de l'élagage sur l'ensemble de la Direction Régionale ainsi que le
pilotage des programmes réglementaires (intervention suite au CTO, non conformité
réseau, visite hélicoptère, mesure de terres, ...)
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- Pilote des projets environnementaux (élimination des transfos pollués PCB,
désamiantage des postes HTA BT)

Vous êtes en charge d'une partie du programme d'élagage sur le territoire du
Vaucluse. L'emploi exerce une relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires
internes et externes pour la réalisation des élagages BT et HTA dont il assure la
coordination, le pilotage et le suivi.
Vous vous assurez de la bonne gestion de ces chantiers et contrôlez par une forte
présence terrain la bonne mise en oeuvre des aspects sécuritaires.
Dans le cadre du pilotage du programme, il est attendu l'édition des commandes,
assurer le cadre prévention et sécurité des chantiers réalisés, l'utilisation des outils SI
spécifique (GMAO-R, e-elagage), le contrôle des prestations, l'édition des relevés
contradictoires, ...
Ponctuellement, vous serez en appui sur des sujets transverses
En lien avec l'équipe de pilotes élagage vous réalisez du reporting hebdomadaire et
animez régulièrement CPA et BO sur la thématique de l'élagage.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-42032
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

106 CHE ST GABRIEL AVIGNON ( 84000 )
( Vaucluse - 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-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@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-pads@enedis-grdf.fr

chapellier elise
Téléphone : 06.98.95.05.92

19 janv. 2022
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Mail : elise.chapellier@enedis.fr

Ref 21-22690.01

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AVIGNON ARLES PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le site d'AVIGNON est à la recherche d'un Chargé de Projets Sénior !
Vous prendrez en charge la réalisation et le suivi des projets de réseaux BT et HTA :
- création de réseaux d'alimentation de clients nouveaux,
- renforcement et renouvellement de réseaux,
- raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une
coordination avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou
d'autres concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera :

- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,

- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières

- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût

- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers :
respect des règles techniques, administratives, réglementaires, comptables et de
sécurité régissant le domaine ingénierie.
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Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Profil professionnel
Recherché

La sécurité est une priorité pour vous.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-42380
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

106 CHE ST GABRIEL AVIGNON ( 84000 )
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Nicolas SAINT-GEORGES
Téléphone : 06.61.14.25.59
Mail : nicolas.saint-georges@enedis.fr

19 janv. 2022
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Ref 21-22689.01

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AVIGNON ARLES PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le site d'AVIGNON est à la recherche d'un Chargé de Projets Sénior !
Vous prendrez en charge la réalisation et le suivi des projets de réseaux BT et HTA :
- création de réseaux d'alimentation de clients nouveaux,
- renforcement et renouvellement de réseaux,
- raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une
coordination avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou
d'autres concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera :

- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,

- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières

- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût

- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers :
respect des règles techniques, administratives, réglementaires, comptables et de
sécurité régissant le domaine ingénierie.
Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
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En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Profil professionnel
Recherché

La sécurité est une priorité pour vous.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-42381
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

106 CHE ST GABRIEL AVIGNON ( 84000 )
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Nicolas SAINT-GEORGES
Téléphone : 06.61.14.25.59
Mail : nicolas.saint-georges@enedis.fr

Ref 21-22688.01

19 janv. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AIX EN PROVENCE PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le site d'Aix en provence est à la recherche d'un Chargé de Projets Sénior !
Vous prendrez en charge la réalisation et le suivi des projets de réseaux BT et HTA :
-création de réseaux d'alimentation de clients nouveaux,
-renforcement et renouvellement de réseaux,
-raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une
coordination avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou
d'autres concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera :

- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,

- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières

- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût

- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers :
respect des règles techniques, administratives, réglementaires, comptables et de
sécurité régissant le domaine ingénierie.
Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
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Profil professionnel
Recherché

La sécurité est une priorité pour vous.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-42386
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Nicolas SAINT-GEORGES
Téléphone : 06.61.14.25.59
Mail : nicolas.saint-georges@enedis.fr

Ref 21-22687.01
ENEDIS

19 janv. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
392

DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AVIGNON ARLES PV
Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le site de ARLES est à la recherche d'un Chargé de Projets Sénior !
Vous prendrez en charge la réalisation et le suivi des projets de réseaux BT et HTA :
-création de réseaux d'alimentation de clients nouveaux,
-renforcement et renouvellement de réseaux,
-raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une
coordination avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou
d'autres concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera :

- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,

- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières

- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût

- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers :
respect des règles techniques, administratives, réglementaires, comptables et de
sécurité régissant le domaine ingénierie.
Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Profil professionnel
Recherché

La sécurité est une priorité pour vous.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
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travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-42388
L'emploi 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 CHEMIN DU TEMPLE ARLES ( 13200 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Nicolas SAINT-GEORGES
Téléphone : 06.61.14.25.59
Mail : nicolas.saint-georges@enedis.fr

Ref 21-22680.01
ENEDIS

19 janv. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
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AIX EN PROVENCE PF
Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous réaliserez la conception de réseaux électriques, de la demande du client ou de
la maîtrise d'ouvrage jusqu'à la prise de décision de lancement des travaux. Vous
prendrez en charge des projets complexes du type : Alimentation de clients BT et
HTA, renforcement et renouvellement, modifications et déplacements d'ouvrages BTHTA pouvant nécessiter une coordination avec des clients à enjeux ou avec plusieurs
clients, les collectivités ou d'autres concessionnaires. Vous serez l'interlocuteur
technique de la maîtrise d'ouvrage externe.
Votre métier :
* analyser l'expression du besoin
* assurer l'application de la réglementation et le portage du conseil technique et
financier vers les utilisateurs du réseau.
* réaliser les études techniques les plus complexes, les chiffrages nécessaires et les
devis (DST, DIE, ORR, RRO...) à la mise en oeuvre des projets.
* élaborer les décisions de solution technique et les soumettre pour validation.
* élaborer ou faire élaborer les études d'exécution tout en contribuant à l'amélioration
de la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle et à l'intégration
environnementale des projets au meilleur coût.
* assurer le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
* assurer le suivi et la clôture financière des chantiers
Afin de contribuer à la qualité de distribution d'électricité, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales tout en recherchant les coûts
optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
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 la capacité de vous adapter aux différentes méthodes de travail,
interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie
Vous appréciez les activités techniques
Des qualités relationnelles sont recherchées dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-42385
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Nicolas SAINT-GEORGES
Téléphone : 06.61.14.25.59
Mail : nicolas.saint-georges@enedis.fr

Ref 21-22677.01

19 janv. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
AREX
ENCADREMENT

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi

Bienvenue à l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage d'Aix en Provence.Nous sommes idéalement situés entre la méditerranée
et les massifs alpins, notre région vous offre un cadre de vie idéal.
Nous recherchons un appui au management en charge de rédiger les conventions
d'exploitation, de piloter les mises sous tension pour essais.
Nous sommes une jeune agence qui s'inscrit pleinement dans le projet industriel et
humain d'ENEDIS: Devenir le service public préféré des Français au service de la
transition écologique. L'ASGARD veille sur le réseau 24 heures sur 24 et les
superviseurs Exploitation Dépannage oeuvrent afin de garantir la sécurité des
intervenants et des tiers et de réalimenter au plus tôt nos clients en cas de panne
électrique.
Grâce à Linky réseau et aux divers objets connectés installés sur le réseau, nous
sommes en capacité de détecter de détecter les pannes à l'instant ou elles se
produisent et même d'en anticiper. Il s'agit d'une véritable révolution dans le monde
du dépannage grâce à la supervision du réseau basse tension. Nous pouvons ainsi
gagne en réactivité dans le dépannage de nos clients.
L'appui au management rédige les conventions d'exploitation en lien avec nos clients
(C1/C3).
Vous pilotez et suivez les mises sous tension pour essais.
Vous êtes l'interlocuteur des chargés de projet, l'agence Marché d'Affaire.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne motivée désireuse de rejoindre l'aventure ASGARD
et de relever le défi Linky réseau.
Vous trouverez une équipe soudée, dynamique lancée dans l'aventure.
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Vous avez le goût des nouvelles technologies, maîtrisez les outils informatiques et
bureautiques, vous savez vous adapter aux situations, rejoignez l'ASGARD de
Provence Alpes du Sud. Vous serez en relation avec toute l'équipe de l'ASGARD
mais aussi avec de nombreux interlocuteurs externes.
Nous vous assurerons une formation de qualité qui vous permettra d'exploiter tout
votre potentiel.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-42267
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BETTI Frédéric
Téléphone : 04.42.37.82.71
Mail : frederic.betti@enedis.fr

Ref 21-22676.01

19 janv. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION LINKY PF

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein du Domaine Intervention, l'Agence Hypervision est structurée en deux pôles :
maintenance et supervision.
L'agence :
- Contribue au pilotage de la performance opérationnelle des agences d'interventions
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- Appuie l'efficience de la programmation de l'activité à court et à long-terme
- Fournit un appui analytique à l'AD Opération et aux Agences du Domaine pour aide
à la décision
- Gère la réalisation de l'élagage sur l'ensemble de la Direction Régionale ainsi que le
pilotage des programmes réglementaires (intervention suite au CTO, non conformité
réseau, visite hélicoptère, mesure de terres, ...)
- Pilote des projets environnementaux (élimination des transfos pollués PCB,
désamiantage des postes HTA BT)
Vous agissez en appui du management de l'agence sur le volet élagage , et ses 6
ressources (Gap, Avignon, et Aix St Jérôme) afin de mettre en oeuvre le programme
annuel :
Vos missions sont:
- Pilotage des prestataires, et application des nouveaux marchés (suivi Km, suivi
financier,), y compris le marché LIDAR
- établissement des programmes annuels de façon conjointe avec les pilotes, AI, et la
MOAD
- animation de la Prévention Sécurité (Plans de prévention, organisation et animation
de GP2S , ...)
- appui opérationnel métier (traitement de réclamations complexes, interlocuteur
élagage à l'externe Natura 2000, ONF, et à l'interne AI, DT.
- participation au recrutement des nouvelles ressources, animation et montée en
compétence des pilotes, gestion des absences, ...
- animation transverse de certains sujets pour le compte de l'agence, (exemple
pilotage et suivi du Plan d'Actions Prévention de l'Hypervision)
Ce poste permettra d'avoir une vision globale de cette activité : Technique,
Financière, Politique Industrielle, Client.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome et disponible, souhaitant approfondir les activités de pilotage,
notamment financier, de conseil et d'accompagnement, ayant le goût des challenges
techniques,
Vous êtes dynamique, animé(e) par un réel esprit d'équipe, vous avez une aisance
relationnelle pour assurer un contact de qualité à l'interne et vers l'externe et
souhaitez-vous investir dans une mission terrain.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-42031
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

106 CHE ST GABRIEL AVIGNON ( 84000 )
( Vaucluse - 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-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 : etudes-uonrhms-pads@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-pads@enedis-grdf.fr

chapellier elise
Téléphone : 06.98.95.05.92
Mail : elise.chapellier@enedis.fr

Ref 21-22674.01

19 janv. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
AREX

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi

Bienvenue à l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage d'Aix en Provence.Nous sommes idéalement situés entre la méditerranée
et les massifs alpins, notre région vous offre un cadre de vie idéal.
Nous recherchons un appui au management afin d'étoffer la cellule qualité de
fourniture.
Nous sommes une jeune agence qui s'inscrit pleinement dans le projet industriel et
humain d'ENEDIS: Devenir le service public préféré des Français au service de la
transition écologique. L'ASGARD veille sur le réseau 24 heures sur 24 et les
superviseurs Exploitation Dépannage oeuvrent afin de garantir la sécurité des
intervenants et des tiers et de réalimenter au plus tôt nos clients en cas de panne
électrique.
Grâce à Linky réseau et aux divers objets connectés installés sur le réseau, nous
sommes en capacité de détecter de détecter les pannes à l'instant ou elles se
produisent et même d'en anticiper. Il s'agit d'une véritable révolution dans le monde
du dépannage grâce à la supervision du réseau basse tension. Nous pouvons ainsi
gagne en réactivité dans le dépannage de nos clients.
L'appui au management de la cellule qualité de fourniture analyse, compile les
données issues des outils Linky réseau. Il contribue à avoir une image de la qualité
de fourniture au plus près de la réalité du terrain. Il analyse également les
informations de maintenance prédictive et engage les interventions auprès des bases
opérationnelles pour procéder aux opérations nécessaires à la continuité de service.
Vous contribuez ainsi à la satisfaction de nos clients et à la performance du réseau.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne motivée désireuse de rejoindre l'aventure ASGARD
et de relever le défi Linky réseau.
Vous trouverez une équipe soudée, dynamique lancée dans l'aventure.
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Vous avez le goût des nouvelles technologies, maîtrisez les outils informatiques et
bureautiques, vous savez vous adapter aux situations, rejoignez l'ASGARD de
Provence Alpes du Sud. Vous serez en relation avec toute l'équipe de l'ASGARD
mais aussi avec de nombreus interlocuteurs externes.
Nous vous assurerons une formation de qualité qui vous permettra d'exploiter tout
votre potentiel.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-42246
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BETTI Frédéric
Téléphone : 04.42.37.82.71
Mail : frederic.betti@enedis.fr

Ref 21-22657.01

19 janv. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Nord Ouest
MARCHE D'AFFAIRE
RELATION COMMERCIALE
PILOTAGE RELATION COMMERCIALE

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF 9.10.11

1 Assistant Organisation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF sur le marché d affaires, dans un
contexte concurrentiel ouvert, et sous la responsabilité du manager de ressources,
l'emploi contribue au sein de la Relation Clients du Pôle De Compétence PME ETI
GE Nord-Ouest aux activités principales suivantes :
- Planification : mise en uvre des attendus du pôle de compétence et respect de
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l équilibre charges-ressources : planification des activités des Conseillers
Commerciaux (Front Office, Back-office et Charges internes) et des absences
(congés ). Proposition de solutions en cas de difficultés.
- Pilotage en temps réel du Front Office et du Back Office : qualité du pilotage dans le
respect des contrats en cas de dégradation de l activité : analyse à chaud et
propositions d actions Gestion des crises en cas d incident.
- Reporting et analyse : Production d indicateurs de mesure de la performance.
Conception et production de méthodes et d outils au service du pilotage et de
l organisation de l activité.

Profil professionnel
Recherché

Son activité quotidienne nécessite une qualité relationnelle reconnue pour faciliter les
contacts avec les Responsables d Equipe et les conseillers, la professionnalisation et
les Hypervisions du pôle PME ETI GE (4 régions + National) ainsi que des qualités
d'analyse, de rigueur, de fiabilité, d'anticipation et de réactivité.
Votre implication et votre disponibilité vous permettent d être un véritable appui au
management et d élargir progressivement votre champ d autonomie et de
responsabilité.
Une bonne connaissance du métier de conseillers, la maitrise des fonctions évoluées
d Excel et une réelle aisance face aux outils informatiques sont indispensables.
La connaissance du Marché d Affaires sera un véritable atout

Compléments
d'information

L'emploi contribue à la qualité des arbitrages, à l'atteinte des niveaux de performance
définis ainsi qu'à la réalisation des objectifs commerciaux et de satisfaction clients.

Lieu de travail

39 RUE DU FAUBOURG DE ROUBAIX LILLE
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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 les
fiches C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie

PINOIT FRANCIS
Téléphone : 06 87 81 02 22

Ref 21-22626.01
ENN

4 janv. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021
ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
IEG
Direction Relation Clients et Projets Structurants
Division Raccordements
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Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10

1 Technicien Raccordements 2eme Degré H/F

Description de l'emploi

"Gestionnaire du réseau de distribution publique d électricité en Deux-Sèvres,
GÉRÉDIS construit, exploite et modernise les réseaux de son territoire et gère les
contrats d accès pour ses 150 000 clients.
Intégrer GÉRÉDIS, c est rejoindre une entreprise à taille humaine et participer à des
projets innovants au c ur d un secteur riche en développements. A l écoute de ses
salariés, l entreprise mène une politique ressources humaines (parcours diversifiés,
évolutions professionnelles, formations) qui s attachera à développer vos talents.
Rattaché(e) au service Raccordement, vous participez à la gestion des règles
d accès au réseau d électricté et des demandes de raccordement des clients, des
fournisseurs d éléctricité et des différents producteurs d énergie notamment
d énergie renouvelable.
Traiter les dossiers de raccordement au réseau de distribution d électricité
(lotissement, construction locaux techniques, parc de production, ) et apporter des
réponses et solutions aux clients ou partenaires,
Réaliser l étude technique et formaliser l offre technique correspondante et
adaptée,
Assurer la relation avec les différents acteurs et le suivi de le l offre,
Assurer l'interface entre les collectivités ou les utilisateurs de réseaux sollicitant un
raccordement et la division pour son domaine d'activités,
Participer à des groupes de travail et proposer des améliorations concernant
l'activité,
Analyser les données cartographiques nécessaires à son domaine d'activités et
mettre à jour les bases de données,
Participer à la rédaction et à la mise à jour du système qualité,
Représenter l'entreprise auprès des différentes organisations extérieures."

Profil professionnel
Recherché

" Bac + 2/3 ou niveau équivalent (profil technique, technico commercial, réseau ),
Bonnes connaissances en électrotechnique, structure et exploitation des réseaux,
Rigueur et méthode dans l exécution de ses activités,
Maîtrise des normes techniques et de la réglementation,
Qualités relationnelles et esprit d équipe."

Compléments
d'information

"Il est par ailleurs susceptible d être confronté à des informations commercialement
sensibles et à ce titre, est soumis aux dispositions traitant de la confidentialité,
transparence et non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution."

Lieu de travail

17 rue des Herbillaux
79000 NIORT
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

GÉRÉDIS DEUX-SÈVRES
17 rue des Herbillaux
79000
NIORT
79 - Deux-Sèvres
Curriculum vitae Oui - obligatoire Modèle 6 Oui - obligatoire
Avis hiérarchique obligatoire Oui C01 Oui - obligatoire
Lettre de motivation Oui

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

recrutementgeredis@geredis.fr

PROVOST Jonathan-Directeur Relation Clients et Projets Structuants
Téléphone : 05 49 08 66 53

10 janv. 2022
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Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

Date de première publication : 20 déc. 2021
Date de dernière publication : 21 déc. 2021

Ref 21-22623.02
ENN

ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
IEG
Direction Relation Clients et Projets Structurants
Division Raccordements

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10

1 Technicien Raccordements 2eme Degré H/F

Description de l'emploi

"Gestionnaire du réseau de distribution publique d électricité en Deux-Sèvres,
GÉRÉDIS construit, exploite et modernise les réseaux de son territoire et gère les
contrats d accès pour ses 150 000 clients.
Intégrer GÉRÉDIS, c est rejoindre une entreprise à taille humaine et participer à des
projets innovants au c ur d un secteur riche en développements. A l écoute de ses
salariés, l entreprise mène une politique ressources humaines (parcours diversifiés,
évolutions professionnelles, formations) qui s attachera à développer vos talents.
Rattaché(e) au service Raccordement, vous participez à la gestion des règles
d accès au réseau d électricté et des demandes de raccordement des clients, des
fournisseurs d éléctricité et des différents producteurs d énergie notamment
d énergie renouvelable.
Traiter les dossiers de raccordement au réseau de distribution d électricité
(lotissement, construction locaux techniques, parc de production, ) et apporter des
réponses et solutions aux clients ou partenaires,
Réaliser l étude technique et formaliser l offre technique correspondante et
adaptée,
Assurer la relation avec les différents acteurs et le suivi de le l offre,
Assurer l'interface entre les collectivités ou les utilisateurs de réseaux sollicitant un
raccordement et la division pour son domaine d'activités,
Participer à des groupes de travail et proposer des améliorations concernant
l'activité,
Analyser les données cartographiques nécessaires à son domaine d'activités et
mettre à jour les bases de données,
Participer à la rédaction et à la mise à jour du système qualité,
Représenter l'entreprise auprès des différentes organisations extérieures."

Profil professionnel
Recherché

" Bac + 2/3 ou niveau équivalent (profil technique, technico commercial, réseau ),
Bonnes connaissances en électrotechnique, structure et exploitation des réseaux,
Rigueur et méthode dans l exécution de ses activités,
Maîtrise des normes techniques et de la réglementation,
Qualités relationnelles et esprit d équipe."

Compléments
d'information

"Il est par ailleurs susceptible d être confronté à des informations commercialement
sensibles et à ce titre, est soumis aux dispositions traitant de la confidentialité,
transparence et non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution."

Lieu de travail

17 rue des Herbillaux
79000 NIORT
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

GÉRÉDIS DEUX-SÈVRES
17 rue des Herbillaux
79000
NIORT
79 - Deux-Sèvres
Curriculum vitae Oui - obligatoire Modèle 6 Oui - obligatoire
Avis hiérarchique obligatoire Oui C01 Oui - obligatoire
Lettre de motivation Oui
recrutementgeredis@geredis.fr

PROVOST Jonathan-Directeur Relation Clients et Projets Structuants
Téléphone : 05 49 08 66 53
Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

10 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- sédentaire 0 %

Date de première publication : 15 nov. 2021
Date de dernière publication : 21 déc. 2021

Ref 21-20663.02
GRDF

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

Position F

R.H.
FORMATEUR

GF 9.10.11

1 Formateur Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.

VOTRE MISSION :
Sous la responsabilité du responsable d Equipe de Formation, vous organiserez et
animerez des actions de formation techniques, principalement dans le domaine des
réseaux de distribution de gaz.
Vous mettrez en uvre une diversité de méthodes d apprentissage, appliquées à la
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formation présentielle et distancielle : ateliers pratiques, approches par le jeu, classe
inversée, technologies numériques, etc.
Vous serez à l écoute de l actualité de votre environnement et effectuerez une veille
pédagogique, technique et réglementaire. Vous serez engagé(e) dans votre propre
développement et travaillerez en réseau.
Un cursus de professionnalisation sera mis en uvre afin de vous permettre
d acquérir les compétences du métier de formatrice/formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.
Une prime d adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l issue de cette
période de professionnalisation.
Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d Energy Formation.
Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :
Vous avez une expérience technique reconnue dans le domaine gazier. Vous
maîtrisez les outils informatiques usuels en exploitation.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l animation serait
appréciée.
L autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

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

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV apprécié, Lettre de motivation ) + coordonnées
de votre Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez
suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature
lorsqu elle est au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après
connexion en cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas
de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui
nous adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
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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
143 AV MARCEL PAUL - GENNEVILLIERS ( 92230 )
( Hauts-de-Seine - 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.

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

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

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

Ref 21-22644.01

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
INGENIERIE STRUCTURE MOAR

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Structure, l'emploi est rattaché au responsable de groupe.
Le titulaire de l'emploi fait de la sécurité sa priorité absolue.
Il assure sa mission de coordinateur de sécurité au sens du Décret de 92 sur les
chantiers pour lesquels il a été missionnés
L'emploi prend en charge des projets du type renforcement et renouvellement de
réseaux HTA/BT, ainsi que des dossiers raccordement grands producteurs et
déplacements d'ouvrages lorsqu'ils sont sujets à un appel d'offre travaux.
Il assure la bonne réalisation des projets confiés jusqu'à la mise sous et/ou hors
tension des ouvrages, et réalise des contrôles de niveau 1 pour en vérifier la
conformité.

Il réalise ses auto-revues afin de préparer les revues de portefeuille qu'il a avec son
manager.
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Il optimise la solution technico-économique, en ayant une parfaite maitrise des PDS
financier, indispensable à la tenue des engagements CAPEX de la DR
Il conseille ponctuellement les chargés de projets et pourra se voir confier des
missions transverses à la maille pour le compte du site ou de l'Agence.
Il possède un relationnel exemplaire auprès des collectivités territoriales, prestataires
travaux, et autres parties prenantes tout en défendant avec forces les interets de
l'Entreprise
Profil professionnel
Recherché

Agent ayant des compétences dans le domaine des réseaux de distribution
d'électricité HTA et BTA.
Une expérience dans les travaux de réseau est requise.
Une expérience des réseau aérien serait un plus.
Capacités relationnelles fortes, rigueur dans la complétude du SI pour fiabilisation des
données patrimoniales (Ing-e-Pilot, PGI, e-Travaux, e-plan, etc.).
Adaptabilité, autonomie et sens de l'organisation sont autant d'atouts pour réussir
dans cet emploi.

Compléments
d'information

Emploi 35h temps plein

Référence MyHR : 2021-42040
L'emploi 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 DIONYSOS BEZIERS ( 34350 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

SIMARD David
Téléphone : 06.30.62.48.62
Mail : david.simard@enedis.fr

Ref 21-22638.01

SIMARD DAVID
Téléphone : 04.67.69.80.05
Mail : david.simard@enedis.fr

28 janv. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS
407

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AIS MARCHE D AFFAIRES
BASE COMPTAGE PV
Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Interv Spe Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Paris, le Service Raccordement Ingénierie (SRI) est
responsable de la maitrise d'ouvrage de réalisation des travaux électriques :
réalisation des travaux de raccordement, de renouvellement et de déplacement des
ouvrages de distribution, en relation avec les clients, les électriciens privés, les
copropriétés et la Ville de Paris.
L'Agence d'Interventions Spécialisées Marché d'Affaires (AISMA) est la seule agence
d'intervention du Service Raccordement et Ingénierie de la Direction Régionale Paris.
Elle assure l'installation, la maintenance et le dépannage du parc de comptages
industriel (27 750 clients du périmètre C1-C4). L'agence est composée d'environ 70
salariés, répartis sur 2 sites.

En tant que Technicien Sénior AISMA, dans le respect des règles de sécurité, des
prescrits techniques et des consignes d'exploitation en vigueur et dans un souci de
qualité et de satisfaction clients :
- vous assurez l'ensemble des interventions BT > 36 kVA et HTA qui participent à
moderniser l'infrastructure de téléopération et de comptage du réseau Enedis
(déploiement IP, prestations, vérifications protection, clients producteurs, etc.)
- vous apportez une expertise et un accompagnement technique en interne et auprès
des clients
- vous analysez et pilotez des dossiers complexes et sensibles
- vous contribuez activement à l'appui au management et au pilotage de différentes
missions
- vous participez au lancement des évolutions et des expérimentations (techniques,
SI, etc.)
- vous êtes force de proposition dans l'amélioration continue de la performance
opérationnelle et collective
- vous êtes identifiés comme compagnon PST (Professionnalisation en Situation de
Travail) au sein de l'agence
Vos activités allient des compétences multiples (prévention, électrotechnique,
télécom, système d'information et relation clients) dans un secteur à forts enjeux.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos compétences techniques et votre exemplarité dans le
domaine de la prévention-sécurité. Vous avez le souci permanent de la satisfaction
clients. Vous êtes rigoureux, organisé, autonome. Vous êtes doté d'un bon
relationnel, d'un bon esprit d'équipe. Vous aimé analyser des situations complexes et
avez un esprit de synthèse. Vous avez un fort sens de la pédagogie et de
l'accompagnement. Vous êtes un exemple de fiabilité et disponible pour des chantiers
extra-horaire (soir / week-end). Surtout, vous êtes motivé !

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 : 39% à 68% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
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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 : 2021-42187
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

76 BOULEVARD NEY PARIS 18 ( 75018 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

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-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

ESNAULT Joël
Téléphone : 06.69.41.91.60

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

Ref 21-22935.01

14 févr. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Commerciale
Délégation Ventes directes et stores

Position E

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 10.11

1 Pilote Opérationnel De Prestataire H/F

Description de l'emploi

Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !
La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.
Au sein de la Direction Commerciale de la BU France BtoC, nous recrutons notre :
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Pilote Opérationnel Paris La défense
Votre mission :
Accompagner et piloter au quotidien nos partenaires et prestataires ayant en
charge les activités de contractualisation des contrats.
Assurer le suivi contractuel, animer les instances dédiées et construire des outils de
reporting simples permettant d aider à piloter et orienter les actions ((pilotage ventes,
rémunération, kpi qualité, churn )
Donner du sens et faire adhérer aux enjeux en déployant la communication
d ENGIE auprès des partenaires.
Gérer des projets transverses (ex : suivi déploiement nouvelle offre, )
Déplacements fréquents en France
Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :
Vous disposez d une expérience de pilotage de prestataire .
au cours de laquelle vous avez développé la maîtrise de :
Pilotage rigoureux (kpi précis, respect de la comitologie, )
Communication fluide
Culture du résultat
Gestion de projets

Naturellement vous :
Faites preuve de rigueur et d organisation
Avez un bon relationnel et le gout du travail en équipe
Etes dynamique et autonome
Formation :
Bac + 2 à 5
Expérience professionnelle , nature, durée : Pilotage de prestataires
Langues : Français
Compléments
d'information

Spécificités liées à la publication:
Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023) ,
seules les candidatures provenant du périmètre Engie SA BtoC (DGP, DCP, CORP
BtoC, DTR) seront examinées et celles de la DTR, en priorité.
En complément, toutes les candidatures DTR sont recevables, quelle que soit la
localisation géographique du candidat avec application des mesures de célibat
géographique de l accord social d accompagnement du 27 avril 2021.

Lieu de travail

1 Place Samuel de Champlain
92400 Courbevoie
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Muriel HANS BELLANGER, Délégué
et
Virginie FAURE
Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

virginie.faure@engie.com
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Muriel HANS BELLANGER
Téléphone :
Mail : muriel.hans-bellanger@engie.com

Virginie FAURE
Téléphone : 07 70 06 67 07

Ref 21-22923.01

6 janv. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
ENERGIS - REGIE de SAINT-AVOLD
7418
IEG
Gestionnaire des réseaux Electricité et Eclairage Public
Service Electricité

Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
Optim conduite SE

GF 10.11.12

1 Manager Du Service Electrique F/h H/F

Description de l'emploi

Le.La Manager du service Electricité assure, dans le cadre des règles techniques,
administratives et de sécurité, l exploitation, la maintenance et la conduite du réseau
de distribution public HTA et BT, et contribue à l amélioration de la qualité de
fourniture.
Ainsi, le.la manager :
- Assure l organisation & le suivi des travaux sur ouvrages de distribution
- Encadre et coordonne le personnel du service
- Coordonne les études et projets d amélioration et de développement du système
électrique
- Coordonne la gestion patrimoniale des réseaux HTA & BT
- Coordonne la conduite et la régulation des équipements pilotant les installations
- Réalise les rapports et bilans liés à l exploitation des stations et réseaux
- Contribue à l image de l entreprise
- Participe à la mise à jour de la réglementation technique
- Assure la gestion du patrimoine réseau éclairage public
- Assure la gestion des bornes de recharge électrique
- Assure la délivrance des habilitations et la qualification des électriciens
Ses activités s organisent autour de ces grands axes :
- L Ensemble des activités et responsabilités de chargé d exploitation du réseau de
distribution électrique de Saint-Avold.
- La conduite des réseaux HTA & BT, à ce titre le pilotage de l alimentation des
clients
- La performance globale des équipes et d Energis
- L évolution de nos métiers, en étant force de proposition au sein d un collectif
managérial dynamique.

Profil professionnel
Recherché

Pour cela, vous vous basez sur de solides connaissances sur les réseaux HTA & BT,
vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et
sociale, et la volonté de créer un collectif de travail.
A l écoute, ouverte aux innovations, 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, de piloter les équipes d intervention et de travaux
avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
Le poste est basé à Saint-Avold.

Compléments
d'information

Poste rattaché au Directeur Général, Directeur Adjoint et l'ingénieur réseaux.
Astreinte Sécurité => Salariés amenés à intervenir lorsque des exigences de
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continuité du service ou d'impératifs de sécurité l'imposent (situation de crise ou de
pré-crise)
Lieu de travail

53 rue Maréchal Foch
57500
Saint-Avold
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

ENERGIS - M. Jacques PIERRARD, Directeur Général - 53 rue Maréchal Foch 57500
Saint-Avold
Modalités pour postuler
Curriculum vitae Oui - obligatoire
Modèle 6 - Oui - obligatoire
Avis hiérarchique obligatoire Oui - obligatoire
C01 - Oui - obligatoire
Lettre de motivation- Oui - obligatoire

sécurtité

D MATHIEU-RH PARTNERS - Chargé de
recrutement
Téléphone : 06 74 94 92 41
Mail : dmathieu@rh-partners.com

FRIESS Karine- ENERGIS - Gestionnaire RH
Téléphone : 03 87 91 25 03 - Poste
230kfriess@regie-energis.com
Fax :

Ref 21-22922.01

13 janv.
2022

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT DATA SCE CONTINU

Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF 10.11.12

1 Hyperviseur H/F

Description de l'emploi

Au sein du pôle Nex'Us et du département DataVision', l'Hypervision a pour objectif
de s'assurer du bon fonctionnement des chaînes communicantes d'ENEDIS.
Dans le cadre du passage en service continu de l'Hypervision, l'Hyperviseur devra :
* participer à la surveillance et supervision de la chaine communicante et des SI
associés en continu
* assurer la relation avec ses interlocuteurs externes concernés par les activités de
l'Hypervision : en premier lieu les supervisions en régions et les correspondants
réconciliation
* maîtriser les processus de la chaine communicante afin d''être en mesure d'animer
de façon pertinente un dialogue avec les supervisions régionales et les
correspondants réconciliation
* développer une expertise sur des domaines ciblés
* contribuer à garantir la performance métier et l'efficience de nos processus en
écrivant et mettant à jour les modes opératoires
* participer aux ateliers permettant de faire évoluer les applications utilisées
* réaliser, le cas échéant, des contrôles internes en lien avec l'activité
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez un vif intérêt pour le numérique et les télécommunications, souhaitez être
un acteur/une actrice du changement, vous disposez d''une forte appétence pour
l''analyse et la résolution de situations complexes.
Vous désirez travailler en réseau de façon collaborative.
Vous êtes animé par le souci du client, le goût de la communication et le partage
d'information.
Vous possédez un excellent esprit de synthèse, de rigueur et d'organisation.
Vous êtes résolument tourné vers la performance et le respect des échéances.
Ce poste est une opportunité de découvrir et de vous investir sur les nouveaux
métiers de l'entreprise.

Compléments
d'information

Le poste est un poste en service continu : il s'effectue suivant une alternance de prise
de plages de travail d'une durée de 8 heures la nuit, le jour et le weekend (suivant un
roulement de cycle de travail de 8 semaines).
Emploi nécessitant des prises de travail la nuit et le week-end selon le régime de
travail en vigueur dans l'entreprise (services continus).
Des mesures spécifiques d'accompagnement sont prévues.
Le poste est situé à LYON, Boulevard Vivier Merle 69003 LYON.
L'équipe déménagera sur LYON 7, quartier de l'Artillerie à horizon 2023.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-42724
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

8385 BD VIVIER MERLE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

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-dn@enedis-grdf.fr

BOURDAIRE Nicolas
Mail : nicolas.bourdaire@enedis.fr

Ref 21-22891.01

21 janv. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HT PORTEFEUILLE GP
HT PORTEFEUILLE MOBILITES PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Projets Referent H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Haut Portefeuille & Grands Projets, le pôle ingénierie Mobilités
assure la maitrise d'oeuvre des travaux à enjeux sur les réseaux HTA et BT
(raccordements tunneliers, gare, déplacement d'ouvrages, ...). Il est en contact avec
les acteurs de la mobilité : Société du Grand Paris, RATP, Ile de France Mobilités.

Vos principales missions sont les suivantes :
- piloter la réalisation des études techniques et financières des projets, puis leur mise
en oeuvre (respect des coûts et des délais) en assurant la relation client et le
reporting assocé
- garantir le suivi administratif des chantiers dont vous avez la charge et les
caractéristiques collectées dans nos bases cartographiques et comptables
- assurer la coordination des chantiers tant sur la plan administratif que terrain
(relations prestataires, collectivités et clients)
- contrôler la qualité de la réalisation et la conformité des ouvrages conformément aux
attentes du Maître d'Ouvrage
En tant que chargé de projet référent, vous assurez un rôle d'appui, de
professionnalisation et d'expertise. Vous êtes responsable de plusieurs domaines
d'expertises au niveau de l'Agence et assurez le suivi d'actions. Vous pouvez
également être tuteur d'un nouvel arrivant et/ou d'un apprenti. Vous êtes force de
proposition face aux évolutions et vise l'amélioration continue dans le cadre
d'excellence opérationnelle en appui au responsable de groupe.
Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets référent doit organiser ses activités de façon autonome pour
maintenir une disponibilité et une réactivité compatible avec ses missions.
Il est force de proposition pour améliorer la performance collective dans le traitement
des affaires d'ingénierie et accompagne activement le changement.
De réelles compétences techniques dans le domaine de la distribution de l'électricité
sont demandées.
Le candidat dispose d'une expérience significative dans le métier de l'ingénierie, au
sein duquel il fait référence, et a démontré sa capacité à maitriser des projets
complexes.
Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à l'atteinte des objectifs de l'Agence. Implication et rigueur devront
être totales, notamment dans le domaine de la prévention des risques.

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 %
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Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-42727
L'emploi 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

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 :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Castille Anne-Sophie
Téléphone : 06.46.28.22.54
Mail : anne-sophie.castille@enedis.fr

17 janv. 2022

Date de première publication : 7 déc. 2021
Date de dernière publication : 23 déc. 2021

Ref 21-21767.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM BREST PF

Position E

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Particuliers et Professionnels de la DR Bretagne est n°1 en
France en nombre de clients raccordés. Grâce à une équipe régionale de plus de 150
agents répartis sur 4 pôles, l'agence est présente sur toute la chaîne de valeur du
raccordement. Elle assure l'accueil des demandes de raccordements, les activités
d'études et de réalisation des branchements C5 en soutirage et injection, le pilotage
des prestataires, la gestion des Branchements Provisoires, l'Urbanisme, le
Recouvrement et le traitement des Réclamations.
Intégré au COPIL élargi de l'Agence, vous contribuez directement aux ambitions PIH :
devenir le service public préféré des Français au service de la transition écologique.
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En tant que Responsable de Groupe, vous travaillerez en appui du chef de pôle :
- Dans la démarche Prévention Sécurité, en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle et auprès de nos prestataires,
- Dans le management des équipes du pôle, avec notamment l'animation de la partie
technique,
- Dans l'amélioration de la performance et du bien être au travail par la mise en
oeuvre des standards managériaux (briefs, revues prestataires, actions
d'amélioration),
- Dans la professionnalisation des agents, en veillant au développement et au
maintien des compétences,
- Dans l'efficience aux interfaces (Pôles ARPP, CPA, Hypervision, etc.).

Vous contribuez à la réussite du contrat d'objectifs du Pôle et de l'Agence.
Vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du fonctionnement du groupe
par des actions innovantes et l'accompagnement des équipes dans les évolutions
réglementaires et métiers du domaine (C14100, PMES, marché TG, délais/2, Kiamo,
Capella etc).
Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité
- Vous êtes doté de bonnes capacités d'écoute, vous avez un goût prononcé pour le
management, vous êtes fédérateur et reconnu pour votre esprit d'équipe.
- Vous avez des capacités d'analyse, de rigueur, d'anticipation, indispensables à la
gestion au quotidien des équipes.
- Vous possédez des compétences techniques solides en conception des ouvrages
électriques BT, vous maîtrisez les dispositions règlementaires de construction des
ouvrages (C14 100).

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-41593
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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ABJEAN Stéphane
Téléphone : 06.32.70.83.07
Mail : stephane.abjean@enedis.fr

CALLAS ANAIS
Téléphone : 07.61.56.04.41
Mail :
anais.callas@enedis.fr

26 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DE FORCLUSION
- modification numéro de téléphone

Ref 21-22877.01

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
HYPERVISION

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Bonne nouvelle futur(e) collègue, l'Agence 3P recrute !
Jamais entendu parler ? Laissez-moi vous en dire deux mots ?
Pourquoi 3P ? pour Pilotage, Performance et Professionnalisation.
Qui sommes-nous ? Nous sommes l'agence d'appui au service Raccordement et
Ingénierie de la Direction Régionale d'Ile de France Est.
Notre mission principale : l'accompagnement des agences ingénieries du service
raccordement afin d'améliorer la qualité et la performance de la chaîne de
raccordement d'un client.
L'agence s'articule autour de 4 pôles :
Ø Le pôle « Gestion ? Qualité comptable »
Ø Le pôle SI (Système d'information)
Ø Le pôle « Performance et gestion des matériels »
Ø Le pôle « Professionnalisation »

Notre agence dynamique est à la recherche d'un nouveau membre !
Ce dernier sera en lien direct avec les chargés de projet, le Service Finance Gestion
417

et la Direction du service.
Il sera chargé, entre autres, des missions suivantes :
ð Accompagner les chargés de projet dans leur quotidien et répondre à leurs
sollicitations sur des aspects techniques
ð Participer à la montée en compétence des collaborateurs de la DR
ð Piloter et analyser les différents coûts unitaires
ð Créer et diffuser des reporting ad hoc pour appuyer les agences en fonction de
leurs besoins
ð Réaliser les contrôles internes délibérés et restituer les résultats auprès des
agences
ð Participer à des TASK FORCE ou Groupes de travail sur diverses thématiques
Profil professionnel
Recherché

Vous avez été chargé de projet et souhaitez partager vos connaissances et votre
expérience ?
Vous aimez le travail en équipe et maîtrisez les applications bureautiques ? Vous
avez un esprit de synthèse et une appétence pour les chiffres ? Vous possédez des
qualités relationnelles et de communication solides. Vous aimez travailler de façon
autonome et prendre des initiatives ? Vous cherchez une équipe sympathique,
pédagogue et dynamique à la recherche de performance avec laquelle collaborer ?
N'hésitez pas à postuler pour nous rejoindre !

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 : 2021-42731
L'emploi 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 :

418

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Andréa MANCINI
Téléphone : 06.78.77.20.95
Mail : andrea.mancini@enedis.fr

Ref 21-22876.01

17 janv. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE NORD
BE NORD

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe (moad Bt) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Études & Travaux Nord et rattaché au chef de pôle MOAD BT,
vous êtes Responsable de Groupe.
Vous managez avec votre homologue un groupe d'une vingtaine de chargés de
projets/conception sur le site de Noisy-le-Grand. Vous fédérez votre collectif et
accompagnez les agents dans le développement de leurs compétences.
Au quotidien, vous appuyez les chargés de projets/conception lorsqu'ils rencontrent
des difficultés et affectez les nouveaux dossiers. Vous garantissez la performance
opérationnelle de votre groupe et l'atteinte des objectifs de l'agence orientés selon
trois fondamentaux :
1. Prévention-Sécurité des équipes et des prestataires,
2. Satisfaction des clients raccordés et réduction des délais par deux: à ce titre, vous
pilotez la production des devis suivant les standards de délais fixés par famille.
3. Respect du prescrit technique et production du programme travaux suivant la
politique technique et les programmes pluriannuels d'investissements qui engagent
Enedis.
Vous entretenez des relations de qualité avec l'ensemble des parties prenantes
internes (MOAR, AREX, Carto, AEIS, DT, Intervention) et externes (service de
l'urbanisme et AODE).

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'un relationnel de qualité, êtes à l'écoute des problématiques et
savez accompagner et proposer sans jugement.
Vous avez une ou plusieurs expériences réussies au sein de métiers du distributeur.
Vous savez faire preuve de ténacité pour faire avancer les dossiers et impulser le
changement.

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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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 : 2021-42781
L'emploi 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

Yassine BELGHERBI
Téléphone : 07.86.00.82.59
Mail : yassine.belgherbi@enedis.fr

RAHALI ELHAM
Téléphone :
Mail : elham.rahali@enedis.fr

17 janv. 2022

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

Ref 21-21166.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
SECRETARIAT GENERAL
POLE AFFAIRES JURIDIQUES
EM POLE AFF JURI

Position E

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 10.11.12

1 Assistant(e) De Direction H/F

420

Description de l'emploi

Au sein du Secrétariat général, le Pole Affaires Juridiques d'Enedis est une structure
d'expertise en appui des Directions nationales, des Directions regionales (DR), de la
gouvernance de l'Entreprise.
Il est divise en 4 départements nationaux :
- Département Juridique Corporate qui intervient en conseil et en contentieux (droit
des affaires, droit des achats, droit commercial, droit des contrats, droit des societes)
; Département Juridique Métiers qui intervient en conseil et en contentieux dans le
domaine du droit public et du droit de l'énergie ; la mission pénale et le département
Droit social
En région, les deux départements juridiques Est et Ouest interviennent auprès des
DR dans l appui, le conseil et le contentieux.
Rattaché au Pôle des Affaires juridiques du Secrétariat Général d'Enedis, l'emploi
prend en charge :
- Une partie assistanat de direction classique avec Gestion du courrier dématérialisé,
gestion des déplacements, réception des factures fournisseurs dans SAP.
- Le suivi de la création et de la suppression des établissements secondaires
d'Enedis (immatriculation),
- La recherche d'informations juridiques sociétales sur Legifrance.
- La mise à jour du K-BIS de l'Entreprise.
- Le suivi, le pilotage, en appui du Directeur Juridique des honoraires d'avocats.
- La tenue des registres des assemblées générales et du conseil de surveillance
d'Enedis.
- En appui au Département Juridique Corporate, à la préparation des réunions de
gouvernance de l'Entreprise (rendez-vous, réservations, contacts sténotypistes,
enregistrement, appui à la constitution des dossiers, etc.), pour lesquelles il assure sa
disponibilité.
Il exerce ses missions en transversalité au sein du Pôle Affaires Juridiques et fait
preuve d'un fort esprit collectif dans ses modes de fonctionnement et de collaboration.

Profil professionnel
Recherché

En particulier, il capitalise systématiquement les éléments significatifs des sujets qu'il
traite afin d'enrichir son retour d'expérience, qu'il partage avec ses collègues.
Il partage avec les équipes sur son activité.
- Knowledge management : contribution à l'enrichissement du fonds documentaire du
Pôle Affaires Juridiques et du processus de Knowledge Management
- Digitalisation du Pôle : Il/Elle utilise et contribue à tous les outils numériques utilisés
par le Pôle Affaires Juridiques dont il peut être amené à être administrateur
- Il élabore des communications sur les activités juridiques du Pôle
L'emploi s'exerce dans le respect d'un fort degré de confidentialité.
Il fait preuve d'un bon relationnel et d'ouverture d'esprit.
Il montre une aptitude à l'adaptation.
Il fait preuve d'autonomie, d'implication, de curiosité, d'initiative, de synthèse, de
rigueur et d'écoute.
Rigoureux, il est organisé polyvalent, dynamique et montre une appétence pour les
outils numériques.
Idéalement de formation juridique (DUT ou BTS de carrières juridiques) ou
administration/gestion des entreprises (AES, etc.)

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-40709
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Christopher MENARD
Téléphone :
Mail : christopher.menard@enedis.fr

21 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 21/01/2022

Ref 21-22864.01

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VOSGES
POLE REMIREMONT PV

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe 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'analysedes 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 Cellulede 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.
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Vous souhaitez intégrer un collectif managérial solidaire et tourner vers la
perfomance.

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 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 : 2021-41300
L'emploi 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 R DES 5EME ET 15EME BCP - REMIREMONT ( 88200 )
( Vosges - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

PAGNOT Sébastien
Téléphone : 06.74.92.68.69
Mail : sebastien.pagnot@enedis.fr

Ref 21-22850.01
ENEDIS

18 févr. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
423

INTERVENTIONS VAL SEINE SOLEIL
CARRIERES
Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi

Sur l'agence Vallée Seine Soleil couvrant 140 communes des Yvelines, nous
recherchons un Responsable de Groupe.
Au sein de la BO de Carrières-sous-Poissy :
- Vous êtes responsable d'une équipe de Manager de Proximité
- Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction
des interventions, des ressources disponibles et des aléas d'exploitation en lien avec
la cellule de programmation des activités (CPA)
- Vous agissez sur les congés, astreintes, périodes de formation et de
professionnalisation de l'équipe
- Vous avez à coeur de contribuer à la montée en compétence des techniciens et de
favoriser l'internalisation des chantiers en ce sens
- Vous participez à l'animation des MPROS conjointement avec la cheffe de pôle.
- Vous contrôlez la bonne réalisation des activités des techniciens et analysez les
dysfonctionnements et mettez en oeuvre les leviers pour y remédier en appliquant les
standards managériaux
- Vous contribuez à l'animation de la démarche prévention sécurité en veillant à
l'application des règles et en cultivant l'esprit prévention au sein de votre pôle.
- Vous contribuez au pilotage de la performance de la BO en collaboration avec
l'hypervision et effectuer un suivi du contrat d'agence.
- Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés)
- Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

- Rigueur et organisation
- Leadership
- Autonomie
- Bon relationnel et esprit d'équipe
- Bonne expression écrite et orale
- Sens des responsabilités, des résultats et du service
- Bonne capacité d'innovation et sens de l'écoute
- Permis B obligatoire

Vous souhaitez travailler avec des collègues motivés dans une Agence dynamique,
rejoignez-nous !
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Compléments
d'information

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 : 2021-42689
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

SEUXET ROMAIN
Téléphone : 01.47.32.50.43
Mail : romain.seuxet@enedis.fr

Date de première publication : 17 déc. 2021
Date de dernière publication : 22 déc. 2021

Ref 21-22430.02
ENEDIS

4 févr. 2022

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
425

RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM RENNES PF
Position E

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Particuliers et Professionnels de la DR Bretagne est n°1 en
France en nombre de clients raccordés. Grâce à une équipe régionale de plus de 150
agents réparties sur 4 pôles, l'agence est présente sur toute la chaîne de valeur du
raccordement.
En tant que Chargé de Professionnalisation, vous valorisez et développez les
savoir-faire et compétences de notre capital humain au service de la satisfaction des
clients Bretons.
Vos missions seront les suivantes :
- Élaborer et réaliser des formations pour les équipes sur la bonne utilisation des
outils (PRAC, SGE, OSR etc), sur les gestes métiers associés, sur la réglementation
et le processus raccordement.
- Déployer de nouveaux outils, des évolutions SI ou de procédures en lien avec les
managers de l'Agence en visant l'harmonisation et la simplification des pratiques.
- Animer périodiquement des réunions d'information métiers et de maintien des
compétences.

Vous travaillez en réseau avec les managers de l'agence et les autres équipes en
interface.
Vous veillez au bon fonctionnement de l'agence et avez un devoir d'alerte auprès du
chef d'agence sur toutes les bonnes pratiques ou dysfonctionnement que vous
identifiez.
Profil professionnel
Recherché

Vous justifiez d'une expérience significative en tant que manager de proximité au
Raccordement Marché de Masse.
Doté-e d'un excellent relationnel, vous savez créer des relations de confiance avec
les équipes. Vous vous adaptez par ailleurs à tout type d'interlocuteurs, en
témoignant d'une communication à la fois aisée et efficace, à l'oral comme à l'écrit.
Vous savez également mener des projets transverses, des transformations métiers,
en favorisant l'implication et la participation de vos collaborateurs.

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 : 2021-42344
L'emploi 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
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Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

CALLAS Anais
Téléphone : 07.61.56.04.41
Mail : anais.callas@enedis.fr

3 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification plage M3E

Date de première publication : 29 nov. 2021
Date de dernière publication : 22 déc. 2021

Ref 21-21382.03
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Département Réseau Rhône Alpes
Secteur Pays Ain Beaujolais (01)

Position E

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 10.11.12

1 Chef.fe D'agence Technique H/F

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne et externe à GRTgaz, vous animez, coordonnez,
planifiez et supervisez les activités de votre équipe.
Activités principales :
Vous garantissez la mise en uvre du « Plan d'Action Sécurité » au niveau de votre équipe
Vous vous assurez de la conformité des installations vis-à-vis de la réglementation, des
règles internes et des besoins
Selon les préconisations des plans de maintenance, vous établissez un planning annuel des
travaux périodiques de maintenance des installations et des travaux importants et vous suivez
ce planning lors des réunions de votre secteur
Vous assurez une représentation locale de l'Unité en assurant des relations de qualité avec
les collectivités locales, les DREAL, les administrations, les pompiers, les gendarmes et les
entreprises de travaux publics
Vous pouvez être sollicité.e pour représenter le Département dans des groupes de travail de
l'Unité ou à l'externe sur des sujets en rapport avec votre activité
Vous animez, organisez et contrôlez les activités de vos collaborateurs en fonction des
objectifs et des moyens alloués
Vous assurez la diffusion de l'information entre le management et votre équipe
Vous garantissez le respect du règlement intérieur, des consignes de sécurité, des
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prescriptions et des modes opératoires
LE TRUC EN PLUS:
Tossiat est une ville à taille humaine, reconnue pour ses produits locaux de qualité. Proche de
Bourg en Bresse, elle est bordée d'accès autoroutiers qui vous conduiront rapidement en
montagne (Jura, Alpes) mais également vers les routes du Sud.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte.
Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).
Les candidats.es des Industries Electriques et Gazières doivent joindre IMPERATIVEMENT :
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une fiche carrière (ou C01) à jour.
Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par
GRTgaz.
INFORMATION COMPLEMENTAIRE:
L'emploi est à pourvoir à Tossiat (Ain) mais une prise de poste est possible à Quincieux
(Rhône).
NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Responsable de Secteur H/F.

Lieu de travail

GRTgaz
ZA la Vavrette
01250
TOSSIAT
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

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=4124&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

ROMAIN GARNIER
Téléphone : 07 62 78 35 61

3 janv. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2
- GF de publication

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

Ref 21-21677.02
ENEDIS

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

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

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

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

Référence MyHR : 2021-41348
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

3 AV DU MAL DE LATTRE DE TAS OLORON STE MARIE ( 64400 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

31 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 24/12/2021 au 31/01/2022

Ref 21-22794.01

Date de première publication : 22 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
17 - DIRECTION RESSOURCES
08 - SECRETARIAT

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 10

1 Assistant(e) H/F
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Description de l'emploi

L UNité d Ingénierie d Exploitation de la Division Production Nucléaire assure
l élaboration et le pilotage du référentiel d exploitation, le pilotage du REX national,
le pilotage d affaires et projets de la DPN et apporte un appui spécifique aux CNPE
et à la Direction de la DPN.
Au sein de la Direction Ressources Les activités de l'emploi consistent :
- à réaliser des activités d appui (gestion agenda, traitement du courrier, filtrage ligne
téléphonique, préparation de dossiers et déplacements, organisation
d événements ),
- à assurer des activités de logistique :
*
organiser des réunions et les modalités associées (réservation de salle,
commande de petit-déjeuner, de plateaux repas, accès facilité aux visiteurs
extérieurs )
*
assurer la logistique associée à l arrivée et au départ d un agent, et aux
déménagements internes (changements de bureaux),
*
à assurer des suivis documentaires particuliers
*
réaliser et suivre les demandes de travaux informatiques ou de logistiques,
*
réaliser des demandes de travaux ou d intervention immobiliers dans pilotimmo
*
réaliser des commandes de fournitures dans Dauphin.
Il assure la continuité de certaines activités en cas d absence des membres du
collectif.

Profil professionnel
Recherché

Il est nécessaire de disposer d un esprit de service, de solidarité, de capacités
d'anticipation et d une grande rigueur.
Un très bon relationnel et une capacité de travail en équipe sont nécessaires.
Le poste nécessite une grande discrétion.
Maitrise des outils informatiques et bureautiques (Sharepoint, GARDIAN, POGS,
PILOTIMMO, PGI HA, Thrips, Excel).

Compléments
d'information

Durée du poste : 4 ans

Lieu de travail

Site Cap Ampère 1 Place Pleyel SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié 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

Hélène JOLY
Téléphone : 06 67 39 68 62
Mail : helene.joly@edf.fr

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

Ref 21-21962.02
GRDF

5 janv. 2022

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
431

PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
EM AG SI TRAVAUX EN IMMEUBLE
Position E

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 10.11.12

1 Responsable Equipe Ingenierie E H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de l entreprise et dans le respect des règles techniques,
administratives, juridiques et comptables, le pole Sécurité Industrielle recherche pour
l agence Sécurité Industrielle Travaux en immeubles PARIS un responsable
d équipe SI H/F sur le site de Trudaine (PARIS 09).
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel :
-le management direct d'une équipe d une dizaine de personnes
-le pilotage de la performance individuelle et collective de son équipe.
-Il organise la production de son groupe (qualité, conformité des ouvrages, respect
des coûts et des délais) et rend compte au chef d agence sur son périmètre de
responsabilité.
-Il assure l'intégration et le transfert du savoir-faire des nouveaux arrivants.
-Il développe les compétences de ces collaborateurs et assure leur montée en
compétence technique, appropriation des outils etc
-Il fixe les objectifs individuels et collectifs et fédère son équipe autour des résultats à
atteindre.
-Il met en uvre au quotidien les standards managériaux (brief / debrief, réunion
d équipe, animation de ¿ sécurité, client )
-Il met en uvre l organisation nécessaire pour l atteinte des objectifs de l agence
(CAPEX, qualité comptable, Sat client, respect des CMU, Qualité comptable )
-Il pilote ces prestataires et assure un suivi régulier (écarts, paiement, revue de
portefeuille, )
-Il assure également les différentes missions transverses confiées.
Santé / Sécurité :
-Il est exemplaire et moteur auprès de ces collaborateurs dans la lutte à la prévention
des dommages à ouvrage sous MOA GRDF (VPS, SD, sensibilisation des
prestataires, ..)
-Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la qualité de vie et de santé
au travail des personnes qu'il encadre.
Satisfaction des clients / Interfaces :
-Il est garant de la satisfaction clients et collectivités locales dans le déroulement des
chantiers
-Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
-connaissances techniques Gaz appréciées

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Guillaume SANS
Téléphone : 06.08.41.07.11
Mail : guillaume.sans@grdf.fr

20 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 30.12.2021 AU 20.01.2022

Ref 21-22766.01
ENEDIS

Date de première publication : 22 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS DE LA BRIE
MEAUX (PV)

Position E
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE
GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité et avec le soutien du Chef de Pole, vous coordonnez, animez
et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de la Base Opérationnelle de MEAUX.

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.
Des missions transverses à l'agence pourront vous être confiées.
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

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

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 Meaux est :
- sans enfant 24 %
- 1 enfant : 30 %
- 2 enfants : 35%
- 3 enfants et + : 41 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-42673
L'emploi 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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18 AV PRESIDENT ROOSEVELT MEAUX ( 77100 )
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

MARONNIER Eric
Téléphone : 06.13.41.57.58
Mail : eric.maronnier@enedis.fr

17 janv. 2022

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

Ref 21-21838.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PYRENEES LANDES
PYL RCI ING Landes-PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner management et technique, contribuer à la performance du
réseau de distribution d'électricité, maintenir une qualité de vie au travail d'une équipe
dynamique et compétente... ce poste de Responsable de Groupe est fait pour vous!
L'emploi est rattaché au Pôle Réalisation de MONT de MARSAN, l'un des trois Pôles
Réalisation que compte l'Agence Ingénierie de la DR Pyrénées-Landes. Vous êtes
responsable d'un groupe de plus d'une vingtaine de chargés de projet et chargés de
projets sénior ainsi que d'un référent.
Vous travaillez en étroite collaboration avec l'équipe managériale composée
également du Chef de Pôle ainsi que du référent.
Quotidiennement, vous organisez, animez et coordonnez toutes les activités de votre
équipe. Vous êtes acteur des résultats du groupe (satisfaction clients, délais de
réalisation, maîtrise des coûts, conformités des solutions techniques, respect des
procédures qualité, mise à jour des bases de données du patrimoine...). Vous en
assurez le reporting et pilotez ses objectifs. Vous participez à la préparation et à
l'animation des réunions de l'équipe.
La sécurité est un leitmotiv permanent, pour vous, celle de votre équipe et pour
l'ensemble des missions assurées par l'Agence. Vous veillez à la mise en oeuvre des
435

fondamentaux ?sécurité' et vous vous assurez que l'ensemble des projets rattachés à
votre équipe respecte les réglementations liées à la sécurité.
Acteur de la qualité de vie au travail et du climat social, vous êtes force de proposition
auprès de votre hiérarchie pour l'amélioration des procédures et accompagnez les
changements techniques, relationnels et sociaux en impulsant dynamisme et
motivation.
Profil professionnel
Recherché

En vue d'améliorer la performance, vous réalisez les revues de portefeuilles
mensuelles ainsi que les contrôles nécessaires (techniques, administratifs et
financiers) des activités. Vous prenez en compte les nouveaux projets afin de les
répartir au sein de l'équipe. Vous restez en appui des Chargés de Projets au niveau
technique ainsi que relationnel, interne comme externe. Vous oeuvrez en
permanence afin de garantir le bon fonctionnement aux interfaces.
Vous participez à la montée en compétence et à la professionnalisation des agents.
Dans le cadre de l'EAAP, vous réalisez le recueil des faits observables et l'évaluation
des performances des salariés de l'équipe et menez les entretiens en collaboration
avec le Chef de Pôle.
Profil souhaité
Dynamique, disponible, et motivé, vous avez le goût du management, des
compétences d'animation et de pédagogie, et souhaitez faire progresser votre équipe
au quotidien.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez une solide connaissance des métiers de l'Ingénierie et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils informatiques .
Vous disposez d'une expérience en management ainsi que de fortes capacités de
pilotage, d'animation et de mobilisation des équipes.
Avoir également une expérience sur le domaine exploitation serait un atout.

CE POSTE EST PUBLIE SUR 2 SITES DAX ET MONT DE MARSAN. SA
LOCALISATION DEFINITNVE SERA DETERMINEE EN FONCTION DES
OPPORTUNITÉS DES CANDIDATURES.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-41309
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

ERIC DARRICAU
Téléphone : 0622079505 / 05.59.58.69.83
Mail : eric.darricau@enedis.fr

25 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 30/12/2021 au 25/01/2022

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

Ref 21-21836.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PYRENEES LANDES
PYL RCI ING Landes-PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner management et technique, contribuer à la performance du
réseau de distribution d'électricité, maintenir une qualité de vie au travail d'une équipe
dynamique et compétente... ce poste de Responsable de Groupe est fait pour vous!
L'emploi est rattaché au Pôle Réalisation de DAX, l'un des trois Pôles Réalisation que
compte l'Agence Ingénierie de la DR Pyrénées-Landes. Vous êtes responsable d'un
groupe de plus d'une vingtaine de chargés de projet et chargés de projets sénior ainsi
que d'un référent.
Vous travaillez en étroite collaboration avec l'équipe managériale composée
également du Chef de Pôle ainsi que du référent.
Quotidiennement, vous organisez, animez et coordonnez toutes les activités de votre
équipe. Vous êtes acteur des résultats du groupe (satisfaction clients, délais de
réalisation, maîtrise des coûts, conformités des solutions techniques, respect des
procédures qualité, mise à jour des bases de données du patrimoine...). Vous en
assurez le reporting et pilotez ses objectifs. Vous participez à la préparation et à
l'animation des réunions de l'équipe.
La sécurité est un leitmotiv permanent, pour vous, celle de votre équipe et pour
l'ensemble des missions assurées par l'Agence. Vous veillez à la mise en oeuvre des
fondamentaux ?sécurité' et vous vous assurez que l'ensemble des projets rattachés à
votre équipe respecte les réglementations liées à la sécurité.
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Acteur de la qualité de vie au travail et du climat social, vous êtes force de proposition
auprès de votre hiérarchie pour l'amélioration des procédures et accompagnez les
changements techniques, relationnels et sociaux en impulsant dynamisme et
motivation.
Profil professionnel
Recherché

En vue d'améliorer la performance, vous réalisez les revues de portefeuilles
mensuelles ainsi que les contrôles nécessaires (techniques, administratifs et
financiers) des activités. Vous prenez en compte les nouveaux projets afin de les
répartir au sein de l'équipe. Vous restez en appui des Chargés de Projets au niveau
technique ainsi que relationnel, interne comme externe. Vous oeuvrez en
permanence afin de garantir le bon fonctionnement aux interfaces.
Vous participez à la montée en compétence et à la professionnalisation des agents.
Dans le cadre de l'EAAP, vous réalisez le recueil des faits observables et l'évaluation
des performances des salariés de l'équipe et menez les entretiens en collaboration
avec le Chef de Pôle.
Dynamique, disponible, et motivé, vous avez le goût du management, des
compétences d'animation et de pédagogie, et souhaitez faire progresser votre équipe
au quotidien.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez une solide connaissance des métiers de l'Ingénierie et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils informatiques .
Vous disposez d'une expérience en management ainsi que de fortes capacités de
pilotage, d'animation et de mobilisation des équipes.
Avoir également une expérience sur le domaine exploitation serait un atout.

CE POSTE EST PUBLIE SUR 2 SITES DAX ET MONT DE MARSAN. SA
LOCALISATION DEFINITNVE SERA DETERMINEE EN FONCTION DES
OPPORTUNITÉS DES CANDIDATURES.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-41308
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

13 AV FRANCIS PLANTE DAX ( 40100 )
( Landes - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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ERIC DARRICAU
Téléphone : 0622079505 / 05.59.58.69.83
Mail : eric.darricau@enedis.fr

25 janv. 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 30/12/2021 au 25/01/2022

Ref 21-22738.01

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PV ALS

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence Ingénierie dans laquelle vous évoluerez est composée de 100 personnes
réparties sur 8 sites sur le territoire Alsace Franche-Comté.
Sa mission principale est de suivre et de coordonner les travaux réalisés sur les
réseaux de distribution avec l'ensemble des parties prenantes (clients, collectivités,
entreprises prestataires, intervenants internes, autres gestionnaires de réseaux,
promoteurs...).
Elle s'assure de répondre au besoin du client en matière de délai, de qualité de
réalisation tout en s'assurant de la maitrise des coûts et de la sécurité des tiers et
intervenants.
A cet effet, votre mission consistera a encadrer et accompagner un groupe de 10 à 12
chargés de projets basés sur les sites de Chatenois (67) et Turckheim (site transitoire
avant d'intégrer le nouveau BEFA situé à Rouffach: 68)
Vos principales missions consisterons à :
- vous assurer de la répartition des activités et de l'équilibre des portefeuilles
- accompagner au quotidien les chargés de projet (professionnalisation, formation)et
être un relai technique sur des chantiers spécifiques
- vous assurer de la bonne mise en oeuvre des procédures et prescrit technique en
matière de construction des ouvrages, de sécurité et de maitrise des coûts
- vous serez un relai du chef de pôle auprès des équipes et serez force de proposition
pour faire monter en compétences vos équipes
- promouvoir la sécurité (prévention des risques sur les chantiers, déplacements,
conduite) ainsi que la satisfaction de nos clients
- assurer un cadre de cohérence RH et veiller au bon climat social du groupe
- assurer une animation des équipes sur les thématiques du quotidien (techniques,
RH, sécurité, matériel, satisfaction clients)
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Afin de réaliser vos missions, vous serez aidé :
- d'un chef de pôle (Alsace) qui assurera la cohérence sur les 3 sites qui composent
le pôle
- d'une adjointe et d'un chef d'agence
- d'une cellule de pilotage et de professionnalisation (expertise SI, immobilisations,
prescrit techniques, santé sécurité).
Profil professionnel
Recherché

Vos précédentes expériences vous ont permis de développer des compétences en
management. Votre goût du travail en équipe et votre aisance relationnelle vous
permettront de mobiliser et de fédérer votre équipe. Vous avez le souci de
l''amélioration, le sens du client et la culture de la performance. Venez découvrir le
métier ingénierie
Poste ouvert pour des profils sans compétences managériales mises en oeuvre mais
avec une expérience d'au moins 5 années au sein d'une agence ingénierie.
Nous travaillerons a vous accompagner pour développer ces compétences au travers
de formations et de coaching + débrief sur des situations réelles
Vous intégrerez l'animation des MPRO de la direction régionale

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 l'ensemble du territoire de la DR Alsace Franche
Comté et plus particulièrement sur votre zone d'activité (site de rattachement principal
+ site délocalisé).
Temps de travail : 35 heures (AIA)
Emploi éligible aux nouveaux accords tautem (télétravail et prise de travail sur
chantier).

Référence MyHR : 2021-42322
L'emploi 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 ROUTE DES TROIS EPIS - TURCKHEIM ( 68230 )
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr »
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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CHEVALIER Damien
Téléphone : 06.67.07.84.99 - 03.81.83.81.77
Mail : damien.chevalier@enedis.fr

Ref 21-22712.01

5 janv. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre et le respect des référentiels en vigueur, l'emploi est rattaché
directement au Chef d'Agence Cartographie & Patrimoine et votre principale mission
est le management du groupe "Mise à jour et fiabilisation des données" avec
notamment la professionnalisation des collaborateurs.
Dans le cadre du processus "Mise à Jour des Bases de Données du Patrimoine"
(MJBDP), vous assurez la supervision des activités du groupe en garantissant un
fonctionnement optimum des activités relatives aux données d'entrées du processus
telle que la recevabilité. L'emploi travaille en étroite collaboration avec l'ensemble des
parties prenantes internes et externes.
Vous pourrez être amené à piloter ou participer à la conduite de différents projets.

Profil professionnel
Recherché

De connaissances métiers en matière de construction et gestion des réseaux publics
d'électricité et de bonnes connaissances sur les flux d'informations des différents
applicatifs permettant la bonnes alimentation des bases de données patrimoniales
sont attendues.
Des capacités d'organisation, d'accompagnement et d'animation (pro-activité dans la
Prévention Santé Sécurité (PSS), sens du client, esprit d'équipe, bon relationnel,
rigueur, analyse, autonomie, conduite de projets, réactivité et créativité) sont
requises.

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 : 2021-42351
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

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

Olivier GONZALEZ
Téléphone : 06.25.61.21.71
Mail : olivier.gonzalez@enedis.fr

Ref 21-22702.01

1 févr. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
ROYAN RMA PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Projets Referent - Royan H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Ingénierie et Raccordement Poitou-Charentes, nous recherchons
un Chargé de Projets Référent souhaitant développer de nouvelles compétences et
prendre des responsabilités, en accompagnant au quotidien une équipe à taille
humaine.
L'emploi est situé à Royan, dans le département dynamique de la Charente Maritime,
en bordure de mer et proche d'autres grandes agglomérations touristiques (La
Rochelle à 1h et Bordeaux à 1h30).
En tant que Chargé de Projets Référent vous serez amené à piloter des dossiers
complexes/sensibles :
- Raccordement des Consommateurs complexes
- Raccordement des Grands Producteurs HTA
- Chantiers HTA/BT intégrés au programme travaux (délibéré / qualité)
Vous renforcerez le binôme actuel chef de pôle/chargé de projets référent du pôle.
En appui de votre Chef de Pôle, il vous sera confié :
- Des missions d'appui/accompagnement au sein du pôle, voire en transverse au sein
de l'agence (en coordination avec les 4 autres pôles de l'agence)
- Du compagnonnage des agents via la démarche de Professionnalisation en
Situation de Travail (PST)
- Des actions ciblées de formation
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- Des validations techniques et financières
Profil professionnel
Recherché

- Vous avez un très bon relationnel, êtes pédagogue et vous savez travailler de
manière collaborative
- Vous avez une expérience réussie en tant que chargé de projets senior et vous
maîtrisez les activités de l'ingénierie.
- Positif et ouvert d'esprit, vous savez faire preuve de rigueur et d'autonomie.
- Vous savez vous adapter et être force de proposition pour améliorer les méthodes
de travail et la performance du collectif
- Vous êtes fortement sensibilisé sur la prévention santé sécurité .
- Vous avez le sens client (interne & externe)

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-42163
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

LOTISSEMENT QUEUE DE L ANE ST SULPICE DE ROYAN ( 17200 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone : 06.98.76.53.42
Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone :
Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

Ref 21-22697.01

25 févr. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
LA ROCHELLE RMA PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
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GF 10.11.12

1 Charge De Projets Referent - La Rochelle H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Ingénierie et Raccordement Poitou-Charentes, nous recherchons
un Chargé de Projets Référent souhaitant développer de nouvelles compétences et
prendre des responsabilités, en accompagnant au quotidien une équipe à taille
humaine.
L'emploi est situé à La Rochelle, dans le département dynamique de la Charente
Maritime, en bordure de mer et proche d'autres grandes agglomérations touristiques
(Royan à 1h et Bordeaux à 1h30).
En tant que Chargé de Projets Référent vous serez amené à piloter des dossiers
complexes/sensibles :
- Raccordement des Consommateurs complexes
- Raccordement des Grands Producteurs HTA
- Chantiers HTA/BT intégrés au programme travaux (délibéré / qualité)
Vous renforcerez le binôme actuel chef de pôle/chargé de projets référent du pôle.
En appui de votre Chef de Pôle, il vous sera confié :
- Des missions d'appui/accompagnement au sein du pôle, voire en transverse au sein
de l'agence (en coordination avec les 4 autres pôles de l'agence)
- Du compagnonnage des agents via la démarche de Professionnalisation en
Situation de Travail (PST)
- Des actions ciblées de formation
- Des validations techniques et financières

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez un très bon relationnel, êtes pédagogue et vous savez travailler de
manière collaborative
- Vous avez une expérience réussie en tant que chargé de projets senior et vous
maîtrisez les activités de l'ingénierie.
- Positif et ouvert d'esprit, vous savez faire preuve de rigueur et d'autonomie.
- Vous savez vous adapter et être force de proposition pour améliorer les méthodes
de travail et la performance du collectif
- Vous êtes fortement sensibilisé sur la prévention santé sécurité .
- Vous avez le sens client (interne & externe)

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-42162
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

14 RUE MARCEL PAUL LA ROCHELLE ( 17000 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone : 06.98.76.53.42
Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone :
Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

Ref 21-22696.01

25 févr. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
ENCADREMENT PF

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Nous vous proposons de rejoindre une agence dynamique et en constante évolution.
La qualité des bases de données patrimoniales est l'un des grands enjeux d'Enedis
pour les années à venir avec de nombreux challenges à relever.
L'agence Données Patrimoniales est une agence où chacun à sa place et dans
laquelle nous recherchons en permanence l'amélioration de la qualité de vie au travail
et du climat collectif.
Le mode de management et les interactions entre nous sont basés sur la confiance,
l'autonomie, la performance par la responsabilisation de tous les collaborateurs afin
que chacun puisse s'épanouir et développer pleinement son potentiel.
L'agence assure la mise à jour des bases de données patrimoniales (technique,
cartographique et comptable) afin de mettre à disposition des données de qualité
attendue pour l'exploitation des réseaux, la réalisation des études et les
immobilisations.
Notre Système d'Information Géographique SIG (Moyenne Echelle) permet à
l'entreprise de fiabiliser son patrimoine par la collecte d'éléments techniques et
comptables.

Rattaché(e) au Chef d'Agence, vous encadrez une équipe de 15 personnes en
charge de la mise à jour des bases de données patrimoniales Grande Echelle.

L'activité que vous pilotez concerne à la fois :
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- Les mises à jour au flux des affaires Ingénierie, ER, exploitation.
- Les projets d'évolution et de fiabilisation de nos bases de données
- Les interfaces nombreuses et fortes nécessaires au bon fonctionnement de l'agence
et aux projets transverses

Au-delà du pilotage, il est attendu d'un(e) manager de proximité :
Qu'il/elle anime avec dynamisme les enjeux d'aujourd'hui, tout en accompagnant les
changements pour préparer les enjeux demain.
Qu'il/elle soit en capacité d'animer une équipe dans un contexte managérial innovant
qui travaille sur l'Humain pour atteindre la performance attendue
Profil professionnel
Recherché

D'un profil technique, vous disposez de solides compétences sur le fonctionnement
du réseau électrique. L'aisance avec les outils bureautiques et applications métier de
l'entreprise contribue à la réussite de l'emploi.

Vous êtes autonome et responsable. Vous aimez les challenges et vous fédérez vos
équipes. Vous disposez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, alliant
précision du détail et vision d'ensemble.

Vous avez des compétences relationnelles solides, et portez une attention particulière
aux relations transverses, ainsi qu'au travail participatif et collaboratif.
Vous disposez d'un esprit ouvert, authentique, tourné vers un management innovant,
alliant pilotage rigoureux en responsabilisant les équipes (type entreprise libérée).

Vous êtes sensible à l'innovation, au développement du numérique et des nouvelles
technologies.

Une connaissance des outils de la cartographie (SIG, OASICE, CARAÏBE, PACIFIC
et ATLAS200) serait un plus.

Première expérience managériale acceptée.
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite d'Enedis

Référence MyHR : 2021-42234
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

30 VIEILLE ROUTE LA GAVOTT LES PENNES MIRABEAU ( 13170 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@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-pads@enedis-grdf.fr

CAMILLE NORMAND
Téléphone : 07.62.75.32.34
Mail : camille.normand@enedis.fr

Ref 21-22695.01

19 janv. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AIX EN PROVENCE PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Travaux Raccordement Clients Provence Grand Delta recherche
activement un Responsable de Groupe pour son site d'AIX-EN-PROVENCE.
Au sein d'un collectif de managers engagés, le responsable devra accompagner son
groupe de chargés de projets en charge des raccordements des clients marché
d'affaires et des déplacements d'ouvrages électriques sur un secteur dynamique et
plein de défis comme diviser les délais de raccordements de nos clients par 2 dans le
cadre du PIH.
En tant que Responsable de Groupe :
-Vous pilotez l'activité de votre équipe
-Vous épaulez les chargés de projets et chargés de conception dans leur quotidien
pour mener à bien les raccordements.
-Vous accompagnez les chargés de projets et chargés de conception dans leur
montée en compétences et oeuvrez pour garantir la conformité de nos ouvrages
-Vous animez le groupe tant par des réunions de groupe que par du management
visuel
-Vous garantissez la satisfaction des clients raccordés et la pertinence des
investissements réalisés.
-Vous menez les entretiens annuels de progrès et participez au recrutement de vos
futurs collaborateurs.
Ce poste vous intéresse ? Alors n'hésitez pas à postuler ou prendre contact avec
nous pour plus de renseignements.
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Profil professionnel
Recherché

Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur.
Vous êtes dynamique, ouvert et rigoureux, faisant preuve d'autonomie, d'initiative et
de persévérance. Vous avez le sens des responsabilités.
Vous avez le goût du travail en équipe. Vous faites preuve d'une bonne capacité
d'animation, de pilotage d'activité, de mobilisation et d'accompagnement de vos
collaborateurs.
Votre engagement, votre adaptabilité, et votre aptitude relationnelle (clients et autres
services internes ENEDIS) seront des atouts importants pour la réussite 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
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01

Référence MyHR : 2021-42333
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Nicolas SAINT-GEORGES
Téléphone : 06.61.14.25.59
Mail : nicolas.saint-georges@enedis.fr

Ref 21-22686.01
ENEDIS

19 janv. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AVIGNON ARLES PV
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Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Projets Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le site d'Avignon est à la recherche d'un Chargé de Projets Référent !
En tant que Chargé de projet référent vos principales missions seront les suivantes :
- Prendre en charge des projets à fort enjeu
- Représenter l'agence auprès des clients (collectivités, ...)
- Accompagner la montée en compétence des chargés de projets de l'agence. Cette
montée en compétence se fera notamment au travers de la PST dont le chargé de
projet référent sera un des acteurs majeurs.
- Appuyer les responsables de groupe dans l'animation métier
- Participer à la tenue des objectifs sur le CTO
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que référent, votre exemplarité dans la conduite de vos projets, vous
permettra d'intervenir en appui sur divers sujets. D'autres missions spécifiques vous
seront confiées en fonction des besoins de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-42341
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

106 CHE ST GABRIEL AVIGNON ( 84000 )
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Nicolas SAINT-GEORGES
Téléphone : 06.61.14.25.59
Mail : nicolas.saint-georges@enedis.fr

Ref 21-22675.01

19 janv. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
AREX

Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F

Description de l'emploi

Bienvenue à l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage d'Aix en Provence.Nous sommes idéalement situés entre la méditerranée
et les massifs alpins, notre région vous offre un cadre de vie idéal.
Nous recherchons un appui au management afin de créer une cellule hypervision au
sein de l'ASGARD PADS.
Nous sommes une jeune agence qui s'inscrit pleinement dans le projet industriel et
humain d'ENEDIS: Devenir le service public préféré des Français au service de la
transition écologique. L'ASGARD veille sur le réseau 24 heures sur 24 et les
superviseurs Exploitation Dépannage oeuvrent afin de garantir la sécurité des
intervenants et des tiers et de réalimenter au plus tôt nos clients en cas de panne
électrique.
Grâce à Linky réseau et aux divers objets connectés installés sur le réseau, nous
sommes en capacité de détecter de détecter les pannes à l'instant ou elles se
produisent et même d'en anticiper. Il s'agit d'une véritable révolution dans le monde
du dépannage grâce à la supervision du réseau basse tension. Nous pouvons ainsi
gagne en réactivité dans le dépannage de nos clients.
L'appui au management de la cellule hypervision suit la performance de l'ASGARD, il
construit et met à jour les tableaux de bord de l'agence. Il propose des axes
d'amélioration.
Il analyse, compile les données issues des outils Linky réseau afin d'en tirer les
indicateurs de performance du dépannage. Il contribue à l'élaboration et participe aux
REX d'astreinte.
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Il appuie les superviseur exploitation dépannage dans la prise en main des outils de
gestion du dépannage
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne motivée désireuse de rejoindre l'aventure ASGARD
et de relever le défi Linky réseau.
Vous trouverez une équipe soudée, dynamique lancée dans l'aventure.
Vous avez le goût des nouvelles technologies, maîtrisez les outils informatiques et
bureautiques, vous savez vous adapter aux situations, rejoignez l'ASGARD de
Provence Alpes du Sud. Vous serez en relation avec toute l'équipe de l'ASGARD
mais aussi avec de nombreux interlocuteurs externes.
Nous vous assurerons une formation de qualité qui vous permettra d'exploiter tout
votre potentiel.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-42261
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BETTI Frédéric
Téléphone : 04.42.37.82.71
Mail : frederic.betti@enedis.fr

Ref 21-22672.01

19 janv. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 21 déc. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
ETAT MAJOR EDF HYDRO ALPES
Centrale de Vallorcine dépendant d'Electricité d'Emosson
SDUM : 41555213

Position E

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 10.11

1 Appui Technique H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre des délégations de pouvoir et de signature qui lui sont confiées,
l'emploi assiste le Manager (MPL) dans le pilotage et la coordination des activités de
l aménagement et dans l'animation de l équipe d exploitation et de maintenance
électrique.
Il organise la maintenance courante des équipements électriques situés sur le
territoire français et propose des actions d amélioration pour garantir leur disponibilité
et leur fiabilité.
Il analyse les différents incidents et évènements liés à l exploitation des ouvrages.
Il contribue à l animation technique de son équipe. En cas d absence de son
homologue mécanique, il peut le suppléer.
Il évalue les ressources et les compétences nécessaires aux opérations
programmées et participe à l élaboration des budgets.
Il participe à l élaboration et au suivi du programme de maintenance préventive
(GMAO) et propose des améliorations nécessaires.
Il est acteur de la politique de sécurité et participe aux actions engagées dans ce
domaine.
Il participe au déploiement du système de management de la qualité (ISO 9001) pour
le site de Vallorcine et veille à son application par le personnel de son équipe.
Il contribue à l amélioration des performances des installations et concourt à la
réalisation des objectifs fixés à Electricité d Emosson SA et à la qualité du service
rendu auprès des partenaires.
En lien direct avec les fonctions d appuis et projets de la société, il coordonne
l activité spécialisée électrique (programmes révisions annuelles et pluriannuelles)
sur le moyen terme ainsi que la gestion opérationnelle d affaires.
Il assure la fonction de chargé d exploitation pendant sa semaine d astreinte.
Son domaine d'action couvre la totalité des installations situées côté France (centrale,
poste, prises d'eau, téléphérique...). La centrale de Vallorcine fait partie de la société
Electricité d Emosson SA dont le siège est en Suisse, et de ce fait le titulaire de
l emploi est également amené à travailler sur les installations situées en Suisse.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l emploi devra avoir une bonne connaissance de l exploitation des
aménagements hydrauliques de haute chute (Francis, Pelton et pompes).
Il aura de solides compétences dans le domaine de l hydraulique.
Il fera preuve de rigueur technique ainsi que d esprit d analyse et de synthèse.
Il devra avoir une bonne capacité d évolution, un bon esprit de sécurité et
d exemplarité. Outre les qualités d organisation et de communication habituellement
requises pour ce type de poste, le candidat retenu devra aimer la vie en montagne. Il
sera dynamique et fera preuve d'ouverture d'esprit pour exercer sa fonction dans un
aménagement international et travailler en synergie avec la partie suisse.
Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne, en été et en
hiver, sont nécessaires.

Compléments
d'information

Le personnel de Vallorcine est mis à disposition d'Electricité d'Emosson SA par EDF
Hydro ALPES, tout en conservant les clauses statutaires du contrat de travail. Il est
rattaché administrativement à l'Etat-major d'EDF Hydro ALPES. Une convention
tripartite en régit les modalités.
- Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
d'emploi à 48%.
- Astreinte d'action immédiate (PERS 530)
- Indemnité d'isolement 12 %.
- Emploi avec MOBILITE ENCOURAGEE (MIPPE)
- Logement imposé mis à disposition par Electricité d'Emosson avec loyer défini selon
les règles de calcul en vigueur à EDF Hydro.
- Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail

Centrale de Vallorcine VALLORCINE
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures

Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
452

d'Action
Immédiate

Thomas CASTELLA
Téléphone : 07.60.15.99.05

Ref 21-22462.01

4 févr. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
Agence Maintenance Thermique CENTRE SERVICE MACHINES STATIQUES
402470042

Position E

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 10.11.12

1 Responsable D'activite Confirme H/F

Description de l'emploi

Le responsable d activités confirmé est en mesure de réaliser l ensemble des
activités du responsable d activités. Il est expérimenté dans son domaine.
En capacité de piloter la réalisation d activités à forts enjeux, il est un appui à la prise
de décision et peut porter un avis d expert sur la capacité à réaliser les interventions
en fonction des enjeux de sureté et sécurité tout en maitrisant les exigences du site. Il
contribue à garantir la performance attendue.
Le responsable d activités confirmé est garant de l intégration des exigences sûreté,
sécurité et qualité (complétude des dossiers d intervention, traçabilité, etc..), il
accompagne la déclinaison des nouveaux prescriptifs et des démarches auprès de
l équipe, il est référent dans la mise en uvre des pratiques de fiabilisation.
Il fait preuve d autonomie et de rigueur, et peut être amené à remplacer de manière
ponctuelle et limitée le responsable de prestations. Il est en capacité de piloter des
prestations mobilisants un nombre restreint de ressources, en lieu et place d un
responsable de prestation. Il peut aussi être amené à accompagner le MPL lors des
visites terrain.
En lien avec les différentes parties prenantes et en s appuyant sur les retours /
partages d expérience, il porte des dossiers d amélioration des conditions
d intervention (documents d intervention, programme de surveillance, etc.)

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur le territoire national à prévoir.
L'agent est susceptible de travailler de poste et le week-end.

Lieu de travail

EDF AMT CENTRE
1708 rue du Maréchal Juin
45200 AMILLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l adresse suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
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Yves FAVIER
Téléphone : 02 38 28 98 51
Fax : 06 60 91 08 26

Ref 21-22465.01

7 janv. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
Agence Maintenance Thermique CENTRE SERVICE MACHINES STATIQUES
402470043

Position E

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 10.11.12

1 Responsable D'activite Confirme H/F

Description de l'emploi

Le responsable d activités confirmé est en mesure de réaliser l ensemble des
activités du responsable d activités. Il est expérimenté dans son domaine.
En capacité de piloter la réalisation d activités à forts enjeux, il est un appui à la prise
de décision et peut porter un avis d expert sur la capacité à réaliser les interventions
en fonction des enjeux de sureté et sécurité tout en maitrisant les exigences du site. Il
contribue à garantir la performance attendue.
Le responsable d activités confirmé est garant de l intégration des exigences sûreté,
sécurité et qualité (complétude des dossiers d intervention, traçabilité, etc..), il
accompagne la déclinaison des nouveaux prescriptifs et des démarches auprès de
l équipe, il est référent dans la mise en uvre des pratiques de fiabilisation.
Il fait preuve d autonomie et de rigueur, et peut être amené à remplacer de manière
ponctuelle et limitée le responsable de prestations. Il est en capacité de piloter des
prestations mobilisants un nombre restreint de ressources, en lieu et place d un
responsable de prestation. Il peut aussi être amené à accompagner le MPL lors des
visites terrain.
En lien avec les différentes parties prenantes et en s appuyant sur les retours /
partages d expérience, il porte des dossiers d amélioration des conditions
d intervention (documents d intervention, programme de surveillance, etc.)

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur le territoire national à prévoir.
L'agent est susceptible de travailler de poste et le week-end.

Lieu de travail

EDF AMT CENTRE
1708 RUE DU MARECHAL JUIN 45200 AMILLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l adresse suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
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Yves FAVIER
Téléphone : 02 38 28 98 51
Fax : 06 60 91 08 26

Ref 21-22646.01

7 janv. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
APPUI ET EXPERTISE
PERFORMANCE INDUSTRIELLE PF

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Côte d'Azur, le titulaire de l'emploi, rattaché à
l'Assistant Politique Industrielle, intervient sur le champ des achats travaux réseau et
clientèle.
L'emploi est garant du respect de la politique achats et de sous-traitance de la DR. En
relais de la Filière Industrielle Enedis et en lien direct avec la PFA, il contribue
directement à l'efficience du processus d'achat de travaux et à l'optimisation des
coûts d'achats de la DR.
L'emploi anime la communauté des contracts managers de la DR selon des rites et
rythmes adaptés aux besoins des métiers. Il travaille en étroite collaboration avec les
managers opérationnels des Domaines. Il fournit les éléments de pilotage
nécessaires aux métiers, assure la synthèse à la maille DR et propose des actions
d'amélioration. Il est garant de l'anticipation des renouvellements des marchés
travaux de la DR.
L'emploi porte l'expertise du processus ACHAP. Il produit les éléments d'analyse et
propose des axes d'amélioration du processus. Il garantit la réalisation du plan de
contrôle interne sur le volet Achats et Approvisionnements.
L'emploi prend en charge la performance de la supply chain de la DR en assurant
une relation privilégiée avec les interlocuteurs SERVAL et en interface avec les
métiers.
L'emploi est force de proposition et d'innovation. Des missions transverses, au sein
du domaine, pourront lui être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, le titulaire de l'emploi possède une aisance relationnelle
facilitant ses contacts avec les autres métiers. Organisé, il sait faire preuve
d'autonomie. Par son engagement, il sait mobiliser ses partenaires pour l'atteinte des
objectifs. Une expérience dans le domaine des achats, des métiers raccordement /
exploitation est souhaitée. Une bonne maitrise des outils informatiques bureautique et
de PGI est requise.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la DR. L'emploi est tenu de
respecter les principes et engagements définis par le Code de bonne conduite
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d'Enedis.
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 : 2021-42427
L'emploi 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

BALLANGER FRANCK
Téléphone : 06.42.79.90.44
Mail : franck.ballanger@enedis.fr

Ref 21-22951.01

9 janv. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation SAINT-QUENTIN EN YVELINES
Service performance

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D'affaires Exploitation (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4
Au sein du service Performance, l emploi est Chargé d Affaires Exploitation en appui au Pilote
régional de la formation.
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Missions principales :
- dispenser la formation régionale relative aux métiers de l exploitation (essentiellement
conduite et planification ; cursus initial et perfectionnement),
- contribution et participation aux formations FCEXCO, simulation RVU avec les CNPE ;
- accompagner les personnes en formation et veiller à leur bonne atteinte des objectifs
pédagogiques. Adapter si nécessaire les dispositifs de formation ;
- mettre à jour et faire évoluer l ingénierie pédagogique de formation en lien avec le REX, les
diverses évolutions (CCRT, consigne, outils, projets ) ou sous pilotage de l ANAFE / du pilote
de formation régional : modules de formation, cahier de formation, livrets d exercice, simulations
SIDERAL
- appuyer le pilote régional sur les activités relatives au périmètre de la formation ;
- s assurer du bon fonctionnement de l espace de simulation SIDERAL.
Profil professionnel
Recherché

Solide expérience de chargé de conduite.
Qualités d animation et de pédagogie.
Bon relationnel.
Bon niveau d autonomie.

Compléments
d'information

A l issue de l exercice de cet emploi de CAE au sein du service performance du CE SQY,
compte tenu des nécessités du Projet d Entreprise Impulsion et Vision vous serez amené à
changer de fonction au plus tard à l horizon de la migration des activités temps réel du CESQY
vers le COSE-P.
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 - CESQY
2, square Franklin 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Chef du service performance au 07.63.21.17.95

7 janv. 2022

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

Ref 21-21675.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
RELATIONS CLIENTS
ENCADREMENT

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

6 janv. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification du libellé d'emploi (Appui métier senior au lieu d'Appui
Métier) et de la plage M3E (D au lieu de E)
- Prolongation de la date de forclusion du 24/12/2021 au 06/01/2022

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

Ref 21-21910.02
GRDF

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

Position D

Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF 11.12.13

1 Appui Chef Agence Interventions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX. Les AI mettent à disposition les ressources
compétentes et efficaces pour assurer les interventions Clients, de sécurité, de
dépannage, la maintenance préventive et corrective et contribuent au programme
travaux de modernisation des ouvrages conduit par la DR Ile de France sur le
territoire PARIS.
L emploi proposé est un Appui au Chef de l AI PARIS SUD sur les sites de
VINCENT AURIOL (75013) et Eylau (75016), composé de 95 salariés environ.
Le rôle de l Appui est d intervenir sur l ensemble du périmètre de l AI en appui au
management afin de participer activement au déploiement de la notion d agence
intervention. Il portera des missions transverses et non spécifiques à un site.
Les missions qui seront confiés à l appui seront :
- L accompagnement du chef d AI sur le suivi, l analyse et le pilotage des
indicateurs clientèles mais aussi réseau ;
- La participation active au reporting de l Agence ;
- La facilitation du travail aux interfaces (APPI, BEX, DT) ;
- L animation et le pilotage de projets transverses DIEM Paris voire DR, sur chaque
site afin d y apporter une cohérence d agence, et d en assurer le déploiement ;
- La coordination des équipes des deux sites de l Agence Interventions Paris Sud. Il
est attendu de l Appui un rôle de coordination de ces équipes afin de pouvoir
mutualiser les compétences, ressources et matériels à disposition dans le but de
réaliser les activités de l AI, mais aussi afin de favoriser la montée en compétence du
collectif permettant la réalisation de chantiers complexes ;
- Le pilotage du budget de l Agence : pilotage des imputations, suivi des coûts
unitaires des activités de maintenance et de sécurisation du réseau, CAPEX

Profil professionnel
Recherché

Pour mener à bien cette mission, vous pourrez solliciter l'encadrement de l'agence
ainsi que les Managers d Equipe (ME), Référents d Equipe (RE) et Référents
Techniques (RT) de l Agence Interventions Paris Sud.
Connaissance et expérience souhaitées en matière de réseaux gaz et de travaux.
Maitrise des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B souhaité
Le titulaire du poste pourra être amené à assurer la Permanence de Cadre Appui
Réseau Gaz sur le territoire de Paris.
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Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Sabrina DUPUIS
Téléphone : 06.68.08.74.36

Sylvain MORETON
Téléphone : 06.64.99.44.32

20 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 31.12.2021 AU 20.01.2022
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Ref 21-22925.01

Date de première publication : 23 déc. 2021

GRDF

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

Position D

R.H.
FORMATEUR

GF 11.12.13

1 Formateur Concepteur Biomethane H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Si vous êtes titulaire de l astreinte, vous serez bénéficiaire d une indemnité
compensatrice de perte d astreinte.
Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d Energy Formation.
VOTRE PROFIL :
Vous avez envie d apprendre. Vous êtes à la recherche d un emploi tremplin, qui
vous permettra de développer des savoir-faire essentiels à la réussite de la mission
de GRDF.
Ce serait un plus si vous avez développé une expérience technique dans le domaine
de l injection et de l acheminement du biométhane dans les réseaux.
Vous maîtrisez les outils informatiques usuels en exploitation. Vous aimez transmettre
461

vos connaissances, une expérience dans l animation serait appréciée.
L autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPETENCES :
Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Vous possédez des connaissances en matière de courants faibles et automatismes,
ou vous êtes prêts à les acquérir pour enrichir votre palette.
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d apprentissage.
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
LD LA CROIX GAUDIN - ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.
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Manager : Philippe GALAND
Téléphone : 02.40.85.82.67 / 06.66.21.19.21
Mail : philippe.galand@grdf.fr

20 janv. 2022
RRH : Samy CHELLAH
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

Ref 21-22915.01

Date de première publication : 23 déc. 2021

GRDF

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

Position D

R.H.
FORMATEUR

GF 11.12.13

1 Formateur Concepteur Chaine Intervention Securite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.

VOTRE MISSION :
Vous concevrez, organiserez et animerez des actions de formation techniques,
principalement dans le domaine chaîne d intervention de sécurité (intervention de
sécurité, Académie des Chefs d exploitation, etc).
Vous mettrez en uvre une diversité de méthodes d apprentissage : ateliers
pratiques, approches par le jeu, classe inversée, technologies numériques (classes
virtuelles, réalité augmentée, etc). Vous serez à l écoute de l actualité de votre
environnement et effectuerez une veille pédagogique, technique et réglementaire.
Vous serez engagé(e) dans votre propre développement et travaillerez en réseau.
Un cursus de professionnalisation sera mis en uvre afin de vous permettre
d acquérir les compétences du métier de formatrice/formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.
Une prime d adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l issue de cette
période de professionnalisation. Si vous êtes titulaire de l astreinte, vous serez
bénéficiaire d une indemnité compensatrice de perte d astreinte.
Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites.
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Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :
Vous êtes à la recherche d un emploi tremplin, qui vous permettra de développer des
savoir-faire essentiels à la réussite de la mission de GRDF.
Vous avez une expérience technique reconnue sur tout ou partie de la chaîne
d intervention de sécurité chez le distributeur (bureau d exploitation à intervention de
sécurité), par exemple comme Chef d Exploitation, Assistant Chef d Exploitation
(ACE) ou Appui Terrain Chef d Exploitation.
Vous maîtrisez les outils informatiques usuels en exploitation. Vous aimez transmettre
vos connaissances, une expérience dans l animation serait appréciée.
L autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPETENCES :
Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client. Vous avez des compétences en gestion de projet.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d apprentissage.
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. Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à
minima sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la
Prime.
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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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.

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

20 janv. 2022
Manager : Philippe Galand
Téléphone : 02.40.85.82.67 / 06.66.61.19.21
Mail : philippe.galand@grdf.fr

Ref 21-22911.01

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT APPLICATIONS

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF 11.12.13

1 Pilote De Services H/F

Description de l'emploi

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution
d'électricité.
Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les données
associées. Dans ce cadre, la DSI d'Enedis se positionne comme partenaire des
métiers et cultive sa dimension entrepreneuriale et d'anticipation au service d'Enedis,
de ses clients et des territoires.
Au centre de cette DSI, l'Opérateur Informatique fournit les solutions d'infrastructures
de pointe pour supporter l'exploitation et le support utilisateur des applications parmi
les plus critiques d'Enedis.
Dans le cadre du déploiement de nouvelles applications métiers, l'opérateur
informatique recherche un Responsable Fonctionnel (RF).
Vous aurez en charge la qualité des activités délivrées vis à vis des utilisateurs et du
métier.
Vous serez également garant de la gestion de la chaine de support en relation avec
les équipes DSI Projets et métier.
En plus de votre périmètre, vous participerez à la continuité de l'activité sur d'autres
périmètres.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des métiers d'ENEDIS et des applications SI métiers.
Avoir une appétence pour le monde du SI.
Esprit L'utilisateur en premier
Savoir piloter une activité dans un environnement à géométrie variable.
Esprit de synthèse.
Excellentes qualités relationnelles, rigueur.
Capacité à négocier, argumenter pour trouver le meilleur compromis.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Welink, boulevard de l'artillerie 69007 LYON, à partir
de février 2023.
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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 : 2021-42547
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

115 BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Emilie Mouysset
Mail : emilie.mouysset@enedis.fr

21 janv. 2022

Date de première publication : 7 déc. 2021
Date de dernière publication : 23 déc. 2021

Ref 21-21756.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM SAINT BRIEUC PF

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Particuliers et Professionnels de la DR Bretagne est n°1 en
France en nombre de clients raccordés. Grâce à une équipe régionale de plus de 150
agents répartis sur 4 pôles départementaux, l'Agence est présente sur toute la chaîne
de valeur du raccordement. Elle assure l'accueil des demandes de raccordements,
les activités d'études et de réalisation des branchements C5 en soutirage et injection,
le pilotage des prestataires, la gestion des Branchements Provisoires, l'Urbanisme, le
Recouvrement et le traitement des Réclamations.
Intégré au COPIL de l'Agence, vous contribuez directement aux ambitions PIH :
devenir le service public préféré des Français au service de la transition écologique.
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Avec votre équipe d'encadrants, vous organisez l'animation du pôle des
Côtes-d'Armor (22) d'une trentaine d'agents. Vous veillez à la réalisation des missions
du pôle : raccorder dans les meilleurs délais et satisfaire nos clients Particuliers et
professionnels. Outre ces missions, votre équipe est en charge pour la Bretagne des
réponses aux consultations des communes pour les Certificats d'Urbanisme et
Autorisation d'Urbanisme (CUAU).
En tant que Chef de Pôle, vous vous impliquez plus particulièrement :
· Dans la démarche Prévention Sécurité, en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle et auprès de nos prestataires,
· Dans le recrutement et la professionnalisation des agents, en veillant au
développement et au maintien des compétences,
· Dans les projets de transformations : diviser les délais par 2, harmonisation des
pratiques, accueil unique, 1ere MES télé-opéré, plat'AU, 1 agent=1 projet etc.,
· Dans la relation avec les titulaires des marchés branchement afin de leur insuffler la
culture de la satisfaction client et des délais,
· Dans l'efficience aux interfaces les autres entités (Pôles ARPP, CPA, Hypervision,
etc.).
Profil professionnel
Recherché

Aguerri au management, goût pour la transmission des compétences et des savoirs
pour votre équipe. Doté-e d'un excellent relationnel, vous savez créer des relations de
confiance avec les équipes.
Dynamique, Autonome, Rigoureux-se, vous avez le goût du challenge, vous vous
montrez force de propositions pour optimiser le fonctionnement et les résultats de
votre pôle.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-41508
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

CALLAS ANAIS
Téléphone :

26 janv. 2022
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Mail : anais.callas@enedis.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DE FORCLUSION

Ref 21-22875.01

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SUD
ENCADREMENT

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Responsable Projets H/F

Description de l'emploi

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution
d'électricité qui développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les
données associées. Indépendante des fournisseurs d'énergie chargés de la vente et
de la gestion du contrat d'électricité, Enedis réalise les raccordements des clients, le
dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et toutes interventions techniques.
Enedis recherche aujourd'hui un Responsable de Projets qui opèrera au sein de la
Direction Régionale IDF Est. Ce territoire est en mouvement avec des
investissements sans précédents et sur une activité au coeur de l'actualité (Jeux
Olympiques, Grand Paris Express, mobilité électrique, développement économique
des villes...).
Le poste de Responsable de Projets est une opportunité pour rejoindre le distributeur
et comprendre l'un de ses métiers coeurs : le Raccordement.

Missions:
Ce poste lie le terrain, le bureau et contribue à la performance du réseau de
distribution d'électricité. En tant que Responsable de Projets, votre objectif est de
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.
En tant que Responsable de Projets, les projets qui vous sont confiés ont un enjeu
stratégique à l'externe et nécessitent un pilotage renforcé. Vous contribuez ainsi à
l'image d'Enedis sur un territoire stratégique et dynamique (91/94/77), vous êtes en
charge de la réalisation des chantiers à maille agence des dossiers à forts enjeux
financiers ou politiques.
Le Responsable de projets aura pour objectif de maintenir un niveau de connaissance
élevés techniquement sur l'ensemble de l'agence afin de garantir la réalisation des
dossiers à enjeux, et d'accompagner les CP lorsque cela est nécessaire.
Il sera également en appui constant aux chefs de pôles, adjoint chef d'agence et chef
d'agence pour assurer l'expertise nécessaire sur l'ensemble des groupes.
Profil professionnel
Recherché

Il aura pour mission de développer les évolutions métier (nouvelle PRDE, évolution
norme, nouvelle procédure, etc...) sur l'agence.
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Il sera en lien avec politique industrielle pour assurer le bon fonctionnement des
marchés, définir les besoins de l'agence et expertise dans sur les création d' AI en
appui au chef d'agence.
Le Responsable de projets doit organiser ses activités de façon autonome pour
maintenir une disponibilité et une réactivité compatible avec le traitement des dossiers
dans les délais imposés.
Vous êtes adaptable et savez gérer des contraintes évolutives.
Vous êtes force de proposition.
Vous disposez idéalement d'une première expérience dans la gestion des réseaux ou
en génie civil. Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les
ouvrages électriques de distribution publique et en gestion de projets. Vous avez
envie d'apprendre, vous êtes doté d'une bonne capacité d'adaptation, vous savez
travailler de manière collaborative et vous faites preuve d'autonomie. Résilient, vous
avez la capacité de vous adapter facilement à diverses méthodes de travail,
interlocuteurs et imprévus.
A moyen terme, vous souhaitez évoluer vers un rôle de manager d'équipes chez le
distributeur.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.
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 des Ulis est :
- sans enfant : 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30 %
- 3 enfants et + : 35 %
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 : 2021-42649
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

4 AV DU PACIFIQUE LES ULIS ( 91940 )
( Essonne - 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 :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

VIGARIO PHILIPPE
Téléphone : 06.19.51.04.37
Mail : philippe.vigario@enedis.fr

17 janv. 2022

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

Ref 21-22179.02
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
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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
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
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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

25 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 05.01.2022 AU 25.01.2022

Ref 21-22861.01

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
ETAT MAJOR
COMMUNICATION

Position D

SUPPORT
Communication

GF 11.12.13

1 Charge De Communication H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Nord Midi-Pyrénées est en pleine transformation avec
notamment le Projet Industriel et Humain (PIH) d'Enedis mais également le
déploiement de son projet d'Unité co-construit avec ses salariés.
L'équipe communication est à la recherche du meilleur des « collègues » qui saura
l'accompagner et aura pour missions :
· Contribuer au plan de communication de la DR.
· Élaborer et mettre en place des actions de communication internes et externes à
l'entreprise.
· Participer à l'organisation d'évènements en interne (Top Management, Forum ....) et
sur le territoire (organisation, montage et suivi de salons, manifestations, visites...)
· Accompagner et valoriser nos clients internes dans leurs souhaits/besoins de
communication.
· Rédiger divers supports : articles intranet, newsletters, Enedis et vous,
communiqués et dossiers de presse...
· Participer à la communication de l'Unité sur les réseaux sociaux (compte twitter...).
· Assurer le reporting des actions de communication vis-à-vis de la DIRCOM au
niveau national.
· Réaliser du montage vidéo, podcast ...
· Assurer la veille sur l'actualité de la DR et sur des dossiers à enjeux.
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· Mener en autonomie un ou des projets de communication.
Profil professionnel
Recherché

Tu as une expérience en communication ou un diplôme BAC+4/5 en communication
ou marketing.
Tu aimes l'autonomie, le sens des responsabilités, le travail en équipe ?
Tu as un bon relationnel, une aisance rédactionnelle, une appétence pour les outils
digitaux (montage vidéo, réseaux sociaux ...) ?
Tu es organisé(e) et rigoureux(-euse), créatif(-ive), curieux(-euse) et impliqué(e) ?
Si tu penses avoir ce profil et ces compétences ? mais également et surtout l'envie ...
Rejoins-nous !
Il nous tarde que tu rencontres l'équipe qui est composée :
· D'un « jardinier » qui cherche à faire grandir son équipe (Responsable
communication)
· Et de « 2 jeunes pousses » dynamiques et motivées (Alternants)

Compléments
d'information

Envoi une vidéo d'environ 2-3 minutes dans laquelle tu réponds aux 3 questions
suivantes :
1. Quels sont les 2 mots qui te caractérisent le mieux, et pourquoi ?
2. Qu'est-ce qui t'a donné envie de candidater ?
3. Qu'est-ce que tu pourrais apporter à notre DR et au sein de l'activité
communication ?
Merci d'envoyer cette vidéo à l'adresse : nmp-communication@enedis.fr
Nous sommes conscients du caractère inédit de ce type de publication ; il est normal
que tu aies des questions. N'hésitez pas à contacter Alexandra pour qu'elle te donne
les précisions dont tu aurais besoin.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.

Référence MyHR : 2021-42350
L'emploi 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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
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VIDALUC Alexandra
Téléphone : 06.58.33.49.78
Mail : alexandra.vidaluc@enedis-grdf.fr

TRANCHANT Pascale
Téléphone : 05.63.80.30.30
Mail : pascale.tranchant@enedis.fr

Ref 21-22860.01

21 janv. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
RELATIONS CLIENTS
ENCADREMENT

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Charge De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Densifier les relations avec les acteurs de la sphère économique est un enjeu majeur
pour ancrer la présence d'Enedis au sein des territoires. Connaître les attentes des
clients entreprises, aménageurs, bailleurs et collectivités locales pour leur offrir des
services adaptés est un levier d'amélioration de la satisfaction et permet de construire
une relation durable.
Missions :
- Vous êtes référent d'offres (porteur de la doctrine et garant de la conformité du
livrable) et animateur des contributeurs en DR .Vous fiabilisez les procédures et
modes opératoires du domaine de vos offres.
- Vous assurez le pilotage du plan de vos contacts et de vos offres de service (de la
détection jusqu'au solde des affaires).
- Vous assurez les rendez-vous clients pour proposer des solutions adéquates. Vous
accompagnez vos clients dans la réalisation de leurs projets en cohérence avec le
programme Relationnel décidé en DR.
- Vous pilotez le Chiffres d'Affaires et les dépenses associées
- Vous exercez la veille interne et externe en vue d'identifier les projets des
entreprises du MAFF.
- Vous êtes en mesure d'accompagner des actions de communication en cohérence
avec le programme Relationnel décidé en DR.
- Vous serez force de proposition pour l'amélioration de l'organisation
- Vous serez amené à réaliser des actions transverses.
Rites et Rythmes :
- Chaque semaine vous participez au comité de pilotage du Marché d'affaires.
- Chaque mois, vous participez aux animations nationales.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique et motivé par l'accompagnement de nos clients, ainsi vous
avez des capacités à développer un bon relationnel et répondre aux besoins de nos
interlocuteurs.
Vous êtes en mesure de développer un bon relationnel avec les équipes
opérationnelles.
Vous avez de bonnes compétences techniques.
Vous êtes autonome, vous bénéficiez de capacités de rigueur, d'analyse et de
synthèse.
Vous êtes curieux et innovant, enclin aux nouvelles solutions offertes par le
Distributeur.
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Vous maitrisez des outils informatiques et bureautiques des domaines clients et
techniques.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-42285
L'emploi 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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

PERROT-VOISARD DELPHINE
Téléphone : 07.60.50.37.55 / 05.63.80.30.16
Mail : delphine.perrot@enedis.fr

Ref 21-22859.01

21 janv. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
NMP SRC MAA ENC-PF

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du projet industriel et humain d'Enedis ainsi que du projet d'unité de la
Direction régionale Nord Midi-Pyrénées visant à plus d'agilité et de responsabilisation
en développant le collaboratif, le titulaire de l'emploi assure le management du pôle
Accueil Marché d'affaires (AMA).
Rattaché à l'Agence Marché d'affaires, le pôle est composé d'une quinzaine de
personnes ayant pour mission la gestion des clients Marché d'Affaires en contrat
unique et notamment la mise à disposition des données auprès de nos clients, ce qui
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constituent un enjeu fort de la politique client d'Enedis.
Le pôle développe une relation client personnalisée et fait appel à des compétences
variées autour du comptage, de la facturation, de la qualité de fourniture électrique et
de l'écoute de la « Voix du Client ».
Au sein de l'Agence, le chef de pôle est responsable du développement des
collaborateurs, de l'animation des équipes, de la gestion des ressources dans une
logique d'efficience et du pilotage des activités.
Avec les autres métiers / agences en interface, il favorise les synergies pour fluidifier
et améliorer la qualité de service perçue par le client.
Il est mobilisé pour la réussite de nos finalités coeur : la satisfaction Clients, la
Prévention, Santé, Sécurité et la performance Métier.
Des missions transverses, au sein de l'Agence ou du domaine Clients peuvent lui être
confiées.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, autonome, innovant et rigoureux, vous êtes particulièrement sensible à la
qualité et à la pertinence des réponses apportées aux attentes clients, aux relations
humaines et à l'accompagnement de vos collaborateurs.
Capable d'inspirer vos équipes et de porter le sens des transformations, vous
possédez des qualités d'animation, d'écoute, de coopération.
Votre implication en matière de prévention est exemplaire.
Une 1ère expérience réussie en management et/ou en expérience client sera un plus.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-42281
L'emploi 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 )
( Lot - 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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

PERROT-VOISARD DELPHINE
Téléphone : 07.60.50.37.55 / 05.63.80.30.16
Mail : delphine.perrot@enedis.fr

21 janv. 2022
Téléphone :
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Ref 21-22855.01

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MOAR DELIBERE
ING PILOTAGE ZUD

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Responsable Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Ingénierie et Grands Projets, a en charge la réalisation :
- du programme d'investissement délibéré de la DR,
- des travaux liés aux grands projets ferroviaires ou routiers : tramways, métros, le
Grand Paris Express...

Dans le programme d'investissement de la DR figurent plusieurs projets à enjeux tels
que le déploiement de la politique de Zone Urbaine Dense (ZUD) qui consiste à
sécuriser l'ensemble des postes sources de la DR concernés, pour en limiter la
puissance non reprise (PNR) en cas d'avarie.

Le Responsable de Projets ZUD a en charge le management transverse de ce projet.
Il anime la bonne réalisation des ouvrages de son portefeuille : la réalisation des
études et travaux sur ses projets en collaboration avec les chargés de projets et la
MOAD, ainsi que le SCORE, le pilotage coût, technique et délai de l'activité,
l'anticipation des moyens nécessaires (ingénierie, exploitation, prestataires,
collectivités...) ainsi que le reporting et la remontée des informations vers le pilote
stratégique.

Le responsable de projets est force de proposition pour l'amélioration du traitement
du portefeuille et il appuie le ou les chefs de pôles concernés.
En complément le Responsable de Projets est porteur d'actions définies au niveau du
domaine et prend en charge les missions transverses qui lui son confiées, en vue de
contribuer au pilotage de l'agence.

La prévention et la sécurité guident l'activité de l'emploi en toutes circonstances, et il
intègre au quotidien, la démarche prévention/sécurité dans sa relation avec les
agents et les prestataires.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat possède des compétences dans le management de projets transverses,
le pilotage budgétaire et les plannings études/travaux. Il travaille de manière
autonome et rigoureuse. Il apprécie de travailler avec un grand nombre d'interfaces et
de chercher à améliorer les processus en place.

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 : 2021-42600
L'emploi 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

Julien Ménaché
Téléphone : 06.37.35.17.02
Mail : julien.menache@enedis.fr

Ref 21-22848.01

7 janv. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENEDIS

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

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Responsable 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 Responsable de
projets est fait pour vous !
Votre objectif : piloter un portefeuille d'affaires permettant de 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.
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Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Drôme Ardèche du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits
producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou
HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
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

Des missions complémentaires pourront être associées à ces activités.
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 disposez des capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation indispensables au
mode projet.
Doté de bonnes capacités d'écoute, vous avez un goût prononcé pour le
management. Vous êtes fédérateur et reconnu pour vos qualités relationnelles et
votre esprit d'équipe.
Vous possédez des compétences techniques solides en conception, en réalisation
des ouvrages électriques BT, HTA, Postes HTA/BT, mais aussi en Qualité de
Fourniture.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Référence MyHR : 2021-42770
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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QUESADA GWENDOLINE
Téléphone : 06.73.51.78.77
Mail : gwendoline.quesada@enedis.fr

11 févr. 2022

Date de première publication : 16 nov. 2021
Date de dernière publication : 23 déc. 2021

Ref 21-20712.03
GRDF

DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
MARKETING IDF
Aucun FSDUM disponible

Position D

Développement Réseau Gaz
CHARGÉ ETUDES MARKETING GAZ

GF 11.12.13

1 Charge Etudes Marketing H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez évoluer au sein de GRDF ? Rejoignez la délégation Marché Grand
Public au sein de la direction Clients Territoires pour poursuivre votre parcours
professionnel.
Notre mission est de détecter de nouveaux prospects, de les convaincre des atouts
du Gaz Naturel et de gérer la demande du client jusqu à son raccordement et
pendant sa vie au gaz naturel.Au sein de l'agence marketing IDF qui a en charge
l'ensemble des actions de marketing pour le marché grand public et le marché
d'affaire, nous recherchons un(e) chargé(e) de marketing spécialisé en data pour
compléter une équipe de 3 chargés de marketing. En tant que véritable expert de la
data au sein de l'équipe, votre rôle sera :
de porter la connaissance data sur les différents marchés en réalisant une veille
permanente sur les différentes sources de données possibles : open data, data
GRDF, data-gouv, ADEME, données de consommation, données clients,
d'accompagner les chargés de marketing et le responsable marketing sur les
analyses de données complexes : analyse portefeuille client GRDF, performance des
campagnes marketing, analyse de marché,...
de contribuer à élaborer et tester des nouveaux concepts d offres et services.
En plus de cette mission data, le chargé de marketing data tiendra un rôle de PO pour
le développement d'outils marketing permettant d'améliorer notre efficience (par
exemple via la poursuite du développement d'un outil commercial, le développement
d'un outil CRM installateur,...).

Profil professionnel
Recherché

Au sein de GRDF, vous serez en relation avec les équipes qui contribuent
directement au développement du portefeuille client : Le service client, Marché Grand
public, Marché d'Affaires, Territoires et également les différentes entités de GRDF
susceptibles d accroître sa connaissance marché et de l aider à identifier de
nouveaux potentiels.
Vous serez apprécié sur :
- La compréhension des enjeux internes et externes et votre capacité à être force de
proposition,
- Maitrise avancée du pack Office (principalement Excel),
- Maîtrise des outils de SI décisionnels tels que Power BI ou MicroStrategy,
- Aisance dans le requêtage SQL et dans le traitement et croisements des data,
- Bonnes connaissances des infrastructures client/serveur (AWS, Linux RedHat),
- Des connaissances fondamentales en développement web seraient appréciées
(HTML Twig, CSS Bootstrap, MySQL MariaDB, PHP Symfony, Javascript ES6),
- Autonomie, rigueur et esprit de synthèse
Vous intégrerez une équipe dynamique et innovante, alors n'hésitez pas !
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Compléments
d'information

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

Lieu de travail

6 ESPLANADE DU GL DE GAULLE NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Thomas CASCARRE
Téléphone : 07.87.55.87.42
Mail : thomas.cascarre@grdf.fr

30 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 24.12.2021 AU 30.12.2021
- PROLONGATION DU 08.12.2021 AU 23.12.2021

Ref 21-22845.01

Date de première publication : 22 déc. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
AQN PAI MOA HTA-PF

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Charge De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-20045 du 27/10/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Intégré-e au sein de l'équipe du pôle Maitrise d'Ouvrage Désision des réseaux HTA et
BT, vous participez à l'atteinte des objectifs de modernisation et de développement
du réseau de distribution électrique sur les départements de la Dordogne, du
Lot-et-Garonne et de la Gironde. A ce titre, vous prenez en charge le pilotage de
certains projets de déplacements d'ouvrages, de raccordement de clients
consommateurs en lien avec les collectivités, les autorités concédantes et en
coordination avec les services internes d'Enedis. Ainsi que des projets de
modernisation des réseaux, ou d'autres projets en développement liés à la transition
écologique.
Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes :
- établir les propositions de raccordement ou les conventions de raccordement des
clients du réseau HTA (clients consommateurs, communes),
- valider les solutions proposées par le BERE (Bureau d'études régional électricité) en
charge de réaliser les études électrotechniques et technico-économiques à votre
demande,
- valider les décisions d'investissement et garantir l'équilibre financier des projets,
- avoir un rôle d'intégrateur métiers afin de garantir que les attentes des clients sont
satisfaites et répondre à leurs besoins opérationnels,
- assurer pour chacun de vos projets le suivi de l'ensemble des décisions sur le plan
des délais, de la consistance technique et des coûts,
- garantir l'optimum technico-économique sur chacun de vos projets,
- participer à des réunions avec les parties prenantes externes pour présenter,
expliquer, argumenter et valoriser les solutions techniques retenues,
- être innovant dans le but de simplifier les parcours clients et générer de l'efficience,

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance du Domaine Technique Réseaux Electriques est fortement
souhaitée. A défaut, elle devra être acquise par de la formation et des immersions et
une forte volonté de réussite.
Grâce à votre sens relationnel développé et à vos qualités d'écoute vous interagissez
avec les parties prenantes internes et externes. Curieux-se et intéressé-e, vous êtes
ouvert-e d'esprit et faites preuve d'initiatives pour développer vos compétences dans
des environnements de travail collectifs. Rigoureux-se et proactif-ive, vous êtes
animé-e par la culture de la qualité et de la satisfaction du client. Autonome dans la
gestion de vos activités, vous êtes capable de gérer des projets en pilotant et
conduisant notamment des réunions de travail, en planifiant vos projets dans le
respect du cahier des charges que vous aurez établi. Vous avez le goût de
l'animation et vous savez fédérer.
Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur le territoire de la DR AQN

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-37965
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 R ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

DECQ FABRICE
Téléphone : 06.38.92.74.36
Fax : 05.57.92.75.00
Mail : fabrice.decq@enedis.fr

14 janv. 2022

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

Ref 21-21862.03
EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE PRODUCTION INGENIERIE
POLES PRODUCTION
NANTES OU TOULOUSE

Position D

SUPPORT
RH

GF 11.12

1 Cadre Appui Gta H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l opérateur RH
d EDF SA.
L'emploi, au sein de l'Agence Production Ingénierie, est plus particulièrement en
charge des aspects GTA (Gestion des Temps et Activités).
A ce titre, il :
-Prend en charge l animation et professionnalisation de la filière GTA (tous dispositifs
confondus AK RH ou autres vers MOE et MOA)
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-Réalise l ingénierie de formation (conception de supports pédagogiques e learning
AST)
-Anime les RA locaux de son périmètre (déploiement des évolutions SIRH, montées
de versions)
-Contrôle du paramétrage des accords locaux
-Apporte une expertise, un appui, un conseil auprès des MOA (exemple : mise en
uvre sous GTA d une réorganisation)
-Réalise les contrôles PCM (habilitations GT et FJ cohérence et initialisation)
-Il délivre les habilitations
Profil professionnel
Recherché

Connaissance des outils GTA et SAP,
Esprit d'analyse et de synthèse,
Aisance relationnelle,
Sens de la pédagogie,
Capacité de pilotage et d'animation de réseaux.

Compléments
d'information

Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité
Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
L'emploi peut être pourvu sur Nantes ou Toulouse.

Lieu de travail

65 rue de la Perverie 44324 NANTES Cedex 03
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence TERTIAIRE
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cedex 03

Brigitte AGNEL
Téléphone : 06.85.82.26.93

Viviane LUCAS
Téléphone : 06.98.53.91.64

4 janv. 2022

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

Ref 21-22815.01
ENN

Date de première publication : 22 déc. 2021
ENN, Régie ou SICAE
DALKIA WASTENERGY
USINE DE ST OUEN
SERVICE MAINTENANCE
POLE AFFAIRES

Position
484

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE
GF 11.12.13

1 Chargé D'affaires Mécanique H/F

Description de l'emploi

TIRU - PAPREC ENERGIES, a pour rôle de produire de l'énergie à partir d'ordures
ménagères.
Elle est un acteur majeur de l'économie circulaire
Au sein de la TIRU, l'usine de Saint Ouen appelée "Etoile Verte", est exploitée pour le
compte du SYCTOM et ses finalités sont
L'incinération annuelle de 600000 tonnes d'OM
Production moyenne d'1.5 million de tonnes de vapeur par an qu'elle délivre à la
compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU)
Elle regroupe environ 120 personnes qui interviennent au quotidien dans des
opérations de maintenance programmées et fortuites ainsi que pour conduire et
surveiller les installations fonctionnant 24h sur 24 365 jours par an.
TIRU recherche un-e :
Chargé-e d affaires Mécanique
Sous la direction du Chef de service délégué Maintenance, vos missions :
- Définir et piloter les programmes de maintenance préventive en fonction de la
criticité des matériels qui vous sont confiés afin de garantir les performances de
l'usine,
- Identifier les travaux à réaliser lors des arrêts de chaudières pour maintenance et
contribuer à l'établissement d'un planning d'arrêt en collaboration avec les autres
métiers,
- Garantir la qualité des interventions sous traitées et internalisées pendant les arrêts
et informer votre hiérarchie de l'avancement des travaux et des difficultés
éventuelles,
- Réaliser le cahier des charges de la prestation, dans le respect des règles du
groupe et sélectionner le prestataire en collaboration avec le chef de service,
- Mettre en place des contrats de maintenance pour les travaux critiques,
- Piloter le budget attribué,
- Définir les stocks et les pièces de rechange à avoir au magasin,
- Contribuer à la montée en compétences des techniciens en appui aux chefs de
pôles,
- Veiller à respecter et à faire respecter les règles et consignes de sécurité et celles
en matière d'environnement.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé-e d'un BAC+5 (ingénieur ou équivalent) ou d un bac +2 avec une
expérience significative, vous disposez de compétences dans le domaine de la
mécanique.
Idéalement, vous avez des connaissances en robinetterie, pompes ou système
hydrauliques.
Vous êtes reconnu-e pour votre rigueur et votre capacité d'analyse. Votre aisance
relationnelle ainsi que votre esprit d'équipe seront de réels atouts pour remplir les
missions qui vous seront confiées.
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.

Compléments
d'information

TIRU-PAPREC ENERGIES est une entreprise non nationalisée dont le personnel
relève du statut IEG

Lieu de travail

20 Quai de Seine
93400 SAINT-OUEN SAINT-OUEN
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Monsieur le directeur de l'usine de SAINT-OUEN
20 Quai de Seine - 93584 SAINT-OUEN
vincent.lecouedic@tiru.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Alain MAINDRON
Téléphone : 07 65 19 13 95
Mail : alain.maindron@tiru.fr

Ref 21-22803.01

14 janv. 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
FACTURATION RECOUVREMENT

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement de la DR Auvergne, le pôle Raccordement
Marché de d'affaire assure les raccordements neufs et les modifications avec ou sans
extension de réseau sur le territoire de l'Auvergne pour les clients entreprises,
immobilier collectif, grands producteurs et tous autres clients nécessitant une
puissance de raccordement supérieur à 36 KVA. Le pôle gère également les
demandes de déplacements d'ouvrages électriques.
Les activités majeures sont :
Le traitement des certificats ou autorisations d'urbanisme et des branchements
provisoires.
L'accueil des clients, la réalisation des études électriques permettant de produire le
chiffrage du devis client dans nos outils MOA-Pilot/ING Pilot.
Le suivi du dossier client dans les divers outils et dans le portail raccordement. La
gestion de la première mise en service client et des demandes diverses des
fournisseurs.
L'emploi a la responsabilité de ce pôle. Il assure le management d'une équipe de 40
conseillers clients raccordement répartis sur les sites de Clermont-Ferrand, Aubière,
Moulins et Montluçon.
En tant que maîtrise d'ouvrage de décision du domaine imposé, il participe
activement au pilote des CAPEX à travers des revues de portefeuille avec les équipes
MOA Réalisation et des prévisions à fournir pour alimenter les comités
d'investissements et construire le PMT (plan moyen terme).
Il garantit l'atteinte des objectifs du contrat et contribue à la performance attendue
notamment dans les domaines de la Prévention Sécurité, de la satisfaction client et
de la réduction des délais de raccordement.
Il crée les conditions de l'engagement des équipes et assure le développement des
compétences par la mise en place d'une GPEC adaptée.
Il favorise la coopération avec tous les acteurs transverses du processus
Raccordement (Ingénierie, BO, CPA,ARAC,Territoires,Autorités concédantes)
Au sein du collectif managérial du Domaine, il est force de proposition sur les sujets
transverses (réduction de l'absentéisme, management, innovation).
.

Profil professionnel
Recherché

Capacités managériales, leadership. Qualités d'animation, de pilotage et de conduite
du changement.
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sens de la satisfaction du client. Capacités de synthèse et de transversalité
Des connaissances du domaine raccordement seront appréciées.
Compléments
d'information

L'emploi nécessite des déplacements réguliers sur les 4 sites et un niveau
d'engagement soutenu
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
Référence MyHR : 2021-40968
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1 RUE DE CHATEAUDUN - CLERMONT FERRAND ( 63000 )
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

GUILBERT JOURNOT MATHIEU
Téléphone : 06.59.22.42.10
Mail : mathieu.guilbert-journot@enedis.fr

GUYOT - PEREIRA MARIE HELENE
Téléphone : 04.73.34.56.15
Mail : marie-helene.guyot---pereira@enedis.fr

Ref 21-22771.01

21 janv. 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Nantes
Service Postes 2

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D'etudes D I 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 et 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 des domaines Poste Haute Tension et Contrôle
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Commande 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 à réaliser des études destinées à dimensionner et définir le détail technique
d un projet et en réalise le chiffrage.
Il participe à la mise en uvre du plan de contrôle et relève et vérifie le traitement des écarts
constatés. Il peut être amené à contrôler les travaux.
Il apporte son conseil au management de projet.
Il contribue à la validation d éléments en rapport avec son domaine de spécialités.
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.

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 : 02.40.67.37.61

Ref 21-22760.01

12 janv. 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
STER
AGENCE INTERVENITON SPECIALISEE

Position D

DISTRIBUTEUR INSULAIRE
METIER NON IDENTIFIE

GF 11

1 Adjoint Chef D'agence Intervention Specialisee H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles, des politiques nationales et du Centre, des plans d actions
du service, l emploi anime, coordonne et contrôle l activité des équipes placées
sous son management. Il accompagne au quotidien les agents, renforce leur
professionnalisme et assure le portage d actions notamment de prévention afin de
garantir l'efficacité des équipes.
En tant que membre de l équipe d encadrement de l Agence Interventions
spécialisées il participe à l élaboration des décisions de l Agence concernant son
domaine d'activité..
L Adjoint d Agence assiste le Chef d Agence dans le management des équipes et
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peut être amené à le remplacer en cas d absence
L Adjoint d Agence a en charge le management direct le groupe Bureau de pilotage
des activités & BEX HTB.
L emploi peut exercer une responsabilité fonctionnelle au niveau du Service dans un
domaine (Finances - Gestion, Prévention - Sécurité, RH - Formation, Numérique
Digitalisation, ) en fonction des besoins du Service.
Profil professionnel
Recherché

Pour cet emploi à fort enjeu, exercé dans un environnement insulaire, vous présentez
de réelles capacités managériales, une large autonomie et une importante
disponibilité.
Vous possédez une expérience managériale réussie.
Vos qualités relationnelles, fondées essentiellement sur l'écoute et la capacité à
communiquer, seront des atouts importants pour réussir cette mission.
Votre motivation et capacités à mobiliser une équipe autour des objectifs de l'Agence
et du Centre et la réussite des projets seront appréciées.
Une très forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention-sécurité est
attendue.

Compléments
d'information

L emploi est susceptible de participer à un dispositif d astreinte

Lieu de travail

EDF ZAC 2000 97420 LE PORT
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre modèle 6 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
CS 11005
97744 SAINT DENIS CEDEX 9

Astreinte
d'action
immédiate

BILLAC LAURENT
Téléphone : 0262406901

Ref 21-22759.01

EMERY PATRICK
Téléphone : 0692957075

5 janv. 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
STER
AGENCE INTERVENTION SPECIALISEE

Position D

DISTRIBUTEUR INSULAIRE
METIER NON IDENTIFIE

GF 11

1 Chef De Groupe H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre des règles, des politiques nationales et du Centre, des plans d actions
du service, l emploi anime, coordonne et contrôle l activité des équipes placées
sous son management. Il accompagne au quotidien les agents, renforce leur
professionnalisme et assure le portage d actions notamment de prévention afin de
garantir l'efficacité des équipes.
L emploi au sein d une Agence Intervention en charge des Interventions HTB
(Postes Lignes) & Contrôle Commande est rattaché à un Chef d Agence
En tant que membre de l équipe d encadrement de l Agence Interventions
spécialisées il participe à l élaboration des décisions de l Agence concernant son
domaine d'activité.
L emploi est sous la responsabilité du chef d Agence, Il s'implique dans la démarche
prévention sécurité en veillant scrupuleusement au respect des règles en vigueur.

Profil professionnel
Recherché

Pour cet emploi à fort enjeu, exercé dans un environnement insulaire, vous présentez
de réelles capacités managériales, une large autonomie et une importante
disponibilité.
Vous possédez une expérience managériale réussie.
Vos qualités relationnelles, fondées essentiellement sur l'écoute et la capacité à
communiquer, seront des atouts importants pour réussir cette mission.
Votre motivation et capacités à mobiliser une équipe autour des objectifs de l'Agence
et du Centre et la réussite des projets seront appréciées.

Compléments
d'information

L emploi est susceptible de participer à un dispositif d astreinte

Lieu de travail

EDF ZAC 2000 97420 LE PORT
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre modèle 6 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
CS 11005
97744 SAINT DENIS CEDEX 9

Astreinte
d'action
immédiate

EL HADI SAMIR
Téléphone : 0692599661

Ref 21-22758.01
ENEDIS

5 janv. 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO SUD EST
AGENCE OI & TRAVAUX SUD EST
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Position D

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 11.12.13

1 Responsable De Projets Travaux H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Périmètre de la DRIM Sud Est : 8 DR, et les fonctions nationales sur le territoire
300 sites immobiliers en exploitation.
8 PSO et quinzaine d'opérations immobilières par année.
2 projets immobiliers nationaux à enjeux : Eco Campus La Pérolière et DSI Lyon.
22 M de CAPEX.
100 M d'OPEX bruts.
MISSIONS GENERALES
Le Responsable de Projets Travaux est en charge du pilotage de son portefeuille
d'opérations de travaux immobiliers, et des opérations de travaux complexes qui lui
sont confiées sur le territoire de la DRIM par le Chef de programme Travaux.
- Etre responsable des opérations de travaux sur son périmètre (respect Coûts,
Qualité, Délais).
- Piloter les opérations de travaux qui lui sont confiées en :
· Développant la phase d'études préalables et de conception.
· Organisant le choix des fournisseurs de prestations intellectuelles et de travaux, en
respectant les procédures achats en vigueurs (Marchés cadres, pilotage Appel
d'Offres) .
· Pilotant la réalisation des travaux en tant que maître d'ouvrage.
· Réceptionnant les travaux en respectant les procédures internes.
· Veillant à la levée des réserves et de la Garantie de Parfait Achèvement (GPA).
- Etre le garant :
· Du respect de la réglementation et des règles d'urbanisme et du Coût, Délai, Qualité
(CQD) de ses opérations.
· De l'établissement d'un dossier de fin d'opération complet et sans réserve.
- Piloter le transfert de responsabilité des nouveaux équipements au PMeur, en lien
avec le Gestionnaire de Parc Tertiaire.
- Assurer la mise en oeuvre des opérations sur son périmètre en pilotant le Pmeur
pour obtenir les autorisations de travaux auprès des bailleurs.

Profil professionnel
Recherché

- Pilotage opérationnel d'opération de travaux
- Maîtrise :
· Du RET
· De la gestion des contrats (Prestataires intellectuels et travaux )
· Du contexte réglementaire applicable aux travaux immobiliers
· Des différents modes de dévolution et des acteurs du marché
· Des prescriptions ENEDIS applicables à ces domaines (politiques, CCTP
fournisseurs)
· Des outils SI (dont PGI et ISIwork)
- Avoir des Connaissances :
· Approfondies en pilotage de projets dans une logique de performance Coût Qualité
Délais
· Minimales du droit immobilier des baux commerciaux (travaux à la charge du
locataire...)
· Des domaines achats et approvisionnement

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
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e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-40776
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BOULAIRE Flavien
Téléphone : 06.99.78.06.32
Mail : flavien.boulaire@enedis.fr

Ref 21-22757.01

20 janv. 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE
CPA LOIRE

Position D

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence Interventions Loire recherche un chef de pôle pour la cellule de pilotage des
activités.
Les principales missions sont:
- Garantir la qualité de la programmation des BO
- Pilotage des activités et des programmes (pilotage de la maintenance et des
programmes sous MOAR Agence Interventions, optimisation et efficience des
activités...)Il est à ce titre partie prenante de la construction du modèle d'activité.
- Piloter la PST au sein de l'agence et au sein de la CPA
L'emploi assure l'interface avec les différents métiers et participe à la communauté
des CPA de la DR animée par l'hypervision du domaine.
Il travaille également en étroite collaboration avec les autres encadrants de l'agence.
Vous faites de la prévention et de la qualité de vie au travail le coeur de votre
animation managériale : pédagogie, transparence, écoute, prise de décision.
Vous attachez une importance particulière à la satisfaction de nos clients notamment
à travers les relations avec l'Agence Ingénierie Raccordement.
Vous organisez la montée en compétences de l'ensemble des agents et les guiderez
dans leur projet professionnel.
Vous animerez votre pôle en vous appuyant sur les compétences acquises lors de
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vos expériences professionnelles précédentes, ainsi que sur l'Intelligence Collective
des équipes.
Le service de qualité rendu au client (Administrations, entreprises, particuliers) est au
coeur de vos préoccupations.
Selon vos qualités et votre expérience, vous serez porteur de projet au sein de
l'Agence ou du domaine Opérations.
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

Notre région est exposée aux intempéries. Lors d'événements climatiques, vous
serez disponible et devrez faire face avec lucidité et sérénité à l'organisation des
dépannages.
En intégrant notre Comité de Pilotage d'Agence soudé, vous partagerez nos valeurs :
écoute, solidarité, innovation, performance, et garantirez la sécurité, au ceur de nos
priorités.
Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2021-42614
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

FERNANDES ADRIEN
Téléphone : 06.87.99.75.32
Mail : adrien.fernandes@enedis.fr

Date de première publication : 1 déc. 2021
Date de dernière publication : 22 déc. 2021

Ref 21-21554.02
ENEDIS

20 janv. 2022

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
MISSION PERFORMANCE APPUI
EM MISSION APPUI PERFORMANCE
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Position D

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 11.12.13

1 Appui Controle Gestion Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein du contrôle de gestion de la Mission Performance Appui de la Direction
Technique, le titulaire assure les missions de « Pilotage Performance & Gestion ".
Il est l'interlocuteur des correspondants budgétaires de la DT répartis dans plusieurs
services.
Il assure le bon déroulement des processus du cycle de gestion pour la DT qui vise
l'élaboration du réalisé comptable, les re-prévisions, le suivi de la consommation de
ses ressources et à piloter les atterrissages financiers avec le contrôleur de gestion
Sénior.
De plus, il est amené à assurer le dialogue avec les autres services fonctions
centrales d'Enedis (Appro, compta fournisseurs, clients, immobilisations...).
Il appuiera le contrôleur de gestion senior dans toutes les missions quotidiennes et
ponctuels du contrôle de gestion (schéma de gestion, contrôle interne,
refacturation...).

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire devra maîtriser les règles comptables et de doctrine en vigueur et avoir
une bonne maitrise des logiciels bureautiques, Excel en particulier, et de SAP/PGI sur
le module achats/Compta/Analytique.
Pour mener à bien ses missions le titulaire de l'emploi saura faire preuve de
dynamisme et de pragmatisme.
Il devra être force de proposition, de capacité de synthèse et d'organisation.

Compléments
d'information

La localisation de l'emploi pourra être adaptée en fonction des contraintes du
candidat retenu.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-41146
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

31 janv. 2022
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EL ASSRI Noura
Mail : noura.el-assri@enedis.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 31/01/2022

Ref 21-22752.01

Date de première publication : 22 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE MARNE
POLE CHAUMT LANGRES PV

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Haute-Marne de la Direction Régionale
Champagne-Ardenne comportant 2 Pôles et une CPA, vous êtes responsable du Pôle
Chaumont/Langres.
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.
Vous serez amené à conduire des actions / missions au sein même de l'agence et/ou
de la DR.
Le poste est soumis à une astreinte ASGARD.
Lieux de travail partagés entre les sites de Langres et Chaumont.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance des domaines Exploitation et Clientèle ainsi qu'une maitrise des
règles de sécurité (UTE C18-510, CET BT,PRDE, CPP RE, ...) est souhaitable.
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 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.
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Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-42665
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 10 RUE DES CHAVANNES - LANGRES ( 52200 )
( Haute-Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Nicolas THEVENIN
Téléphone : 07.60.30.71.89
Mail : nicolas.thevenin@enedis.fr

Ref 21-22747.01

18 févr. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

ELENGY

ELENGY
TERMINAL MÉTHANIER DE FOS TONKIN
Division Conduite

Position D

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
ANIMATEUR D EQUIPE

GF 11.12.13

1 Chef De Quart (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des exigences définies par la réglementation (ICPE, SEVESO III), le
titulaire du poste, rattaché hiérarchiquement au Chef de Division Conduite du
terminal, manage les autres emplois de son équipe : un Tableautiste, un Agent
Technique et un ou deux Agents de Conduite. Cette équipe travaille en services
continus (3*8). Il décline auprès de son équipe la politique qualité - sécurité
environnement d Elengy. Les principales missions de l équipe de quart, dont le
titulaire du poste a la charge, sont la réception des cargaisons de GNL, le stockage
du GNL, l émission du gaz sur le réseau, son odorisation, le chargement de citernes
GNL, le conditionnement et la mise à disposition des installations pour maintenance
ou travaux, la surveillance du site et la maintenance affectée à la Conduite de
certains équipements. Il contribue à la sécurité des personnes et des biens sur le site
et délivre les autorisations de travaux au personnel du terminal et aux entreprises
extérieures en fonction des conditions de sécurité et de la disponibilité des
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équipements. Il est amené à échanger en langue anglaise, pour son domaine
d'activité, avec l'équipage des navires.
Profil professionnel
Recherché

- capacité d'animation d'équipe
- compétences dans le domaine d'exploitations d'installations
- connaissances du Gaz Naturel Liquéfié
- culture de la performance
- sens de la sécurité et rigueur,
- Disponibilité personnelle importante pour effectuer des remplacements en cas de
nécessité.

Compléments
d'information

CV et lettre de motivation obligatoires.
Emploi soumis aux obligations réglementaires concernant les Informations
Commercialement Sensibles.
Cet emploi nécessite d obtenir une habilitation ZAR (Zone d Accès Restreint)
délivrée par la préfecture après enquête administrative.
Le(la) titulaire de l emploi est susceptible d être maintenu(e) à son poste en cas de
grève (Application de la décision PRO-0072 du 16/06/2011).
ELENGY est engagée, au travers d'un accord triennal, dans une politique en faveur
de l'intégration et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail

Site de TONKIN Fos sur Mer
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, demande de mutation
signée par vous et votre manager, et fiche carrière/C01 de moins d'un mois)
uniquement par mail.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

recrutement@elengy.com

Thomas BARBIER
Téléphone : 04.42.05.73.06/06.17.81.37.61
Mail : thomas.barbier@elengy.com

Ref 21-22737.01

11 janv. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Ouest
CRC COTES NORMANDES
CAEN EQUIPE 1
65241005B

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 11

1 Responsable D'equipe Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi assure les missions suivantes :
- le management direct d'une équipe de conseillers clients,
- le pilotage de la performance individuelle et collective de son équipe.
Il encadre une douzaine de conseillers, les gère administrativement, coordonne leurs
activités et les motive au quotidien (management de proximité, animation de réunions
et organisation d'animations commerciales).
Il peut participer aux recrutements et assure l'intégration des nouveaux arrivants.
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Il fixe les objectifs individuels et collectifs et fédère son équipe autour des résultats à
atteindre.
Il a un rôle central dans l'évaluation et le développement des compétences des
conseillers : il détecte les besoins de professionnalisation et sollicite l'intervention de
formateurs.
Il veille au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs et assure un reporting
quantitatif et qualitatif régulier auprès de son équipe et de son responsable de CRC.
Il évalue la performance des conseillers (suivi des résultats, partage en entretiens
individuels et propositions d'évolution de rémunération).
Il veille également au respect des processus (promotion de la culture qualité,
démultiplication des outils, des offres et des procédures, contrôle du respect des
procédures).
Référent sur le métier pour son équipe notamment en matière de postures
relationnelles, il intervient en soutien et en accompagnement des conseillers,
notamment dans le cadre de la gestion d'appels difficiles.
En tant qu'acteur clé de la conduite des changements, il informe très régulièrement
les conseillers client, porte auprès d'eux les communications et fait remonter les
alertes s'il détecte un risque de non adhésion.
Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la qualité de vie et de santé
au travail des conseillers qu'il encadre.
En tant que membre de l'équipe d'encadrement du CRC, il travaille en lien étroit avec
le manager des Opérations et le responsable de CRC pour la bonne coordination des
équipes et activités du CRC.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Connaissance des activités clientèle et gestes métier est un plus
- Sens de la relation client
- Animation d'équipe et organisation d'activités
- Sens du résultat / gestion des priorités
- Autonomie / Rigueur
- Capacités rédactionnelles
- Compétences relationnelles et leadership
- Travail collaboratif
Une expérience du management et/ou de la relation clientèle est souhaitée.

Compléments
d'information

L'emploi exerce son activité sur le plateau clientèle, au plus près de son équipe de
Conseillers.
La performance individuelle est rémunérée.
La durée initiale du mandat est de cinq 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

21 AV DE CAMBRIDGE CAEN
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (avec copie à sophie.glinec@edf.fr +
l'interlocuteur ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce.
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Eric GEROLT
Téléphone : +33699757461
Mail : eric.gérolt@edf.fr

Ref 21-22718.01

4 janv. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

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

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'Agence Interventions
Loire-Atlantique recherche un Chef de Pôle pour le pôle d'Orvault.
L'Agence comprenant 5 Pôles est organisée sur la base de la convergence des
métiers Technique Clientèle et Réseau et la programmation des activités de chaque
site est assurée de façon centralisée par la Cellule de Pilotage des Activités.
Vous organisez l'animation du pôle d'Orvault comprenant 60 agents répartis sur les
sites de d'Orvault et des Tanneurs 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.
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,
- la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en respectant
les ressources allouées et les échéances fixées,
- la bonne réalisation des interventions clientèle (respect des consignes, efficacité des
interventions),
- le suivi des dépannages (délais d'intervention, organisation de l'astreinte)
- le professionnalisme et la montée en compétence des agents du pôle,
- la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Opérationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités, qualité de la collecte dans le SI Métier
et Gestion-Finance),
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Vous ferez partie du CODIR (TOP 8) de l'Agence Interventions 44 et représenterez
l'agence dans différentes instances. Vous serez porteur du projet d'agence et pourrez
piloter des missions transverses du domaine exploitation.
Profil professionnel
Recherché

En cohérence avec l'esprit du Projet Industriel et Humain, vous vous impliquez plus
particulièrement dans la simplification de nos processus et modes de travail dans le
but de mieux servir nos clients.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Vous avez le goût du contact, êtes capable d'argumenter et de synthétiser, vous
disposez de capacités rédactionnelles et de pédagogie. Vous êtes capable d'arbitrer
des choix techniques, de les porter et les faire partager.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.
Vous recherchez l'efficience et savez vous organiser pour piloter différentes activités.
Vous connaissez le modèle concessionnaire et avez une forte sensibilité client.
Vous manifestez l'envie de poursuivre et consolider l'action engagée sur la
polyvalence des activités du professionnalisme de vos collaborateurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

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 L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Référence MyHR : 2021-42450
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Cédric BREVET
Téléphone : 06.68.22.89.76
Mail : cedric.brevet@enedis.fr

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

Ref 21-22714.01

19 janv. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION OPERATIONS

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché au Domaine Opérations de la DR BOURGOGNE. Rattaché à
l'hypervision du domaine, l'emploi appuie le Chef d'Agence hypervision dans le
pilotage des activités techniques dans le cadre du suivi des programmes du domaine,
il recueille et synthétise des informations auprès des CPA et des correspondants en
agences. Il est le relai avec le prestataire, notamment avec les entreprises de pose
Linky. Il participe à l'élaboration des décisions de son domaine d'activité. Il apporte
son expertise aux managers opérationnels sur son champ de compétence.
Il collabore de façon étroite avec la future supervision Linky en DR.
L'emploi peut être sollicité en tant que formateur occasionnel. Il participe à la
professionnalisation des agents du domaine afin de favoriser l'appropriation d'une «
culture clients » en front office. Il apporte son expertise auprès des équipes avec les
outils de communication classiques. Les principaux dossiers auxquels contribue
l'emploi pour le compte du Domaine Opérations sont les suivants :
- Suivi des indicateurs du Contrat d'Agence, ou du domaine.
- Pilotage du programme de déploiement et Linky K (diffus, postes neufs), C
(saturation, diffus, GRIP, PMES).
- Pilotage processus maintenance K et C (C silencieux)
- Pilotage des marchés sous-traités (bonne application du contrat - objectifs et
sécurité)
- Animation des réunions techniques et portage des évolutions techniques,
informatiques et règlementaires.
- Animation et gestion de marchés.
- Appui au traitement des réclamations complexes ou médiatiques relatives au
fonctionnement de la chaîne communicante
- Accompagnement processus clean-up et processus appro et retour matériels
- Appui gestion de crise (apport de Linky dans la gestion de crise)
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L'emploi participe au contrôle interne et à l'analyse du respect des processus
techniques du domaine. L'emploi peut être amené à participer à des visites de
chantiers, au cours desquelles il s'assure du respect du prescrit.
Profil professionnel
Recherché

Autonome, le candidat aura une très bonne connaissance du domaine exploitation, de
la relation clients et de la gestion EPDR. Présence terrain au sein des équipes
indispensable (déplacements sur les sites de la DR Bourgogne) Amené à travailler en
transverse métiers, le candidat a une expérience réussie dans l'animation de réunions
et possède un bon relationnel. Des compétences informatiques et d'analyses
poussées seront nécessaires. Une connaissance du domaine des achats ou de la
gestion de prestataire serait appréciée.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-42198
L'emploi 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 RUE GEORGES LAPIERRE - CHALON SUR SAONE ( 71100 )
( Saône-et-Loire - 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.

JONDET SYLVAIN
Téléphone : 06.67.19.33.98
Mail : sylvain.jondet@enedis.fr

Ref 21-22713.01

13 janv. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION OPERATIONS

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F
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Description de l'emploi

L'emploi est rattaché au Domaine Opérations de la DR BOURGOGNE. Rattaché à
l'hypervision du domaine, l'emploi appuie le Chef d'Agence hypervision dans le
pilotage des activités techniques dans le cadre du suivi des programmes du domaine,
il recueille et synthétise des informations auprès des CPA et des correspondants en
agences. Il collabore de façon étroite avec la future supervision Linky en DR. Il est le
relai avec les chefs de projets nationaux et déploie les évolutions techniques et
organisationnelles
L'emploi peut être sollicité en tant que formateur occasionnel. Il participe à la
professionnalisation des agents du domaine. Il apporte son expertise auprès des
équipes.
Les principaux dossiers auxquels contribue l'emploi pour le compte du Domaine
Opérations sont les suivants :
- Suivi des indicateurs du Contrat d'Agence, ou du domaine.
- Pilotage du programme de déploiement Linky K (diffus, postes neufs), C (saturation,
diffus, GRIP, PMES).
- Mise en place des tableaux de bord associés,
- Pilotage processus maintenance K et C (C silencieux)
- Pilotage des marchés sous-traités (bonne application du contrat - objectifs et
sécurité)
- Harmonisation du fonctionnement entre AI et avec les prestataires de pose.
- Animation des réunions techniques le cas échéant et portage des évolutions
techniques, informatiques et règlementaires.
- Mise en oeuvre de nouveaux outils.
- Des productions pour le compte d'autres domaines de la DR seront nécessaires.
- Animation et gestion de marchés.
- Appui au traitement des réclamations complexes ou médiatiques relatives au
fonctionnement de la chaîne communicante
- Accompagnement processus clean-up et processus appro et retour matériels
- Appui gestion de crise (apport de Linky dans la gestion de crise)
L'emploi participe au contrôle interne et à l'analyse du respect des processus
techniques du domaine. L'emploi peut être amené à participer à des visites de
chantiers, au cours desquelles il s'assure du respect du prescrit.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, le candidat aura une très bonne connaissance du domaine exploitation, de
la relation clients et de la gestion EPDR. Présence terrain au sein des équipes
indispensable (déplacements sur les sites de la DR Bourgogne) Amené à travailler en
transverse métiers, le candidat a une expérience réussie dans l'animation de réunions
et possède un bon relationnel. Des compétences informatiques et d'analyses
poussées seront nécessaires. Une connaissance du domaine des achats ou de la
gestion de prestataire serait appréciée.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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Référence MyHR : 2021-42200
L'emploi 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 AVENUE DES ALOUETTES - MONTCEAU LES MINES ( 71300 )
( Saône-et-Loire - 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.

JONDET SYLVAIN
Téléphone : 06.67.19.33.98
Mail : sylvain.jondet@enedis.fr

Ref 21-22700.01

1 févr. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE CPA PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior - Hyperviseur / Contrôleur De H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous avez une culture gestion, le souci de l'optimisation et souhaitez comprendre les
enjeux et l'organisation d'une direction régionale? Devenez hyperviseur au sein de la
cellule de pilotage des activités/hypervision de la DR Poitou-Charentes !

Rattaché hiérarchiquement au responsable de la CPA, vous intégrerez une équipe
enthousiaste et dynamique, composée d'un 2nd hyperviseur et d'un expert SI.
Votre mission consistera notamment à :
- participer à la conception, à l'actualisation du plan de charge et à sa déclinaison
auprès des différents acteurs de la chaîne de programmation;
- mettre à jour le budget annuel et suivre les indicateurs financiers et techniques des
agences intervention électricité et TST HTA;
- réaliser des études ponctuelles pour le comité de direction et le management du
domaine opérations, notamment l'AD opérations, chef d'agence interventions,
responsable CPA/hypervision;
- contribuer à l'animation des MPRO de BO AIE et TST HTA : partage des enjeux et
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des orientations, identification de nouveaux leviers de performance dans un esprit
collaboratif.
Ce poste est un tremplin vers les métiers suivants : chef de pôle interventions ou
ingénierie, adjoint au chef d'agence, contrôleur de gestion, etc.
Profil professionnel
Recherché

- Maîtrise d'Excel voire de PowerBI
- Goût pour la performance et les échanges
- Esprit méthodique, rigoureux et fiable.
- Caractère innovant et constructif

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-42172
L'emploi 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 21-22691.01

25 févr. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Une expérience managériale vous tente ?
Les challenges et la performance vous animent ?
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Ce qui va suivre va vous intéresser !
Au coeur de l'Agence Raccordement Électricité Provence Alpes Du Sud, vous gérez
le pôle MOAR (Maîtrise d'Ouvrage Réalisation) du segment Marché d'Affaire en
collaboration avec les Responsables de Groupes. Vous managez au total 3 équipes
sur 3 sites distincts : Aix en Provence / Avignon / Gap.
Directement rattaché au chef d'agence, vous faites partie de l'équipe d'encadrement
de l'agence et prenez part aux décisions inhérentes à son fonctionnement et à son
organisation.
Vos missions au sein du pôle, regroupant environ 50 salariés, consistent à :
- Piloter les activités et respecter les délais prescrits.
- Animer les relations avec les entreprises prestataires pour la partie terrain et travaux
- Poursuivre l'amélioration de la satisfaction de nos clients
- Participer à la GPEC et l'amélioration du professionnalisme des salariés
- En adéquation avec les ambitions du PIH et la division par deux des délais de
raccordement vous contribuez à l'amélioration des procédures, au traitement des
dysfonctionnements et à la mise en place des projets du pôle élaborés par les
collaborateurs.
- Accompagner, dans une dynamique managériale collaborative, les responsables de
groupe
- Animer le pôle pour permettre à chaque collaborateur de s'épanouir et délivrer la
meilleure performance individuelle et collective possible.
L'humain est au coeur de vos préoccupations managériales, tout en alliant
performance et qualité de vie au travail.
Vous êtes acteur du développement de l'agence en collaboration avec l'équipe
d'encadrement de l'agence.
Des missions transverses pourront vous être proposées selon l'actualité et le
développement du PIH, projet majeur de l'agence raccordement.
Le poste est situé à Aix en Provence, avec des déplacements sur Avignon et Gap.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale reconnue d'au moins 3 ans avec une
appétence pour la relation client.
Vous avez idéalement évolué dans le domaine technique.
Enfin, vous êtes disponible pour vos équipes avec une mobilité sur le terrain entre les
3 sites représentant la MOAR : Aix en Provence, Avignon et Gap.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-41891
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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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-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@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-pads@enedis-grdf.fr

Nicolas Waegeneire
Téléphone : 07.88.09.64.53
Mail : nicolas.waegeneire@enedis.fr

Ref 21-22679.01

19 janv. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 21 déc. 2021

RTE

RTE
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
DPCO
Human Resources Academy

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé De Projets Maintenance Exploitation Si H/F

Description de
l'emploi

Position PO4
L emploi contribue à des activités liées au développement, au déploiement, au maintien en
conditions opérationnelles (MCO) et à l exploitation de constituants SI, afin de :
- garantir la conformité aux exigences inscrites dans les cahiers des charges,
- contribuer à leur disponibilité opérationnelle

Profil professionnel
Recherché

Compétences en conduite de projet, en achats, en gestion des ressources humaines et/ou en
système d information (prescription et pilotage de prestations, méthodologie d ingénierie SI).
Aisance relationnelle, écoute et sens de la communication. Autonomie. Curiosité. Innovation et
créativité.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail

Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le 1ien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=
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Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le manager 06.61.93.24.60 11
au numéro suivant 07.64.49.77.52
janv.
2022

Ref 21-22664.01

Date de première publication : 21 déc. 2021

GRDF

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

Position D

R.H.
FORMATEUR

GF 11.12.13

1 Formateur Concepteur Ingenierie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.
Nous aurons réussi à digitaliser notre offre de formation si en 2023, 15% des heures
de formation sont réalisées à distance.

VOTRE MISSION :
Vous concevrez, organiserez et animerez des actions de formation technique,
principalement à destination des chargés d affaires ingénierie de GRDF. Vous
managerez des projets de formation, qui combinent les avantages des modalités
présentielle et distancielle.
Vous mettrez en uvre une diversité de méthodes d apprentissage : ateliers
pratiques, approches par le jeu, classe inversée, technologies numériques (classes
virtuelles, réalité augmentée, etc). Vous serez à l écoute de l actualité de votre
environnement et effectuerez une veille pédagogique, technique et réglementaire.
Vous serez engagé(e) dans votre propre développement et travaillerez en réseau.
Un cursus de professionnalisation sera mis en uvre afin de vous permettre
d acquérir les compétences du métier de formatrice/formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle. Une prime d adaptation de deux mois de salaire vous
sera versée à l issue de cette période de professionnalisation.
Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d Energy Formation.
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Profil professionnel
Recherché

Votre profil :
Vous avez une culture technique gazière. Une expérience technique reconnue dans
le domaine gazier sera un atout.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l animation serait
appréciée.
L autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

Vos compétences :
Vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client. Vous avez des compétences en gestion de projet.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d apprentissage.
Compléments
d'information

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
143 AV MARCEL PAUL - GENNEVILLIERS ( 92230 )
( Hauts-de-Seine - 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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RRH : Samy Chellah
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

Manager : Philippe VAISY
Téléphone : 06.76.09.36.09
Mail : philippe.vaisy@grdf.fr

Ref 21-22660.01

20 janv. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE AUTOMATISMES
POLE METHODES

Position E

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 11

1 Preparateur Referent H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d organisation du site, des Règles Générales
d Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, des référentiels
et programmes nationaux et locaux, l emploi:
- participe à la gouvernance des données de la Maîtrise d Ouvrage dans sa
spécialité, en veillant à l intégration des modifications et du REX et en participant à la
diffusion du référentiel applicable,
- participe à la programmation des actions de maintenance pluriannuelle, en lien avec
les processus PLURI,Tranche En Marche (TEM) et Arrêt de Tranche (AT), en
identifiant puis en analysant les activités et leur planification, afin d optimiser les
durées d arrêt et les coûts engagés,
- assure l animation et le suivi technique de sa spécialité, dont les modifications et le
REX,
afin de garantir la conformité et la qualité des interventions sur son périmètre et de
contribuer à la fiabilité des interventions, ainsi qu à l amélioration des performances
et à la disponibilité des matériels du site.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 avec obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL.
Poste susceptible de travailler en horaires postés.
Taux de service actif avec astreinte 55%.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

LEPORHO Pierre François
Téléphone : 02 35 99 62 01

11 janv. 2022
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Ref 21-22653.01

Date de première publication : 21 déc. 2021

GRDF

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

Position D

R.H.
FORMATEUR

GF 11.12.13

1 Formateur Concepteur Ingenierie H/F

Description de l'emploi

Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.
Nous aurons réussi à digitaliser notre offre de formation si en 2023, 15% des heures
de formation sont réalisées à distance.
VOTRE MISSION :
Vous concevrez, organiserez et animerez des actions de formation techniques,
principalement à destination des chargés d affaires ingénierie de GRDF. Vous
managerez des projets de formation, qui combinent les avantages des modalités
présentielle et distancielle.
Vous mettrez en uvre une diversité de méthodes d apprentissage : ateliers
pratiques, approches par le jeu, classe inversée, technologies numériques (classes
virtuelles, réalité augmentée, etc). Vous serez à l écoute de l actualité de votre
environnement et effectuerez une veille pédagogique, technique et réglementaire.
Vous serez engagé(e) dans votre propre développement et travaillerez en réseau.
Un cursus de professionnalisation sera mis en uvre afin de vous permettre
d acquérir les compétences du métier de formatrice/formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle. Une prime d adaptation de deux mois de salaire vous
sera versée à l issue de cette période de professionnalisation.
Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d Energy Formation.

Profil professionnel
Recherché

Votre profil :
Vous avez une culture technique gazière. Une expérience technique reconnue dans
le domaine gazier sera un atout.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l animation serait
appréciée.
L autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

Vos compétences :
Vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client. Vous avez des compétences en gestion de projet.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d apprentissage.
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Compléments
d'information

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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Manager : Philippe Galand
20 janv. 2022
Téléphone : 02.40.85.82.67 / 06.66.61.19.21
Mail : philippe.galand@grdf.fr

Ref 21-22651.01
ENEDIS

Date de première publication : 21 déc. 2021
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
512

DIRECTION NATIONALE
DIR RH TRANSF SANTE SEC
UNITE RESSOURCES FONCT CENTRAL
DPT IMMOBILIER LOGISTIQUE GEST
Position D

SUPPORT
Services et logistique

GF 11.12.13

1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Unité Ressources, en charge de la MOA RH, MOA Immobilière et de la
prévention pour l'ensemble des Directions Nationales d'Enedis,
L'emploi est rattaché au département Immobilier/ Logistique qui a en charge :
- la gestion opérationnelle et stratégique du patrimoine conformément aux
référentiels/standards d'Enedis et aux exigences réglementaires (sécurité,
environnement, ...), dans une logique de performance
- la collecte des besoins des entités clientes et le suivi des travaux correspondant en
respectant budgets, délais, et procédures.
- le pilotage opérationnel des prestations de proximité
L'emploi a en charge le pilotage des prestations opérationnelles de proximité
(logistique et Immobilier) des Directions Nationales d'Ile de France sur 7 sites.
Le titulaire de l'emploi dépend hiérarchiquement du Responsable de Domaine
Immobilier Logistique de l'Unité Ressources rattachée à la Direction des Ressources
Humaines et Transformation. L'emploi gère en fonction des budgets alloués aux sites
de son périmètre, les activités de travaux, de services et d'intervention.
Il prend en compte les besoins des clients internes, assure les revues des sites, pilote
les dossiers d'opération en tant que représentant du maître d'ouvrage, exprime les
demandes à la direction immobilière, suit les réalisations et les commandes (engagé,
réalisé, point de sortie).
Il garantit dans ce dans ce cadre le lien avec le domaine informatique, les autres
acteurs de l'immobilier ainsi notre équipe de contrôle de gestion.
Il pilote les contrats de prestations de proximité.

Profil professionnel
Recherché

* Expérience FM et travaux immobilier
* Expérience pilotage de contrat
* Esprit d'équipe, écoute, sens client, qualités relationnelles
* Sens de l'organisation (méthodologie, planification, anticipation...)
* Maitrise d'Autocad est un plus

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-42515
L'emploi 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 PL DES REFLETS COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Sylvie MARTIN
Mail : sylvie.martin@enedis.fr

7 janv. 2022

Date de première publication : 13 déc. 2021
Date de dernière publication : 21 déc. 2021

Ref 21-22125.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN

Position D

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Cap Cadre Appui Metier Senior H/F
DR COTE D'AZUR

Description de l'emploi

Au sein d'ASGARD, l'emploi assure un appui au pilotage auprès du mangement,
contribue à la professionnalisation des chargés d'exploitation et à fluidifier/optimiser
les interfaces (interne et externe). Il est le référent des outils SI nécessaires à l'activité
de l'organisation.
L'emploi :
- Contribue à la montée en compétences des agents de l'AREX et valide l'acquisition
des compétences ;
- Assure la veille réglementaire (notes politiques, CRE, ...) pour le compte de
l'Agence;
- Est le référent de l'Agence sur certains sujets techniques, ou sur des sujets
transverses (Prévention Sécurité, Innovation, interlocuteur référent sur certains
outils...) ;
- Renseigne le tableau de bord de l'agence, analyse les résultats et formule des
actions d'amélioration ;
- Réalise des actions de contrôle interne
- Contribue au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (Agences
interventions, ingénierie, ACR, TST, ...) afin d'optimiser l'activité de l'agence et être en
mesure de prendre en compte les aléas.

Profil professionnel
Recherché

Profil souhaié :
Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience
de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.
Niveau de formation : Autre
Expérience souhaitée :

Description de la
formation

INGENIEUR, SPECIALITE GENIE ELECTRIQUE
Formation en alternance de septembre 2022 à décembre 2024, en alternance
(essentiellement les jeudis et vendredis en centre de formation).
Rythme de la formation : Alternance
514

Lieu de formation : ENSAM2 cours des Arts et Métiers - AIX EN PROVENCE
Lieu de formation

1 JARDIN DU CHAMP DE MARS - TOULON ( 83000 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Lieu de travail : 1 JARDIN DU CHAMP DE MARS - TOULON ( 83000 )
Réf MyHR : 2021-41790
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

Le salarié doit être titulaire d'un bac + 2 (BTS, DUT, ...etc.) technique ou scientifique,
Le salarié doit avoir plus de 3 ans d'expérience professionnelle en tant que technicien
supérieur (hors alternance)
Documents à nous communiquer : CV avec photo, lettre de motivation, bulletins
scolaires, Copie de diplômes
Toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile pour éclairer la décision
du comité de sélection : lettres de recommandation (y compris internes), description
d'actions marquantes réalisées dans le cadre des activités professionnelles,
extraprofessionnelles actuelles et antérieures...
La sélection des candidats se fera courant mars 2022 via un comité de sélection
associant RH managers, et organisme de formation.
Le processus de sélection 2022 comprend les étapes suivantes :
- Préparation par le candidat d'une étude de cas
- Restitution orale et un entretien devant le comité de sélection qui permettront de
valider votre potentiel à occuper un poste Cadre.

Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

ELICHABE AUDREY
Téléphone : 07.63.08.55.06
Mail : audrey.elichabe@enedis.fr

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

28 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification lieu de formation
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Date de première publication : 5 nov. 2021
Date de dernière publication : 21 déc. 2021

Ref 21-20386.03
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION DVT PEDAGOGIE

Position D

R.H.
FORMATEUR

GF 11.12.13

1 Formateur Concepteur Exploitation Distribution H/F

Description de l'emploi

Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.
Nous aurons réussi à digitaliser notre offre de formation si en 2023, 15% des heures
de formation sont réalisées à distance.

VOTRE MISSION :
Vous concevrez, organiserez et animerez des actions de formation techniques,
particulièrement dans le domaine des activités d exploitation et de maintenance du
réseau de distribution gaz. Vous piloterez des projets de formation, qui combinent les
avantages des modalités présentielle et distancielle.
Vous mettrez en uvre une diversité de méthodes d apprentissage : ateliers
pratiques, approches par le jeu, classe inversée, technologies numériques (classes
virtuelles, réalité augmentée, etc). Vous serez à l écoute de l actualité de votre
environnement et effectuerez une veille pédagogique, technique et réglementaire.
Vous serez engagé(e) dans votre propre développement et travaillerez en réseau.
Un cursus de professionnalisation sera mis en uvre afin de vous permettre
d acquérir les compétences du métier de formatrice/formateur, et vous passerez la
certification « Concepteur de formation » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.
Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d Energy Formation.
Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :
Vous avez une culture gazière solide et un passé dans les activités d exploitation du
réseau, par exemple comme animateur maintenance spécialisée gaz, chef
d exploitation, manager d agence interventions ou d expert technique maintenance
gaz.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l animation serait
appréciée.
L autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.
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VOS COMPETENCES :
Vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client. Vous avez des compétences en gestion de projet.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d apprentissage.
Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV apprécié, Lettre de motivation ) + coordonnées
de votre Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez
suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature
lorsqu elle est au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après
connexion en cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas
de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui
nous adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Manager - Franck Dubois
20 janv. 2022
Téléphone : 02.40.85.82.70 / 06.19.99.36.94
Mail : franck.dubois@grdf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion
- Report date de forclusion
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Date de première publication : 15 nov. 2021
Date de dernière publication : 21 déc. 2021

Ref 21-20646.02
GRDF

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

Position D

R.H.
FORMATEUR

GF 11.12.13

1 Formateur Concepteur Chaine Intervention Securite H/F

Description de l'emploi

Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.

VOTRE MISSION :
Vous concevrez, organiserez et animerez des actions de formation techniques,
principalement dans le domaine chaîne d intervention de sécurité (intervention de
sécurité, Académie des Chefs d exploitation, etc).
Vous mettrez en uvre une diversité de méthodes d apprentissage : ateliers
pratiques, approches par le jeu, classe inversée, technologies numériques (classes
virtuelles, réalité augmentée, etc). Vous serez à l écoute de l actualité de votre
environnement et effectuerez une veille pédagogique, technique et réglementaire.
Vous serez engagé(e) dans votre propre développement et travaillerez en réseau.
Un cursus de professionnalisation sera mis en uvre afin de vous permettre
d acquérir les compétences du métier de formatrice/formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.
Une prime d adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l issue de cette
période de professionnalisation. Si vous êtes titulaire de l astreinte, vous serez
bénéficiaire d une indemnité compensatrice de perte d astreinte.
Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites.
Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :
Vous êtes à la recherche d un emploi tremplin, qui vous permettra de développer des
savoir-faire essentiels à la réussite de la mission de GRDF.
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Vous avez une expérience technique reconnue sur tout ou partie de la chaîne
d intervention de sécurité chez le distributeur (bureau d exploitation à intervention de
sécurité), par exemple comme Chef d Exploitation, Assistant Chef d Exploitation
(ACE) ou Appui Terrain Chef d Exploitation.
Vous maîtrisez les outils informatiques usuels en exploitation. Vous aimez transmettre
vos connaissances, une expérience dans l animation serait appréciée.
L autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPETENCES :
Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client. Vous avez des compétences en gestion de projet.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d apprentissage.
Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV apprécié, Lettre de motivation ) + coordonnées
de votre Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez
suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature
lorsqu elle est au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après
connexion en cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas
de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui
nous adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
143 AV MARCEL PAUL - GENNEVILLIERS ( 92230 )
( Hauts-de-Seine - 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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RRH : Samy CHELLAH
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

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

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

Ref 21-22639.01

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RELATIONS CLIENTS
ACHEMINEMENT
CPR

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein du Service Relation Clients de la Direction Régionale Paris, à deux pas de la
tour Eiffel, l'Agence Acheminement assure la gestion de la relation clients et
fournisseurs sur le marché Grand Public Parisien. Nos locaux fraichement rénovés,
décorés dans le style industriel, et disposant de nombreux espaces de convivialité et
de travail collaboratif, accueillent la centaine de salariés qui compose notre collectif.
Nos interlocuteurs sont nos 1,6 millions de clients particuliers et professionnels, mais
également les fournisseurs d'énergie en charge de la gestion contractuelle de ces
derniers. Ils ont de fortes attentes vis-à-vis d'Enedis et souhaitent bénéficier d'une
gestion de qualité pour l'ensemble de leurs demandes.
Vous êtes à la recherche d'un nouveau challenge ? Nous vous proposons de
participer à de nombreux projets en équipe pour toujours mieux accueillir nos clients,
en rejoignant notre équipe d'experts.
En lien étroit avec l'encadrement de l'agence, vous êtes garant de la performance du
pilotage des activités de l'Agence Acheminement Paris.
Maitrisant les outils informatiques dédiés tels que Ginko, SGE..., ainsi que le
mécanisme des process métiers du marché de masse d'Enedis, vous saurez
accompagner notre collectif vers l'identification des leviers de performance à
actionner au sein de l'agence, comme aux interfaces.
Vous vous impliquez plus particulièrement dans :
- les actions visant à réduire le stock d'affaires à traiter et à en stabiliser le flux
- la prescription d'actions/bonnes pratiques visant à améliorer la satisfaction de nos
clients sur l'ensemble des activités de l'agence (ligne 1 fournisseur, activités Ginko,
PNT, Accueil Distributeur,...)
- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et ses interfaces (CPA, ARMM,...)

520

Profil professionnel
Recherché

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'Enedis.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous avez une expertise métier confirmée de Ginko et des process Acheminement et
placez la performance au coeur de vos priorités.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le sens du
résultat.
De part votre pédagogie et votre sens relationnel, vous saurez faire monter en
compétence le collectif d'experts de l'agence, et animer des temps auprès de notre
collectif d'agence.
Votre connaissance des enjeux de l'entreprise, de la DR Paris et votre forte sensibilité
client constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.

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 : 2021-42297
L'emploi 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

SCHAAL Mathieu
Téléphone : 06 98 32 25 11

KANTE NATHALIE
Téléphone :
Mail : nathalie.kante@enedis.fr

10 janv. 2022

521

Ref 21-22637.01

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CERGY - MAILLE NORD

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

La cartographie des réseaux, support géomatique de la représentation des bases de
données patrimoniale, est un domaine particulièrement stratégique pour ENEDIS au
centre des référentiels qui structurent la sûreté et la performance de ses réseaux.
Dans ce cadre, ENEDIS a lancé un vaste projet de fiabilisation de ses bases de
données (Moyenne et Grande Echelle), pour d'une part en tant que concessionnaire
satisfaire les autorités concédantes, et d'autre part en tant qu'opérateur de réseau
respecter les dispositions réglementaires édictées par les pouvoirs publics. Les
équipes de l'Agence des Données Patrimoniales sont au centre de ce vaste
programme de fiabilisation.
Les managers sont des acteurs majeurs, dans les évolutions métiers,
organisationnelles, et dans le déploiement du numérique d'ENEDIS. Ils jouent un rôle
déterminant dans la performance et la satisfaction des clients de l'Unité.
Votre mission porte sur :
La prévention Sécurité
- Piloter la gestion de l'évènement accidentel (information, alerte, suivi...)
- Accompagner la victime, proposer un aménagement de poste
- Organiser et participer aux analyses d'accident et de presqu'accident
- Evaluer les agents en vue de leurs habilitations
- Accueillir les nouveaux arrivants (programme d'immersion.....)
- Poser les actes managériaux nécessaires en cas d'écarts
- Animer les réunions de prévention
- Contribuer à la réalisation du Plan d'Action Prévention
- Mener des Visites de Prévention Sécurité
L'organisation et pilotage de la performance
- Mettre en oeuvre les leviers d'organisation
- Mettre en place les actions en fonction des enjeux et des priorités
- Mettre en place les indicateurs adéquats
- Garantir le bon fonctionnement des interfaces

Profil professionnel
Recherché

Le Management de l'équipe
- Accompagner les parcours et les évolutions professionnelles
- Valider les compétences
- Contrôler la mise en oeuvre des règles RH
- Valider les propositions de reconnaissance de son pôle
- Réaliser les entretiens annuels
L'Animation de l'équipe
- Préparer et contribuer au déploiement des actions de changement
- Animer les réunions d'équipe
- Réguler le groupe
- Incarner les valeurs managériales de l'Unité
- Porter les évolutions technologiques et d'organisation
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Les Fondamentaux métiers, formation, transmission du savoir
- Détecter les besoins en formation
- Contribuer à l'élaboration du plan de formation
- Valider les compétences
- Participer aux groupes de travail métiers
La Qualité, Environnement, Innovation
- Traduire les politiques environnementales en actions concrètes
- Contribuer à l'animation de la boucle d'amélioration
- Contribuer à la mise en oeuvre et à la maîtrise des risques
- Contribuer à la maintenance du site
L'évolution dans un environnement technique opérationnel vous motive et vous
disposez des compétences nécessaires pour assurer le management d'un pôle. La
maîtrise du domaine technique électricité et/ou de la professionnalisation en situation
de travail serait un plus. Une implication forte dans le domaine de la prévention
sécurité (agents, prestataires et tiers) est impérative.
Compléments d'information : Des déplacements sont à prévoir sur le territoire 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
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-42474
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

4-6 RUE DES CHAUFFOURS CERGY ( 95000 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CAROLE LE TERTRE
Téléphone : 06.61.94.20.53
Mail : carole.le-tertre@enedis.fr

10 janv. 2022
Téléphone : 01.34.20.34.76
Mail :
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Date de première publication : 13 déc. 2021
Date de dernière publication : 21 déc. 2021

Ref 21-22062.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS LANDES
PYL OPE INT Pilotage-PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Adjoint Au Chef D Agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein d'un département accueillant, attractif et dynamique, vous organisez, avec le
chef d'agence, l'appui métier et l'encadrement des 5 BO et la CPA de l'agence, le
pilotage des activités de l'Agence Interventions Landes.
Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire.
Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité pour
l'Agence dans le cadre des politiques nationales et régionales.
Vous serez responsable :
- de la démarche Prévention Sécurité en pilotant avec l'appui métier les analyses
d'accidents ou de presqu'accidents et en participant à la la réalisation du PAP et des
actions terrain associées
- de l'établissement et du pilotage du programme de maintenance en veillant à la
bonne mise en oeuvre opérationnelle par les Bases Opérationnelles lors de revues
trimestrielles
- du pilotage de la cellule prestataires de l'agence avec une attention particulière lors
des évènements climatiques.
Vous participerez:
- au suivi du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)
- aux actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients dans le cadre du PIH
- à des groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Interventions, notamment
aux interfaces
Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour l'Agence et la DR
PYL.
Porteur du projet d'agence avec le chef d'agence, vous pourrez également piloter des
missions transverses pour le domaine Opérations.
Vous êtes basé à Dax mais vous devrez vous déplacer fréquemment sur les autres
sites de l'agence (Parentis, Morcenx, Mont de Marsan et Capbreton).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance et l'innovation. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer
et fidéliser votre équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de
l'Agence.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
Votre connaissance du modèle concessionnaire, votre forte sensibilité client et
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technique constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi de même qu'une
première expérience réussie dans le domaine Interventions.
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les Codes de
Bonne Conduite d'Enedis et/ou GRDF.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Référence MyHR : 2021-41742
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

13 AV FRANCIS PLANTE DAX ( 40100 )
( Landes - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

18 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 04/01/2022 au 18/01/2022

Ref 21-22949.01

Date de première publication : 23 déc. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN

Position D

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de conception

GF 12

1 Ingénieur Chargé D'etudes Cap Cadre H/F
UNITE RESSOURCES EDVANCE

Description de l'emploi

Vous serez, dans le cadre de ce poste, rattaché(e) au plateau EPR2 à Lyon et agirez
sous le management du chef du groupe et serez amené (e) à travailler
essentiellement pour le projet EPR2...
L emploi contribue à la préparation des données d entrée nécessaires pour les
études d instrumentation et à ce titre :
525

Il anime et suit les points ouverts techniques avec le fournisseur via des réunions
technique
Il réalise la revue du choix des capteurs
Il assure la revue des standards de montage
Il revoit les plans d installation et des notes de calcul mécanique
Il suit les autorisations des expéditions sur site
Il contribue à de surveillance du contrat d instrumentation sur lequel il travaille
Il traite les fiches questions-réponses et les fiches de non-conformité
Il assure un reporting détaillé aux chefs de pôle instrumentation et de groupe.
L emploi gère également les interfaces internes au service (notamment avec les
équipes câblage IEG) mais aussi avec les autres métiers, parties prenantes du projet
au sein
d EDVANCE, les autres unités d ingénierie ou avec le client.
Dans des phases plus avancées, vous appuierez les sites pour les phases de
montage, d essais de démarrage et de mise en service et ferez valoir ou
développerez une expérience terrain.
La capitalisation du retour d expérience pour les projets en émergence sera votre
quotidien.
Le poste se situe à LYON
Profil professionnel
Recherché

Compétence spécifiques :
Ce poste s adresse à des ingénieurs
forts d'une formation avec une spécialisation ou une expérience dans le domaine
de l instrumentation
disposant de connaissances de la réglementation technique
connaissant le fonctionnement des centrales nucléaires
Compétence transverses :
Votre sens relationnel est essentiel dans le cadre de vos relations avec les
fournisseurs, le client et les différentes interfaces
Vous devrez faire preuve d autonomie, du sens des responsabilités, de rigueur,
d organisation et d esprit de synthèse afin de réaliser des reporting ou faire des
alertes adaptés à vos interlocuteurs.
Des bonnes qualités d organisation, de rédaction et d expression orales en
français et en anglais sont indispensables pour la réalisation des activités de pilotage
et d interfaces avec les différents correspondants

Description de la
formation

Ingénieur Génie des Installations Nucléaires
L'admission dans l'établissement de formation est ouverte aux salarié(e)s détenteurs
d'un BTS, DUT (ou d un Bac +3) dans les spécialités scientifiques et techniques et
ayant au moins 3 années d'expérience professionnelle comme technicien supérieur
dans le domaine des automatismes.
La (ou le) salarié(e) doit disposer de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise pour rentrer
dans le dispositif de formation promotionnelle CAP Cadre.
La formation est organisée pour être compatible avec une activité professionnelle.
Elle se déroulera des mois de juin 2022 à décembre 2024 . Elle comprend :
- Un cycle de remise à niveau de 03/2022 à 06/2022 : En distanciel. La réussite au
cycle de remise à niveau conditionne l admission au cycle d ingénieur.
- Un cycle d ingénieur de 06/2022 à 06/2024 : Le temps de présence sur le Campus
de Saint-Etienne est en moyenne de 3,5 jours/mois.
En application de l accord compétences EDF SA, les candidats s engagent à
mobiliser, au titre de la présente formation, la totalité du capital en euros dont ils
disposent sur leur Compte Personnel de Formation (CPF) ; le complément nécessaire
pour couvrir l intégralité de la formation est abondé par l entreprise.

Lieu de formation

ISTP Saint-Etienne
Campus Industriel
Rue de Copernic
526

42015 Saint-Etienne Cedex 2
SAINT ETIENNE
( Loire - Rhône-Alpes )
Compléments
d'information

Etape 1 : Les candidats intéressés sont invités à déposer dans MyHR un dossier de
candidature comprenant :
- une lettre de motivation présentant le projet professionnel
- un CV
- la C01
- une copie des diplômes obtenus
- toute pièce complémentaire jugée utile (VAE, bilan de compétences, lettres de
recommandation )
Etape 2 : Les candidats sont présélectionnés sur dossier puis reçus par un comité de
sélection de la formation promotionnelle interne à EDF.
Etape 3 : Les candidats sélectionnés par EDF déposent un dossier de candidature
auprès de l'école.
Un jury école décide de l admission au cycle de remise à niveau sur la base :
- d un examen de niveau en Thermodynamique, Mathématiques, Electricité et
Synthèse écrite,
- d un entretien.
En cas d avis favorable du jury école, le salarié intègre le cycle de remise à niveau. Il
n est définitivement admis au cycle d ingénieur qu après réussite au cycle de
remise à niveau et aux tests associés.
Le candidat choisi n'est définitivement validé qu'après cette dernière étape.

Procédure de
candidature

La formation est organisée pour être compatible avec une activité professionnelle.
Elle se déroulera des mois de juin 2022 à décembre 2024 . Elle comprend :
- Un cycle de remise à niveau de 03/2022 à 06/2022 : En distanciel. La réussite au
cycle de remise à niveau conditionne l admission au cycle d ingénieur.
- Un cycle d ingénieur de 06/2022 à 06/2024 : Le temps de présence sur le Campus
de Saint-Etienne est en moyenne de 3,5 jours/mois.
En application de l accord compétences EDF SA, les candidats s engagent à
mobiliser, au titre de la présente formation, la totalité du capital en euros dont ils
disposent sur leur Compte Personnel de Formation (CPF) ; le complément nécessaire
pour couvrir l intégralité de la formation est abondé par l entreprise.

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

FREDERIC HASNAOUI

Ref 21-22924.01
EDF

LAURENT UFFER

22 janv. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ELECTRICITE MECANIQUE
Pole Méthodes

Position D
527

Electricite Courants Forts
METIER NON IDENTIFIE
GF 12

1 Cadre Technique (sem Méthodes) H/F

Description de l'emploi

Le poste de cadre technique dans la section Méthode du Service Electricité et
Mécanique (SEM) est un emploi repère du MMPE assurant la coordination d activités
complexes de niveau site, la maitrise et le pilotage d affaires complexe ou à enjeux.
La section Méthode du SEM est maitre d ouvrage sur l ensemble des matériels
Electrique et tournant affecté à son périmètre.
Le cadre technique assiste le MPL dans ses missions, accompagne et suit les actions
décidées en EDS. Il participe au contrôle interne du service. Il peut être amené à
remplacer le MPL dans certaines réunions ou instances bien identifiés et engager la
Section dans les instances internes et/ou transverses.
Il s assure que les produits de sortie de la section ont fait l objet d un contrôle
technique. Il pilote la gouvernance des données dans la section : respect des
processus définis, pilotage de la qualité des données, du préventif.
Il pilote l analyse des REX internes et externes et leur intégration dans nos pratiques
de travail si nécessaire. Force de proposition il est en recherche d optimisation de
maintenance et assure le suivi des matériels à enjeux pour le site et le service.
Poste à astreinte

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience de terrain et méthodes du nucléaire, notamment dans les
domaines de la gestion du combustible et/ou des déchets et/ou de la maintenance.
Vous possédez de bonnes capacités d animation, d échanges et de prises de
décisions.
Vous faites preuve d autonomie, d organisation, de responsabilité, de pragmatisme,
de rigueur, de diplomatie et de pédagogie.

Compléments
d'information

Emploi pouvant comporter une astreinte d action immédiate (technique et PUI) avec
obligation d habiter dans la Zone Habitat d Astreinte.
Dans le cadre d intervention en astreinte, il pourra alors être demandé à l agent
d utiliser son véhicule personnel.

Lieu de travail

EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35 kms de LYON
( Ain - Rhône-Alpes )

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 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

Romain Armellié
Téléphone : 06 31 70 53 35

Date de première publication : 21 déc. 2021
Date de dernière publication : 22 déc. 2021

Ref 21-22739.02
EDF

6 janv. 2022

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC GRAVELINES
SECTION REQUALIFICATION (03105)
528

Position D

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 12

1 Cap Cadre Coordonnateur Essai Spécialité Production H/F
DR - EC GRAV - RQ

Description de l'emploi

La Division de l Ingénierie du Parc et de l Environnement (DIPDE) est rattachée à la
DPNT ; elle compte près de 2000 salariés répartis sur Marseille, Lyon et les 11 sites
nucléaires et a pour mission de :
- Concevoir et réaliser les modifications matériels, systèmes et bâtiment du parc
nucléaire en exploitation et adapter les processus de conduite,
- Assurer l intégrité de la conception des centrales nucléaires durant toute la période
d exploitation (Design Authority),
- Réaliser les études techniques en support aux projets.
Le Département Réalisation (DR) se compose de 11 équipes communes et 2 services
« Travaux Programmation Sites » et « Aide Inter-Site ».
Dans le cadre des règles et prescriptions de l ingénierie du parc en exploitation, le
titulaire de l emploi assure la mission de Coordonnateur Essai. Dans le cadre des
règles et prescriptions de l ingénierie du parc en exploitation, le titulaire de l emploi
assure deux missions principales. Il pilote les agents essayeurs de l Equipe
Commune. Il est également garant du processus Essais sur l Equipe Commune
Préparation en termes de planification, de réalisation, de validation et de retour
d expérience.
L emploi à pourvoir se situe sur l Equipe Commune de Gravelines qui a en charge
l ensemble des activités de réalisation des travaux de modifications électriques,
mécaniques et de génie civil ainsi que la maintenance génie civil.
L emploi est rattaché à la DIPDE de Marseille mais est basé sur le Centre Nucléaire
de Production d Electricité de Gravelines.
Le Coordonnateur Essais est rattaché à la section Requalification. Il est
l interlocuteur de la hiérarchie de l Equipe Commune pour l organisation et la
coordination des activités liées aux essais.

Profil professionnel
Recherché

Prérequis école :
- Expérience professionnelle de 3 ans minimum (hors alternance)
- Diplôme BAC +2 présentant une forte dominante industrielle ou technologique forte
en lien avec le domaine exploitation des systèmes de production
Profil recherché :
- Capacité à évoluer vers un emploi de cadre
- Esprit d initiative et d adaptabilité
- Capacité d analyse, de synthèse et d expression écrite
- Capacité de pilotage et de coordination d activités
- Gout du travail en équipe
- La connaissance des installations des centrales nucléaires est un plus

Description de la
formation

Ingénieur en Production diplômé de Polytech'Lille
Modalités de la formation :
- Rentrée le 13 septembre 2022
- 1190 heures sur La formation est dispensée par semaine quasiment toujours pleine
(4 jours la première année et 5 jours les 2° et 3° années) de septembre 2022 à juillet
2025. cf le planning prévisionnel dans la brochure
- Co-financement Plan de compétences de la DIPDE et CPF du salarié
Contenu pédagogique : https://fr.calameo.com/read/00515604180b45f20d073

Lieu de formation

Polytech Lille (cité scientifique)
Av. Paul Langevin
59655 Villeneuve-d'Ascq
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
529

Compléments
d'information

Contact école :
admission@polytech-lille.fr / 03.28.76.73.17
Les candidats doivent, parallèlement à leur candidature à cette formation
promotionnelle cadre, contacter l école qui organisera également une sélection dans
le but d apprécier votre capacité à suivre le programme de formation :
- Dossier de candidature (lettre de motivation et CV) à envoyer à
entreprises@polytech-lille.fr
- Entretien de sélection.

Procédure de
candidature

Processus de sélection :
Constituer un dossier de candidature faisant référence à cette annonce et
comprenant :
- Lettre de motivation datée et signée présentant le projet professionnel
- CV
- Fiche C01
- Copies de diplômes
- Toute pièce complémentaire que le candidat jugera utile pour éclairer la décision de
comité de sélection (lettre de recommandation par exemple)
Postuler dans MyHR et la Bourse de l Emploi et transmettre ce dossier par mail à :
- Bertrand DUBUIS
- Cindy GENAILLE / Marie-Laure MORA
Postuler dans MyHR sous la référence suivante : 2021-42657. Pour cela vous pouvez
suivre le cheminement ci-après MY HR - offre d'emploi - mot clé : taper le numéro de
l'offre.
Un Jury Cap Cadres à distance sera organisé à la DIPDE Marseille après la clôture
de
l annonce et permettra à l entreprise de valider votre potentiel à occuper le poste et
à suivre
la formation.

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

Simon DESTUYNDER
Téléphone : A contacter par Lync

Cindy GENAILLE
Téléphone : A contacter par Lync

22 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Appellation DIPDE dans la description de l'emploi

Date de première publication : 20 déc. 2021
Date de dernière publication : 22 déc. 2021

Ref 21-22613.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ

530

DEPARTEMENT REALISATION
EC ST ALBAN
SECTION ELECTRICITE ESSAIS-MECA (03201)
Position D

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de conception

GF 12

1 Cap Cadre Ingénieur Réalisation Spécialité Génie Des Installations Nucléaires H/F
DR - EC SAL - EE MECA

Description de l'emploi

La Division de l Ingénierie du Parc et de l Environnement (DIPDE) est rattachée à la
DPNT ; elle compte près de 2000 salariés répartis sur Marseille, Lyon et les 11 sites
nucléaires et a pour mission de :
- Concevoir et réaliser les modifications matériels, systèmes et bâtiment du parc
nucléaire en exploitation et adapter les processus de conduite,
- Assurer l intégrité de la conception des centrales nucléaires durant toute la période
d exploitation (Design Authority),
- Réaliser les études techniques en support aux projets.
Le Département Réalisation (DR) se compose de 11 équipes communes et 2 services
« Travaux Programmation Sites » et « Aide Inter-Site ».
Dans le cadre des règles et prescriptions de l ingénierie du parc en exploitation, le
titulaire de l emploi assure les missions d ingénieur réalisation.Dans le cadre des
règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation et dans
le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux équipes communes,
le titulaire de l emploi prépare, suit la réalisation des travaux et/ou des essais des
modifications de l installation. Il contribue ainsi à la performance de l'Ingénierie du
Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de disponibilité et de coût.
L emploi à pourvoir se situe sur l équipe commune de Saint Alban qui a en charge
l ensemble des activités de réalisation des travaux de modifications électriques,
mécaniques et de génie civil.
L emploi est rattaché à la DIPDE de Marseille mais est basé sur Saint Alban,
commune St Maurice l'Exil (Isère)sur le Centre Nucléaire de Production d Electricité.

Profil professionnel
Recherché

Prérequis de l école :
-Un diplôme dans un domaine technique de niveau III (nomenclature française) ou
niveau 5 (nomenclature européenne).
-Au moins 3 ans d expérience professionnelle (hors alternance).
Profil recherché :
- Capacité à évoluer vers un emploi de cadre
- Esprit d initiative et d adaptabilité
- Capacité d analyse, de synthèse et d expression écrite
- Goût du travail en équipe
- La connaissance des installations des centrales nucléaires est en plus

Description de la
formation

INGENIEUR diplômé de l ENSM de Saint-Étienne de l Institut Mines-Télécom,
spécialité Génie des Installations Nucléaires en convention avec l Institut National
des Sciences et Techniques Nucléaires.
Modalités de la formation :
- Durée 24 mois du 23 mai 2022 au 31 mai 2024
- Rentrée 23 mai 2022
- 730 heures de formation dont 30% à distance réparties à temps partiel sur 24 mois
- Co-financement plan de compétences de la DIPDE et CPF du salarié

Lieu de formation

ISTP Saint Etienne
Rue de Copernic
42100 Saint Etienne
( Loire - Rhône-Alpes )

531

Compléments
d'information

Contact école :
csimonet@istp.fr / Tél. 04 77 91 37 39
Les candidats doivent, parallèlement à leur candidature à cette formation
promotionnelle cadre, contacter l école afin de prendre connaissance de la sélection
organisée par l organisme de formation. Sélection le 8 mars 2022 (tests écrits à
distance) et le 11 mars 2022 (entretien de motivation).

Procédure de
candidature

Processus de sélection :
Constituer un dossier de candidature faisant référence à cette annonce et
comprenant :
- Lettre de motivation datée et signée présentant le projet professionnel
- CV
- Fiche C01
- Copies de diplômes
- Toute pièce complémentaire que le candidat jugera utile pour éclairer la décision de
comité de sélection (lettre de recommandation par exemple.
Transmettre ce dossier par mail à :
- Bertrand DUBUIS
- Cindy GENAILLE / Marie-Laure MORA
Postuler dans MyHR sous la référence suivante : 2021-42566. Pour cela vous pouvez
suivre le cheminement ci-après MY HR - offre d'emploi - mot clé : taper le numéro de
l'offre.
Un Jury Cap Cadres à distance sera organisé à la DIPDE Marseille après la clôture
de l annonce et permettra à l entreprise de valider votre potentiel à occuper le poste
et à suivre la formation.

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

GUIGUES Hervé
Téléphone : A contacter par Lync

Cindy GENAILLE
Téléphone : A contacter par Lync

21 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Appellation DIPDE dans la description de l'emploi

Ref 21-22811.01
EDF

Date de première publication : 22 déc. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC GRAVELINES
SECTION GENIE CIVIL (03103)

Position D

GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF 12

1 Cap Cadre Ingenieur Realisation Specialite Gc H/F
DR - EC GRAV - GC

532

Description de l'emploi

La Division de l Ingénierie du Parc, et de l Environnement (DIPDE) est rattachée à la
DPNT ; elle compte près de 2000 salariés répartis sur Marseille, Lyon et les 11 sites
nucléaires et a pour mission de :
- Concevoir et réaliser les modifications matériels, systèmes et bâtiment du parc
nucléaire en exploitation et adapter les processus de conduite,
- Assurer l intégrité de la conception des centrales nucléaires durant toute la période
d exploitation (Design Authority),
- Réaliser les études techniques en support aux projets.
Le Département Réalisation (DR) se compose de 11 équipes communes et 2 services
« Travaux Programmation Sites » et « Aide Inter-Site ».
Dans le cadre des règles et prescriptions de l ingénierie du parc en exploitation, le
titulaire de l emploi assure la mission d Ingénieur Réalisation. Dans le respect des
procédures relatives à la qualité, spécifiques aux équipes communes, le titulaire de
l emploi prépare, suit la réalisation des travaux et/ou des essais des modifications de
l installation. Il contribue ainsi à la performance de l'Ingénierie du Parc en
Exploitation, en termes de sûreté, de disponibilité et de coût. L'ingénieur Réalisation
prend en charge d un pôle études/travaux au sein de la section Génie Civil.
L emploi à pourvoir se situe sur l Equipe Commune de Gravelines qui a en charge
l ensemble des activités de réalisation des travaux de modifications électriques,
mécaniques et de génie civil ainsi que la maintenance génie civil. L emploi est
rattaché à la DIPDE de Marseille mais est basé sur le Centre Nucléaire de Production
d Electricité de Gravelines.

Profil professionnel
Recherché

Prérequis école :
- Expérience professionnelle de 3 ans minimum (hors alternance)
- Diplôme BAC +2 présentant une forte dominante industrielle ou technologique forte
en lien avec le domaine exploitation des systèmes de production

Profil recherché :
- Capacité à évoluer vers un emploi de cadre
- Esprit d initiative et d adaptabilité
- Capacité d analyse, de synthèse et d expression écrite
- Capacité de pilotage et de coordination d activités
- Gout du travail en équipe
- La connaissance des installations des centrales nucléaires est un plus
Description de la
formation

Ingénieur Genie Civil
Modalités de la formation :
- Rentrée le 19 septembre 2022
- 1800 heures en alternance sur 3 ans
- 19 septembre 2022 à fin septembre 2025
- Co-financement Plan de compétences de la DIPDE et CPF du salarié
Contenu pédagogique : https://fr.calameo.com/read/005156041842e8466b9b4

Lieu de formation

Polytech Lille (cité scientifique)
Av. Paul Langevin
59655 Villeneuve-d'Ascq
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Compléments
d'information

Contact école :
admission@polytech-lille.fr / 03.28.76.73.17
Les candidats doivent, parallèlement à leur candidature à cette formation
promotionnelle cadre, contacter l école qui organisera également une sélection dans
le but d apprécier votre capacité à suivre le programme de formation :
- Dossier de candidature (lettre de motivation et CV) à envoyer à
entreprises@polytech-lille.fr
- Entretien de sélection.

Procédure de
candidature

Constituer un dossier de candidature faisant référence à cette annonce et
comprenant :
- Lettre de motivation datée et signée présentant le projet professionnel
533

- CV
- Fiche C01
- Copies de diplômes
- Toute pièce complémentaire que le candidat jugera utile pour éclairer la décision de
comité de sélection (lettre de recommandation par exemple)
Transmettre ce dossier par mail à :
- Bertrand DUBUIS
- Cindy GENAILLE / Marie-Laure MORA
Postuler sans l'offre MyHR sous la référence suivante 2021-42809. Pour cela, vous
pouvez suivre le cheminement ci-après MyHR - Offre d'emploi - Mot clé : taper le
numéro de l'offre
Un Jury Cap Cadres sera organisé à distance et permettra à l'entreprise de valider
votre potentiel à occuper le poste.
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

Simon DESTUYNDER
Téléphone : A contacter par Lync

Ref 21-22775.01
EDF

Cindy GENAILLE
Téléphone : A contacter par Lync

23 janv. 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021
Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction des Systèmes Information et Numérique
CSC OUTILS DES SI DE VENTE E
(65200511B)

Position D

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

GF 12

1 Cap Cadre - Analyste Fonctionnel H/F
Direction des Systèmes Information et Numérique

Description de l'emploi

L emploi se situe au sein du CSC Outils des SI de Vente, gérant les « SI C ur »
stratégiques pour EDF Commerce. Il est composé des pôles de compétences CRM
(pour l application CLOE), Pricing, Relations avec les Opérateurs de réseaux,
Traitement des Courbes de Charges, Multi-sites, la gestion opérationnelles des
contrats (GOC) et enfin des équipes de développement d applications ou de
micro-services du processus de des SI de Ventes pour les marchés MCP et MA.
Vous serez amené à travailler sur les interactions entre le nouveau CRM basé sur
Salesforce du Marché d Affaires, et les applications du périmètre du CSC.
Vous intégrez, en tant que Product Owner (PO), une équipe agile d une dizaine de
personnes agents et prestataires sur le périmètre du CSC. Elle mixe des profils variés
(fonctionnels, techniques, testeurs, ) pour réaliser les solutions de manière itérative,
en faisant des démonstrations régulières aux métiers, afin d être au plus près de
leurs besoins et d ajuster rapidement les solutions. Cette équipe fera partie d'un train
qui applique la méthodologie SAFE (agile à l échelle). Vous serez le point d entrée
privilégié pour prendre en compte les besoins métier et serez responsable du delivery
de votre équipe.
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Votre mission :
Porter la vision produit, responsable du backlog produit et de la priorisation des
sujets
Contribuer à l'établissement des User Stories et à leur validation
Contribuer aux développements, tests pour les mises en production, assurer le suivi
opérationnel des services développés
Analyser et Traiter les anomalies de production
Contribuer à la mise en place de l'outillage DEVOPS
Participer à l amélioration continue, méthodologie de travail, outillage, organisation
Des déplacements fréquents en région parisienne sont à prévoir, pour des ateliers
d instruction ou lors des PI plannings avec le reste des équipes agiles du Train.
Ce poste vous permettra de découvrir les applications et processus de
fonctionnement du marché d affaires.
Profil professionnel
Recherché

Préparation Diplôme de de Master EM NORMANDIE Programme grandes Ecoles
Profil du Candidat :
Rigoureux, méthodique et organisé, Goût du travail en équipe, ouvert, en écoute
active et souple, le candidat doit avoir un bon esprit d analyse et de synthèse,
l envie
d apprendre, la capacité de monter en compétences rapidement sur des sujets
nouveaux.
Le candidat doit être dynamique, savoir animer des groupes de travail, travailler en
mode projet.
La connaissance des applications du SI du Marché d Affaires ainsi que la
connaissance ou l expérience des méthodes Agiles sont des atouts pour ce poste.
Des compétences SI sont un plus : conception, recette, DevOps, MCO.

Description de la
formation

Grade de Master EM NORMANDIE Programme grandes Ecoles
Niveau de diplôme préparé : BAC +5
Rythme de la formation : Temps plein
Développer une vision globale du fonctionnement de l entreprise
Anticiper les impacts financiers et opérationnels
Définir les bons critères de décision et les bons outils
Renforcer ses aptitudes managériales
Perfectionner ses connaissances en sciences de gestion
Développer ses capacités d analyse
Préparer un projet de création ou reprise d entreprise
Acquérir une double expérience technique et managériale
Pouvoir s exprimer aisément en anglais des affaires

Lieu de formation

formation en 100% e-learning
Siège social de l'Ecole :
20, Quai Frissard LE HAVRE
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Compléments
d'information

Etudes des candidatures et sélection en jury de formation
promotionnelle

Procédure de
candidature

Les candidats sont invités à adresser leur dossier de candidatures
par mail, en complément de e-candidature,à
guy.merose@edf.fr avec les pièces ci-après :
- CV et fiche C01
- Lettre de motivation mentionnant la référence de l'annonce

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.

MEROSE Guy
Téléphone : 06 25 68 82 89

5 janv. 2022
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Ref 21-22767.01
ENEDIS

Date de première publication : 22 déc. 2021
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE
METROLOGIE

Position D

SUPPORT
RH

GF 12

1 Cap Cadre - Formateur Concepteur H/F
DIRECTION NATIONALE (DFP)

Description de
l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis a en charge les formations propres
au métier de la distribution d'électricité au sein d'ENEDIS. Elle les conçoit et les dispense sur ses
campus ou via des solutions digitales innovantes.
En tant que Formateur Concepteur, vous animez, élaborez et mettez à jour des formations spécifiques
aux métiers de la métrologie (incluant principalement le comptage industriel, les protections client et la
qualité fourniture) et à ce titre :
Vous analysez les besoins de formations et élaborez des cahiers des charges en fonction des
demandes internes.
Vous organisez, préparez et animez des séances de formation habilitantes, théoriques et pratiques
dans des situations de simulation sur le campus de formation de la DFP.
Vous évaluez les salariés en formation par un contrôle des acquis et des connaissances.
Vous réalisez des bilans d'action de formation.
Vous contribuez au développement de l'offre de formation et à la conception de nouveaux produits
avec des supports pédagogiques innovants (M-Learning, MOOC, Serious Game, Réalité
Augmentée...).
Vous participez à la veille réglementaire de l'offre de formation.
Vous avez des compétences en métrologie (incluant le comptage industriel, les protections client et la
qualité fourniture) et vous avez envie de transmettre votre expérience du terrain. Alors rejoignez la
Direction de la Formation et de la Professionnalisation.
Au fait des dernières évolutions, vous serez également amené à travailler sur différents projets
pédagogiques mettant en oeuvre les nouveaux outils numériques.
Vous participerez à la création et l'actualisation des formations dans le domaine de la Métrologie pour
tous les salariés d'ENEDIS travaillant sur cette activité.
Rattaché au Département IICM sur le campus de La Pérollière dans une équipe jeune et dynamique,
vous contribuez à la formation de tous les salariés d'ENEDIS, exerçant le métier de technicien Agence
Interventions Spécialisés.

Profil
professionnel
Recherché

Vous exercerez votre emploi sur des campus de formation modernes en utilisant les dernières
techniques pédagogiques et moyens digitaux novateurs (Réalité virtuelle, dalles tactiles, ...)
Le monde de la formation vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine technique,
mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de l'animation, la
communication et la gestion et le pilotage de projets. Pour la suite de votre parcours professionnel au
sein d'ENEDIS, ces compétences seront un atout vous ouvrant des opportunités vers des emplois de
management, d'expertise ou gestion de projets à enjeux.
Votre montée en compétences sera accompagnée par un parcours de professionnalisation dans le
domaine pédagogique et la gestion de projets.
Profil souhaité :
Une bonne connaissance de l activité de la Métrologie est indispensable (comptage industriel,
protection client, ) et une expérience dans le domaine des postes sources est appréciable.
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Autonome, rigoureux, andragogue et motivé.
Description de
la formation

Ingénieur Généraliste spécialité Efficacité Energétique et Management des installations
Alternance - Durée 36 mois - du 30/05/2022 au 29/05/2025
Ecole Catholique des Arts et Métiers
40 montée Saint Barthélémy
Lyon Cedex 05 (69321)
L objectif de la formation est de développer les compétences suivantes :
- Aptitude à mobiliser les ressources d un large champ de sciences fondamentales
- Connaissance et compréhension d un champ scientifique et technique de spécialité
- Assurer le suivi de projets industriels
- Capacité à manager
- Aptitude à travailler en contexte international
- Garantir la production et le transport d énergie
- Capacité à s intégrer dans une organisation, à l animer et la faire évoluer
- Assurer la surveillance et la conduite d unités de production
- Contribuer au développement de la politique énergétique et environnementale
Dans le cadre de l'obtention du diplôme, un score minimum sera requis sur le test du TOEIC.

Lieu de
formation

CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

Si vous le souhaitez, vous pouvez aller consulter les témoignages de salariés ENEDIS exerçant le
métier via le lien suivant :
https://www.myelectricnetwork.fr/group/formation-et-professionnalisation-enedis/lire-detail/-/asset_publisher/AO6
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 : 2021-42398
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

Entretien de motivation avec une épreuve orale et un passage devant un comité de sélection
permettront de valider votre potentiel à occuper un poste de cadre.
Test de positionnement : Une sélection académique sera ensuite réalisée par l'établissement de
formation dans le but d'apprécier et valider votre capacité à suivre le programme du cursus de l'ECAM
EEM.

Envoi des
candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-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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MORA Yannick
Mail : yannick.mora@enedis.fr

18 févr. 2022

Date de première publication : 8 déc. 2021
Date de dernière publication : 21 déc. 2021

Ref 21-21875.03
EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
ETAT-MAJOR
65230101

Position D

SUPPORT
Services et logistique

GF 12

1 Attache De Direction H/F

Description de l'emploi

L emploi sera directement rattaché au Directeur Clients Particuliers membre du
COMEX élargi.
Activités confiées :
Organiser l agenda du Directeur, prendre ses RDV et réaliser son accueil
téléphonique. S assurer de la réception, diffusion des documents supports dédiés
aux réunions
Gérer en coordination avec les autres assistantes de la direction les plannings de
réservation des salles privatives.
Coordonner et animer l ensemble des assistantes de direction des entités
nationales du marché
Organiser et réserver les différents déplacements du Directeur (TRHIPS)
Gérer le courrier et le suivi des parapheurs à la signature du Directeur.
Contribuer à l organisation d'événements (séminaires de direction : recherche des
lieux d accueil, réalisation des commandes ) et des déjeuners d affaires
Être le relais auprès des différentes directions (mise en relation avec les
contributeurs, besoins d éléments pour le Directeur...)
Réaliser la gestion logistique de l état-major (réalisation des commandes Dauphin
et PGI-IHA, demandes de restauration )
Réaliser les fiches d arrivées, départs, déménagements pour l état-major dans
l outil dédié (smoothie)
Réaliser le suivi des commandes de logistique (fichier Excel) et de la facturation à
l aide de PGI. Répondre aux fournisseurs en cas d impayés et gérer avec la
comptabilité le paiement des factures.

Profil professionnel
Recherché

Les principales compétences recherchées sont :
Discrétion et confidentialité sont essentielles pour ce poste
Réactivité et rigueur
Bonnes capacités de synthèse et d écriture,
Autonomie
Bon sens du relationnel et aisance en communication orale/ écrite

Compléments
d'information

PB6 Puis à terme Smartside, 4 rue Floréal, 75017 Paris

Lieu de travail
538

Tour EDF PB6
20 Place de La Défense
PARIS LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d'EDF ? Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (et
copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr(merci de joindre à votre demande de
mutation "modèle 6", une fiche C01 récente ainsi que les coordonnées de votre
manager et celle de votre gestionnaire du contrat de travail).

Florian FOURNY
Téléphone : Florian.fourny@edf.fr
Fax : Tél. mobile : 0685834308
Mail :

22 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- GF DE PUBLICATION (G11 AU LIEU DE GF12)
- GF DE PUBLICATION (12 AU LIEU DE 11)

Ref 21-22950.01

Date de première publication : 23 déc. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre D&I PARIS
Service liaisons souterraines

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable De Projets Di (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5
Missions
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
des projets et leur acceptation, en visant la performance technique, économique,
environnementale et en intégrant la dimension réglementaire.

Profil professionnel
Recherché

Activités
Il coordonne et intègre les contributions des différents acteurs .
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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 d engagement de projet au management en vérifiant notamment l éligibilité
technico-économique.
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.
Compléments
d'information

Il est en lien avec les acteurs externes de l entreprise : administrations, élus locaux, riverains,
prestataires, clients
Il est en lien avec les autres entités de RTE concernées par ses projets (autres entités et
métiers, Fonctions Centrales, CNER, Achats, ).
L emploi requiert des qualités d organisation, de la rigueur, le sens des responsabilités et du
travail en équipe. Des connaissances sur la conduite de projets, sur l analyse des risques et sur
les ouvrages de transport d électricité, leur fonctionnement : particulièrement des liaisons
souterraines, sont requises. Des compétences sur les règles techniques de dimensionnement et
de construction des ouvrages en liaisons souterraines et sur le génie civil seraient un atout
supplémentaire.
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).

Lieu de travail

RTE
Immeuble palatin
3/5, cours du triangle 92036 LA DEFENSE CEDEX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Chef du service liaisons souterraines au 01.49.01.38.81 7 janv. 2022

Ref 21-22948.01
RTE

Date de première publication : 23 déc. 2021
RTE FASIT
Direction Finances
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Département Financement et Trésorerie
Pôle compensation des pertes
Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - FINANCES

GF 13.14.15.16.17

1 Acheteur Expert (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO5
Mission
L emploi conduit des achats opérationnels à forts enjeux en relation avec les activités du
Domaine et en optimise la performance technico-économique.
Il contribue à l animation de formations sur son domaine et à la montée en compétence des
acheteurs.
Activités
Il traite des dossiers d achats complexes et à forts enjeux pour RTE.
Il a la responsabilité du portage des marchés auprès des entités bénéficiaires, de leur suivi et de
l animation du retour d expérience.
Il apporte un appui technique en matière de négociation, de litiges ou de transaction.
Il veille à l élargissement du panel fournisseur et assure le REX fournisseurs sur son domaine
d expertise.
Il peut être amené à contrôler la conformité de dossiers d achat à enjeux.
Il est force de proposition et de conseil auprès des acheteurs.
Il traite des dossiers transverses contribuant à l amélioration du processus d achat.

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

Département Financement et Trésorerie
Pôle compensation des pertes
Immeuble window
7c, place du dôme 92800 LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du Département Financement et Trésorerie au 7 janv. 2022
Téléphone : 01.41.02.17.90

Ref 21-22947.01

Date de première publication : 23 déc. 2021

RTE

RTE FASIT
Direction Finances
Département Financement et Trésorerie
Pôle compensation des pertes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - FINANCES

GF 13.14.15.16.17

1 Acheteur Expert (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Position : PO5
Mission
L emploi conduit des achats opérationnels à forts enjeux en relation avec les activités du
Domaine et en optimise la performance technico-économique.
Il contribue à l animation de formations sur son domaine et à la montée en compétence des
acheteurs.
Activités
Il traite des dossiers d achats complexes et à forts enjeux pour RTE.
Il a la responsabilité du portage des marchés auprès des entités bénéficiaires, de leur suivi et de
l animation du retour d expérience.
Il apporte un appui technique en matière de négociation, de litiges ou de transaction.
Il veille à l élargissement du panel fournisseur et assure le REX fournisseurs sur son domaine
d expertise.
Il peut être amené à contrôler la conformité de dossiers d achat à enjeux.
Il est force de proposition et de conseil auprès des acheteurs.
Il traite des dossiers transverses contribuant à l amélioration du processus d achat.

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

Département Financement et Trésorerie
Pôle compensation des pertes
Immeuble window
7c, place du dôme 92800 LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du Département Financement et Trésorerie au
01.41.02.17.90
Téléphone :

Ref 21-22932.01

7 janv.
2022

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation CRC Internes

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 13.14.15

1 Adjoint Coordinateur De Production 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.
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Au sein de la Direction Grand Public de la BU France BtoC, nous recrutons notre :
Adjoint Coordinateur de Production pour le CRC de La Baule (44)
Profil professionnel
Recherché

Votre mission :
L'emploi au sein de la Délégation Centres de Relation Client de la Direction
Expérience Client, est rattaché au Chef De Pôle du CRC de La Baule. Véritable bras
droit de celui-ci, il vient en appui sur l ensemble des missions de management et
pilotage du CRC d une cinquantaine de personnes, y compris celles afférentes au
périmètre de Responsable de Site. L emploi assure également l ensemble de la
coordination et planification des ressources opérationnelles.
Vos missions principales :
Appuyer le Chef De Pôle dans ses missions de management, de pilotage de la
performance et de gestion de la partie RH opérationnelle.
Assurer la coordination de production en recherchant l adéquation parfaite entre
ressources disponibles et efficience de traitement en anticipant mais aussi en étant
réactif aux imprévus. Être également l interlocuteur privilégié de l hypervision et des
questions techniques liées aux outils des conseillers.
Mettre en uvre les conditions pour l agilité des équipes afin d être réactif au
changement d activité et un contributeur efficace aux nombreux projets transverses
de la direction.
Être facilitateur dans la relation entre les différents métiers du CRC pour garantir une
vraie efficacité collective
Améliorer les conditions de travail et en particulier la prévention des risques au sein
des équipes du pôle.
Vos compétences :
Expérience professionnelle substantielle en BtoC ou BtoB
Aisance dans les outils de pilotage et planification
Bonnes connaissances RH opérationnelles
Naturellement vous :
Êtes organisé(e) et autonome, vous avez le sens du résultat et de la gestion des
priorités
Avez du Leadership
Aimez la nouveauté et le mode projet
Savez animer un collectif et faire passer les messages

Compléments
d'information

Formation :
BAC + 4 de formation Commercial / Management
Expérience professionnelle , nature, durée : Expérience clientèle réussie de 5 ans ,
idéalement sur différents métiers BtoC ou BtoB
Langues : Français
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.
En complément, toutes les candidatures DTR sont recevables, quelle que soit la
localisation géographique du candidat avec application des mesures de célibat
géographique de l accord social d accompagnement du 27 avril 2021.
Déplacements réguliers à prévoir sur les sites DGP

Lieu de travail

20 Avenue d'Alsace Lorraine
44055 La Baule Escoublac
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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A l'attention de : Alexandre SIMART , Responsable des CRC Internes
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

Alexandre SIMART
Téléphone : 06.07.18.32.58
Mail : alexandre.simart@engie.com

Vincent LE GUILLOU
Téléphone : 06.66.17.26.35

Ref 21-22930.01

6 janv. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021

GRDF

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

Position C

R.H.
MANAGER OPERATEURS

GF 13.14.15

1 Responsable D'equipe Formation H/F

Description de l'emploi

Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes mêlant formation présentielle et
distancielle, formation centralisée sur nos campus et décentralisée sur les campus
régionaux et plateaux pédagogiques en région de GRDF.
Vous contribuerez directement à accompagner la montée en puissance du gaz vert
dans le réseau, vers l'objectif de 12 TWh de gaz vert injectés en 2023.
En nous rejoignant, vous intégrez une équipe qui allie les forces de la grande
entreprise et celles de la petite structure, dont l innovation en matière de pédagogie
est reconnue dans le milieu de la formation.
Vous êtes membre de plusieurs collectifs dans la gouvernance d Energy Formation :
le collectif managérial, le comité production, le cercle RH, le cercle budgétaire
notamment.
VOTRE MISSION :
En devenant Responsable d Equipe de Formation, vous contribuez à faire d Energy
Formation la référence de la professionnalisation de la filière gaz dans la transition
écologique, en France et à l international.
MANAGER D ÉQUIPE ET RESPONSABLE DE PRODUCTION :
- Avec l aide d un adjoint, vous animez une équipe d une trentaine de personnes,
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composée de formatrices et de formateurs, de techniciens de maintenance et d une
assistante d équipe. Vous vous assurez de la cohérence de vos actions avec celles
des autres équipes d Energy Formation.
- Vous êtes responsable du professionnalisme des membres de l équipe et les
accompagnez au quotidien dans une démarche de progrès et de responsabilisation
des individus.
- Vous portez le sens des transformations en cours et à venir et êtes garant du cadre
collectif de travail.
Profil professionnel
Recherché

- Vous pilotez la performance de votre équipe en cohérence avec le plan de
performance d Energy Formation. Sur la base de la programmation de production
fournie par la cellule centralisée de planification, vous pilotez les moyens humains et
matériels afin de garantir une production des sessions de formation fiable autant
quantitativement que qualitativement.
- Vous contribuez à l écoute client et au retour d expérience.
RESPONSABLE D INSTALLATIONS PEDAGOGIQUES DE FORMATION :
- Vous êtes chef d exploitation des installations pédagogiques gaz et électriques de
ce campus : vous en assurez la gestion opérationnelle et logistique.
- Vous coordonnez l action de votre équipe avec celle des formateurs occasionnels
(mercuriens, prestataires externes) qui interviennent sur le campus.

VOTRE PROFIL :
Vous êtes manager(euse) de première ligne confirmé(e) et vous avez le goût du
challenge. Vous avez une approche du management fondée sur la confiance et la
responsabilisation.
Une expérience en environnement technique gazier serait un atout.

VOS COMPETENCES :
Vous avez envie de découvrir l univers de la formation.
Vous avez le sens du travail en équipe et possédez de réelles qualités
organisationnelles et relationnelles, accompagnées d'une grande capacité d'écoute et
d'empathie.
Vous avez des compétences en pilotage de performance durable.
Vous savez être autonome et assurer un reporting régulier à votre ligne managériale.
La maîtrise des outils bureautiques est indispensable.
Informations complémentaires :
Vous serez basé(e) à Saint-Etienne de Montluc (44) et placé(e) sous la responsabilité
du Directeur Adjoint.
Vous faîtes des déplacements réguliers sur les campus de Gennevilliers et Lyon, pour
rencontrer vos pairs et collègues des autres équipes d Energy Formation.
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
LD LA CROIX GAUDIN - ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Manager - Frédéric AUBERT
28 janv. 2022
Téléphone : 02.40.85.81.07 / 06.42.76.85.63
Mail : frederic.aubert@grdf.fr

Ref 21-22929.01

Date de première publication : 23 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ELECTRICITE MECANIQUE
ETAT MAJOR

Position C

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF 13.14.15

1 Ingenieur (sem) H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'Organisation du Bugey, des règles générales
d'exploitation, des règles de sûreté et de sécurité des installations, de la politique
industrielle du CNPE, des décrets lois et contrôles réglementaires, l'Emploi instruit
des dossiers techniques, pilote des projets ou des affaires, apporte un appui au
management du Service afin de garantir la qualité des missions confiées. La mission
principale de Responsable Métier TEM est rattachée à cet emploi.
L'emploi est membre de l'équipe de direction de service.
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Profil professionnel
Recherché

Agent disposant d'une solide expérience technique en CNPE avec une expérience
reconnue sur le projet d'AT

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.

Lieu de travail

EDF CNPE BUGEY SAINT VULBAS à 35 kms de LYON
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

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 la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

immédiate

Romain ARMELLIE
Téléphone : 06 31 70 53 35

Ref 21-22921.01

6 janv. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
PLATE FORME ACHATS LYON NANCY

Position C

SUPPORT
Achats

GF 13.14.15

1 Cadre Marketing Achat H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rejoindre la Plate-Forme Achats de Travaux (PFA) de Lyon-Nancy d'Enedis, c'est
accompagner les Directions Régionales d'Enedis (DR) dans leurs besoins croissants
dans le domaine des marchés de travaux.
Au sein de la Direction Achats Travaux, dans le respect de la Politique Achats
d'ENEDIS, vous êtes en charge prioritairement des actions de marketing achats.
Cela consiste à :
- Animer et piloter le processus de qualification des fournisseurs
- Réaliser des opérations de sourcing de nouveaux fournisseurs en soutien aux
besoins des DR et acheteurs
- Organiser et piloter les plans de relation fournisseurs
- Assurer la maitrise des données fournisseurs et la diffusion de l'information
- Assurer la veille fournisseurs
Vous apportez également un appui méthodologique à la demande des DR et
acheteurs sur des éléments de diagnostics, de stratégie fournisseurs et la préparation
des comités entre les DR et la PFA.
Vous êtes également à même de prendre en charge des achats en mettant en place
et en assurant le suivi de marchés de travaux ou prestations techniques dans le
respect du processus « ACHAP ». Pour les achats que vous réalisez, vous êtes le
garant du respect des bonnes pratiques et de la Directive Européenne.
547

A ce titre vous garantissez la mise à disposition de solutions achats adaptées aux
besoins des métiers et vous contribuez à l'atteinte des objectifs de performance de
l'entreprise et aux ambitions du Projet Industriel & Humain, en particulier dans le
domaine de la sécurité et de la RSE.
Vous pouvez prendre en charge des missions transverses au sein de la PFA
(Communication ...) et contribuez à des projets nationaux du Pôle Achats de Travaux.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome dans votre activité.
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 innovants.
Vous fonctionnez en réseau avec vos principaux interlocuteurs :
- Les acheteurs de la PFA et le management de la PFA
Les clients internes et notamment les DR du périmètre de la PFA Lyon-Nancy
- Les fournisseurs,
- Vos homologues des autres PFA et les experts nationaux de la Direction des Achats
Vous participez en tant que de besoins à des groupes de travail nationaux et
travaillez en symbiose avec les autres acheteurs et vos homologues dans les autres
PFA.
Avant d'être acheteur nous sommes des « distributeurs ».
Vous êtes de formation supérieure et/ou avec une expérience professionnelle
technico-commerciale ou technique.
Une expérience dans le domaine des achats constituera un atout.
Autonome, rigoureux(se), vous êtes reconnus(es) pour vos capacités d'analyse, votre
force de proposition, votre créativité, votre capacité à fonctionner en réseau.
Doté(e) 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, votre capacité d'être à
l'écoute de votre écosystème et le goût du challenge vous permettront de réussir à ce
poste.
Plus que des compétences et des connaissances, plus qu'un CV, nous recherchons
une personnalité pour qui les valeurs humaines, le travail en équipe et le sens du
service sont plus que des mots.
Alors si le challenge vous tente, n'hésitez pas à nous contacter.

Compléments
d'information

L'opportunité de contribuer de manière significative au Projet Industriel et Humain et
aux challenges d'ENEDIS.
Une opportunité de découvrir un des métiers d'Enedis avec une forte transversalité.
Les achats font partie intégrante d'un parcours professionnel diversifié et vous
développerez des connaissances dans les domaines organisationnels, de la conduite
de projet, commerciaux et juridiques.
Des déplacements sont à prévoir sur la zone de chalandise de la PFA Lyon Nancy et
épisodiquement sur Paris ou d'autres PFA.
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 : 2021-42457
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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

8385 BD VIVIER MERLE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Thibaud MARCHAL
Mail : thibaud.marchal@enedis.fr

Ref 21-22920.01

21 janv. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT DOP

Position C

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

GF 13.14.15

1 Product Owner Confirmé H/F

Description de l'emploi

Le/la titulaire de l'emploi aura un rôle de Product Owner de la plate-forme mutualisée
Power BI et du service de Self-BI de l'offre Blue Data au sein du pôle DONNEES de
la Direction des Systèmes d'Information d'ENEDIS.
Le service Dataviz de l'offre Blue Data propose des solutions de visualisation de
données afin d'apporter de la valeur aux métiers et aux utilisateurs Enedis. Au sein de
ce service, la plate-forme mutualisée Power BI a été mise en place fin 2020. Elle
accueille 8 projets en production, pour un total de 1100 utilisateurs pour 89 rapports
publiés. A noter que 32 sites sont en test/développement pour 300 utilisateurs.
Des actions sont en cours pour la mise en place d'un service de self-BI, l'objectif étant
que les utilisateurs puissent facilement créer leurs propres tableaux de bord à partir
des données mises à disposition dans le socle de données ENEDIS.
Le/la Product Owner a pour mission de garantir la définition, conception, mise en
oeuvre et amélioration de la plate-forme mutualisée Power BI et du service Self-BI.
Il/elle est garant de la qualité du service et des produits délivrés. Il/elle assure la veille
sur son périmètre. Il/elle définit la cible et la trajectoire du produit, en donnant du sens
et en maximisant la valeur produite pour l'ensemble des métiers
Ses activités principales sont :
- Élaborer un plan produit et suivre son avancement (feuille de route avec grand
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jalons),
- Etre l'interlocuteur privilégié / porte d'entrée pour l'utilisation des services,
- Etre le garant de la réalisation du cadrage des fonctionnalités demandées,
Profil professionnel
Recherché

- Piloter la formalisation des exigences et/ou cas d'usages et la priorisation du
backlog du produit avec les représentants Métiers / Chefs de projet SI
- Analyser les retours des clients (internes ou externes) grâce à des sondages ou des
enquêtes et définir les éventuelles actions correctrices,
Suivre sur le long terme les interactions des clients avec le produit et définir de
nouvelles actions pour relancer la visibilité,
- Suivre l'évolution des développements, faire les arbitrages et piloter la réalisation
des tests utilisateurs,
- S'assurer de la cohérence des différents produits digitaux, assurer le lien avec la
gouvernance du Socle IDON (Infrastructure de Données) qui porte l'ensemble des
services de l'offre de valorisation de la Data de la DSI,
- Piloter l'activité de maintien en condition opérationnelle des produits,
Garantir la résilience du produit (fiabilité, évolutivité, robustesse) en co-responsabilité
avec les équipes de delivery
- Réaliser le suivi budgétaire et piloter les achats en lien avec le produit.
Au vu de la transversalité du poste au sein du département, qui porte lui-même 4
produits BIs qui ont une trajectoire de refonte sur ces services, le/la PO aura un rôle
clé en coordination technique forte avec le techlead BI du département.
L'emploi est rattaché au chef du département DOP (Décisionnel, Optimisations
financières & Prévisions) du pôle DONNEES de la DSI d'ENEDIS.
Compétences souhaitées :
- Bonnes connaissances techniques Power BI Server, plus généralement dans le BI,
voire connaissances solutions technique Big Data
- Bonnes connaissances des méthodologies agiles
- Très bonnes capacités d'adaptation et d'analyse
- Très bonne expression écrite et orale
- Très bonnes qualités relationnelles, capacité à travailler en collaboratif
- Gestion de budget et pilotage de contrat
- Rigoureux, autonome

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 : 2021-42440
L'emploi 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 R DU MOULIN DES BRUYERE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Ref 21-22918.01

21 janv. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENEDIS

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

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 13.14.15

1 Chef De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le poste à pourvoir est celui de Chef de Projet de l'application EneCAD, rattaché au
pôle ICAM (Interface Clients et Acteurs du Marché) de la DSI d'Enedis.
EneCAD est l'outil de gestion des appels dépannages des 7 CAD (Centres Appels
Dépannage) d'Enedis qui assurent un accueil téléphonique 24h/24 et 7j/7 (plus de 7
millions d'appels entrants en 2020).
Développé en mode Agile, EneCAD constitue l'interface indispensable entre les
clients Enedis, les CAD et les équipes d'interventions et joue ainsi un rôle primordial
pour assurer la sécurité des personnes et des biens face au risque électrique. Enecad
est également impliquée dans les projets de transformation liés à la nouvelle Politique
Clients d'Enedis : projet Asgard, Prévenance clients...
Dans ce contexte, les principales activités du Chef de Projet consistent à :
- Etre l'interlocuteur principal de la DSI sur l'application et être garant de son bon
fonctionnement (fonctionnel, technique, cybersécurité, budgétaire, etc.),
- Animer son équipe pour assurer ce bon fonctionnement et l'évolution de l'application
suivant les besoins priorisés,
- Evaluer et gérer en permanence les risques inhérents au projet et s'impliquer dans
la mise en place de solutions par anticipation,
- Assurer une relation constructive avec les commanditaires (DCT) et les autres
contributeurs (Opérateur Informatique, interlocuteurs métier, partenaires DSI, etc.),
- Procéder à des arbitrages (techniques, d'architecture, fonctionnels, budgétaires) en
cohérence avec les orientations de l'entreprise,
- Piloter le budget et les fournisseurs sur son périmètre.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste s'adresse aux candidat(e)s ayant entre 5 ans et 10 ans d'expérience réussie
dans une DSI et souhaitant évoluer vers des activités de pilotage.
Les compétences recherchées :
- Leadership,
- Capacité de communication,
- Facultés d'analyse et d'anticipation,
- Capacité à travailler en équipe, à challenger ses interlocuteurs,
- Facilité à travailler dans un environnement à forts enjeux,
- Rigueur, implication et pragmatisme.
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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 : 2021-42415
L'emploi 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

COLSON SEBASTIEN
Mail : sebastien.colson@enedis.fr

Ref 21-22917.01

21 janv. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT CADRAGE CONCEPT, SOCLES

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 13.14.15

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Le Système d'Information est au coeur des métiers du Distributeur Enedis.
Il accompagne la stratégie de l'Entreprise et garantit la mise à disposition des outils SI
au plus près de l'apparition des besoins métiers en vue d'améliorer la qualité de vie
quotidienne des salariés.
À ce titre, la DSI d'Enedis a pour objectif de concevoir et développer les Systèmes
d'Information et répondre aux demandes d'évolution.
Au sein de la DSI Enedis, l'emploi est rattaché au pôle PRISME (Patrimoine, Réseau,
Interventions, Smart grids, MobilitE), qui est charge de plus d'une centaine
d'application pour le compte de la direction technique.
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Le programme Phenix, transverse à toute la DSI, consiste à traiter l'obsolescence des
infrastructures : réseaux et Datacenter mutualisées du Groupe EDF (zones réseaux
et coeur de réseau) et se doter d'un nouveau réseau et d'une nouvelle infrastructure
Enedis en Datacenter, afin de disposer demain d'architectures techniques résilientes,
conformes aux exigences Cyber et résolument tournées vers l'avenir.
Le pôle Prisme recherche un chef de projet, pour traiter le lot du programme Phenix
sur le périmètre du pôle Prisme. les taches à réaliser sont les suivantes:
- Accompagnement des chefs de projets: risque enjeux, objectifs.
- Planification des travaux, reporting régulier de l'avancement.
- Pour chaque lot (applications):
+ coordination des travaux entre les différents acteurs du projet (architectes, +
équipes infra, chez de projet métier, équipes techniques en charge des gestes: dev
ou admin),
+ résolution des pbs rencontrés,
+ remontées des alertes, et gestion des escalades assurer le lieu audes cyber Prisme
avec les échanges réguliers à planifier.
- Mise en place d'un process d'amélioration continu par des REX.
Profil professionnel
Recherché

Bac + école d'ingéneiur ou univeristé.
Connaissance du SI et des infrastructures, et idéalement du contexte Enedis.
Expérience en conduite de projet appréciée.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-42405
L'emploi 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

Ref 21-22916.01

21 janv. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-MISSION CAPC5

Position C

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

GF 13.14.15

1 Solution Manager H/F

Description de l'emploi

La mission CAPC5 (CAdrage & Pilotage Chaine C5) au sein du pôle
ICAM de la DSI ENEDIS, regroupe les activtés suivantes:
- Le cadrage et instruction de bout en bout des besoins de la chaine marché de
masse, collectivité et acteurs de flexibilité.
- L'architecture applicative visant à définir et appliquer le cadre de référence
permettant de faire évoluer les applications du pôle ICAM au regard des besoins et
d'améliorer l'évolutivité et la maintenabilité de la nouvelle chaine C5;
- La recette transverse;
- L'optimisation de la chaine en production, la sécurisation processus, et pilotage des
jalons de la chaine, la gestion des arbitrages inter SI;
Le candidat sera rattaché hiérarchiquement au Responsable de Mission CAPC5.
Il sera en charge de cadrage, sécurisation trasnverse sur le domaine mécanisme de
flexibilité, au sein d'une organisation en agilité à l'échelle.
Sur l'ensemble de ces missions, il travaille en interaction forte avec les métiers, en
garantissant une relation métier/DSI basée sur la compréhension mutuelle des
enjeux, la mise en exergue de la valeur des demandes métiers.
Il travaille également en collaboration avec les autres entités de la DSI, de sorte à
partager les choix d'architecture, les méthodes de travail et gagner en efficacité.

Profil professionnel
Recherché

- Ecoute, communication, souci de toujours donner du sens aux actions;
- Capacité à animer et à coordonner des activités sous contrainte de qualité, de délais
et de performance économique;
- Compréhension des enjeux, des besoins et des organisations des métiers;
- Connaissances des SI;
- Aptitude à comprendre et intégrer les problématiques métier et les contraintes
d'urbanisme, pour une bonne insertion des projets dans le paysage des SI;
- Très bonnes capacités d'analyse et de synthèse;
- Bonne expression écrite et orale;
- Très bonnes qualités relationnelles.

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 : 2021-42314
L'emploi 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 )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

POLLINO MARIE
Téléphone : 01.81.97.71.39
Mail : marie.pollino@enedis.fr

Ref 21-22913.01

21 janv. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT INGENIERIE PATR INFRAS

Position C

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

GF 13.14.15

1 Product Owner Confirmé H/F

Description de l'emploi

Le Système d'Information est au coeur des métiers du Distributeur Enedis. La DSI
d'Enedis accompagne la stratégie de l'Entreprise et a notamment pour objectif de
Concevoir et développer les Systèmes d'Information et répondre aux demandes
d'évolution.
La DSI s'articule autour de 5 Pôles « miroirs » des métiers (dont le pôle PRISME) et 3
pôles supports.
Le Pôle PRISME (Patrimoine, Réseau, Interventions, Smart grids, MobilitE) s'articule
autour de 4 départements :
* Département Ingénierie, Patrimoine & Infrastructure (IPI) : ce département est
responsable des applications des domaines « calculs », « géomatique », «
raccordement-ingénierie » et du projet Racing
* Département Conduite et Exploitation du Système Electrique (CESE) : ce
département est responsable des applications des domaines « exploitation et gestion
prévisionnelle», « gestion des interventions », « maintenance ».
* Département Cadrage, Conception & Socles (CC) : ce département est responsable
des activités de cadrage amont et d'architecture technique transverses au sein de
PRISME, des activités de type « socle », de la coordination des activités autour des
Smart Grids et des développements de nouveaux démonstrateurs.
* Département Performance et outillage (PO) : ce département est responsable des
activités liées à la sécurité des systèmes d'information, des activités d'interface avec
les Opérateurs des applications de PRISME
Les activités du pôle PRISME répondent aux besoins de la Direction Technique
Enedis et de la Direction Client & Territoire, ses principaux commanditaires.
Au sein du département IPI, votre rôle, en tant que Product Owner, est d'être le lien
entre le commanditaire (métier) et l'équipe de réalisation.
Votre mission consiste à exprimer efficacement les attentes des utilisateurs et à vous
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assurer de la couverture des besoins dans la solution développée. Vous collaborez
au quotidien avec l'équipe agile.
Profil professionnel
Recherché

Vous portez la vision du produit à développer et en êtes garant vis-à-vis des futurs
utilisateurs.
Cela consiste à :
- Tenir à jour le backlog (liste des évolutions à apporter) du produit, qu'il faut affiner
régulièrement ;
- Déterminer les priorités et à prendre les décisions qui orientent l'équipe ;
- Valider fonctionnellement la solution avec le métier ;
- Porter les changements que le projet va générer.
Les compétences attendues sont les suivantes :
- Connaissance du SI d'ENEDIS ou d'une entreprise des IEG
- Connaissance opérationnelles dans le domaine métier ENEDIS ou appétence pour
monter en compétence sur les processus métiers
- Expérience du développement et du MCO de projets informatiques, en particulier en
cycle agile.
- Capacités rédactionnelles et de communication pour présenter les évolutions /
corrections et les impacts.
- Qualités relationnelles pour interagir avec la DT, la DCT, les régions, les autres
équipes projet...
- Goût du travail en équipe

Compléments
d'information

Adresse ultérieure :Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-42197
L'emploi 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

TREMEAC MARION
Téléphone : 01.81.97.68.50
Mail : marion.tremeac@enedis.fr

21 janv. 2022
Téléphone :
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Ref 21-22912.01

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
PLATE FORME ACHATS LYON NANCY

Position C

SUPPORT
Achats

GF 13.14.15

1 Acheteur Sénior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rejoindre la Plate-Forme Achats de Travaux (PFA) de Lyon-Nancy d'Enedis, c'est
accompagner les Directions Régionales d'Enedis (DR) dans leurs besoins croissants
dans le domaine des marchés de travaux.
Au sein de la Direction Achats Travaux, vous êtes en charge de la mise en place et
du suivi de marchés de travaux dans le respect du processus « ACHAP » et de la
Politique Achats d'ENEDIS.
Vous êtes le garant du respect des bonnes pratiques et de la Directive Européenne.
Par vos achats, vous garantissez 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 et écoute 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.
En lien avec le management de la PFA, vous êtes l'interlocuteur privilégié d'une des
DR du périmètre de la PFA et mettez en place de nouveaux modes d'achat innovants
pour plus d'efficacité dans le domaine des travaux.
Vous êtes responsable du suivi et du renouvellement de marchés spécifiques à
enjeux co-construits avec les directions régionales ou la direction technique d'enedis
et vous êtes un acteur clé de la réussite des comités mis en place entre la Dr et la
PFA.

Profil professionnel
Recherché

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 :
- Les interlocuteurs des DR ou de la DT
- Les fournisseurs de travaux ou de prestations techniques (études ...),
- Le management de la PFA
- la Direction Nationale Achats.
- Les autres métiers supports (Direction Juridique, SERVAL, etc.)
Avant d'être acheteur nous sommes des « distributeurs ».
Vous êtes de formation supérieure et/ou avec une expérience professionnelle
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technico-commerciale ou technique.
La connaissance des réseaux de distribution électriques et de leur exploitation sera
fortement appréciée.
Une expérience dans le domaine des achats constituera un atout.
Autonome, rigoureux, vous êtes reconnus pour vos capacités d'analyse, votre force
de proposition, votre créativité.
Doté d'un excellent relationnel, vous savez gérer les priorités et avez une bonne
culture du résultat.
Votre sens de la négociation, votre rigueur, votre curiosité, votre aptitude à
fonctionner en réseau et le goût du challenge vous permettront de réussir à ce poste.
Plus que des compétences et des connaissances, plus qu'un CV, nous recherchons
une personnalité pour qui les valeurs humaines, le travail en équipe et le sens du
service sont plus que des mots.
Alors si le challenge vous tente, n'hésitez pas à nous contacter.
Compléments
d'information

L'opportunité de contribuer de manière significative au Projet Industriel et Humain et
aux challenges d'ENEDIS
Une opportunité de découvrir un des métiers d'Enedis avec une forte transversalité.
Les achats font partie intégrante d'un parcours professionnel diversifié et vous
développerez des connaissances dans les domaines organisationnels, de la conduite
de projet, commerciaux et juridiques.
Des déplacements sont à prévoir sur la zone de chalandise de la PFA Lyon Nancy et
épisodiquement sur Paris ou d'autres PFA.
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 : 2021-42476
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

8385 BD VIVIER MERLE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Thibaud MARCHAL
Mail : thibaud.marchal@enedis.fr

21 janv. 2022
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Ref 21-22908.01

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT MAT

Position C

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF 13.14.15

1 Consultant Junior H/F

Description de l'emploi

Dans la continuité du Programme Linky, Nexus va piloter la fin du déploiement et de
la saturation des compteurs et concentrateurs Linky.
Le programme industriel Linky vise à continuer à déployer le système de comptage
communicant sur le marché de masse sur l'ensemble du territoire couvert par les
équipes d'Enedis avec un objectif de pose de 1 222 000 pour l'année 2022 et à
assurer un haut niveau de performance de ce système.
En tant que Consultant, vous serez rattaché au sein du département MAT du pôle
NEXUS, vous serez le Référent Compteur Linky national.
Vous aurez en charge l'élaboration des procédures et l'animation auprès des DR sur
la pose et l'utilisation des compteurs Linky. Vous êtes également le référent formation
auprès des entreprises de pose et des DR sur le périmètre.

Profil professionnel
Recherché

Profil issu du programme Linky, de grandes facilités à l'animation.

Compléments
d'information

La localisation de l'emploi pourra être adaptée en fonction des contraintes du
candidat retenu.
Adresse ultérieure : Immeuble Welinc, quartier de l'Arsenal, Lyon 7.
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 : 2021-41326
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

118 BD VIVIER MERLE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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Stéphane GOSSWILLER
Téléphone : 06.59.67.72.46
Mail : stephane.gosswiller@enedis.fr

Ref 21-22899.01

10 janv. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 85
DTL 85

Position C

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Responsable Equipe Smart Grids H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Face aux nombreux enjeux énergétiques, ENEDIS prépare d'ores et déjà le réseau
de distribution de demain, véritable association du monde de l'électricité et des NTIC :
les réseaux électriques intelligents, appelés « Smart Grids », utilisent des
technologies informatiques et télécoms de manière à optimiser le fonctionnement du
système électrique, et mieux mettre en relation l'offre et la demande entre les
producteurs et les consommateurs d'électricité.

Les Pays de la Loire offrent une dynamique singulière en la matière, comme en
témoignent l'emblématique projet Smart Grid Vendée, de nombreux projets locaux,
l'initiative conjointe des régions Pays de la Loire et Bretagne : SMILE...

A ce titre, la DR Pays de la Loire recrute un(e) Responsable de l'équipe Smart Grids
(TEMIS) intégrée à l'Enedis Lab de la DR.

Rattaché au pilote Enedis Lab de la DR au sein du CODIR et en lien avec lui, vous
aurez pour mission principalement d':
- organiser la performance de l'équipe et adapter son organisation,
- conduire l'animation managériale et RH de l'équipe, ainsi qu'à la maille EnedisLab,
- définir et animer les orientations stratégiques de l'équipe,
- piloter des projets innovants territoriaux et/ou de Démontrateurs Smart Grids à
portée nationale impliquant la coordination d'acteurs locaux et nationaux,
- appuierez le pilote EnedisLab de la DR sur le pilotage de l'Activité Nouvelle de la DR
- représenter Enedis à l'externe sur les sujets de votre périmètre et animer les parties
prenantes externes (en lien avec le pilote Enedis Lab, les Directions territoriales, et
les métiers).

Vous aurez un rôle essentiel dans la conduite des projets et le bon fonctionnement de
votre équipe en coordination avec les autres entités d'Enedis et de la DR Pays de la
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Loire (Opérations, Patrimoine, Politique Industrielle, Clients, RH, Gestion,...).
Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) de préférence d'une Ecole d'Ingénieurs technique généraliste, vous
disposez de bonnes connaissances en Electricité et Electrotechnique et/ou en
info/télécom.
Vous avez une solide expérience managériale et de bonnes qualités en matière de
pilotage et d'animation, de mobilisation et d'accompagnement des collaborateurs ?
Vous avez des aptitudes pour évoluer sur des processus et organisations complexes,
dans un environnement en transformation, parfois perturbé, nécessitant de bonnes
capacités d'analyse et de synthèse, de réactivité et d'initiative ?
Vous avez des expériences réussies en conduite de projets et une bonne maitrise
des méthodologies de projet ?
Votre engagement , votre adaptabilité et vos aptitudes relationnelles vous
caractérisent ?
Alors venez poursuivre votre évolution professionnelle dans cet emploi riche et
passionnant !

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sur le territoire de la DR et occasionnels en France sont
à prévoir.
Comme toute offre déposée sur ce site, et conformément aux engagements pris par
ENEDIS au sein de son accord 2009-2012 en faveur de l'accueil et de l'intégration
des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à tous.
Vous aurez à connaître des informations commercialement sensibles. Vous serez
tenu de ce fait à une obligation de confidentialité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-42792
L'emploi 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

Josselin BOURSIER
Téléphone : 06.99.00.05.62
Mail : josselin.boursier@enedis.fr

LELONG CLAIRE
Téléphone : 02.40.57.54.74
Mail : claire.lelong@enedis.fr

21 janv. 2022
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Ref 21-22874.01

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
APPUI ET EXPERTISE
INNOVATION ET PROJETS

Position C

SUPPORT
Appui au management

GF 13.14.15

1 Cadre Appui (chargé De Projets Innovation) H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mise en place de son Enedis Lab, la DR Ile-de-France Est
renforce son service Innovation& Projets pour confirmer ses ambitions dans le
domaine de l'innovation.
Le titulaire du poste travaille au sein d'une équipe dynamique de 15 personnes. Il
contribue à la réussite collective des projets d'innovations en accompagnant les
métiers dans toutes les étapes, depuis la phase l'idéation jusqu'à l'industrialisation.
Les principales missions et les responsabilités consistent à:
- Piloter un portefeuille de projets innovants et assurer le rôle de "leader fonctionnel"
auprès des "product owner"
- Accompagner les projets en mode agile dès la phase d'idéation en contribuant aux
expressions de besoins pour garantir la cohérence de la démarche et apporter des
solutions viables.
- optimiser les outils d'accompagnement, planning et de suivi pour assurer la création
de valeur et ROI.
- Piloter le lot fonctionnel du projet d'activité nouvelle porté par la DR
- Assurer le rôle d'administrateur des données régional (ADR) pour porter les moyens
d'accès à la DATA pour les projets.
Vous serez sous la responsabilité du chef de service et apporter votre expertise en
terme de pilotage de projet pour contribuer à faire évoluer l'offre de service
d'accompagnement, revisiter/simplifier les processus et fluidifier/accélérer la nouvelle
dynamique d'innovation engagée.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez évolué dans des environnements créatifs et avez mis en oeuvre avec
succès une démarche d'innovation. Vous possédez :
- Une aisance dans l'animation et le design de service.
- Une forte expérience dans le pilotage fonctionnel de projet
- Vous faites preuve d'autonomie, d'adaptabilité et de réactivité.
- Vous êtes rigoureux et à l'écoute.
- Vos qualités relationnelles sont reconnues pour faciliter les échanges avec les
interlocuteurs internes et/ou externes.

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.
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Référence MyHR : 2021-42707
L'emploi 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

NAJIBE Khalid
Téléphone : 07.60.73.44.42
Mail : khalid.najibe@enedis.fr

Ref 21-22858.01

10 janv. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021

RTE

RTE Ressources Humaines
Direction Ressources Humaines
RTE Fonctions Centrales
ACADEMIE
Pôle Performance et Activités Transverses

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF 13.14.15.16.17

1 Formateur Chef De Projet (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO5
Missions :
- L emploi participe à l élaboration de dispositifs de professionnalisation, instruit et pilote des
projets de formation et gère le planning de l offre.
- Il conçoit des dossiers pédagogiques, organise et anime les actions de formation.
Activités :
- Il assure l ensemble des activités de conception et d animation de formation liées à l emploi
de formateur/concepteur.
- Il analyse les demandes de formation :
- conseille et clarifie la demande,
- recherche la formation ou le cursus adapté,
- en cas de besoin d évolution du cursus, rédige le cahier des charges des actions de formation
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et évalue le temps nécessaire au développement de ces actions.
- Il conçoit une organisation par projet partant de la demande du Pilote Métier (ressources et
échéances) :
- constitue une équipe projet (objectifs et contributions attendus),
- organise, prépare et anime les réunions,
- pilote l évolution des ressources et actions (volumes quantitatifs, qualitatifs et budgétaires),
- planifie et coordonne les formations expérimentales,
- dans le cas de projets ou actions externes, participe au processus, Achats , planifie les
sessions et assure le suivi avec les prestataires externes.
- Il propose un schéma de formation spécifique par Domaine :
- rédige des cahiers des charges de formation en tenant compte des OGF de RTE et de leur
déclinaison par les Métiers en Unité,
- élabore des fiches de stage et assure la mise à jour de l offre globale,
- est responsable du suivi et du reporting sur l avancée des projets,
- accompagne la formation pédagogique des formateurs en tant que tuteur (un emploi assure la
mission d appui pédagogique).
Profil professionnel
Recherché

Qualités recherchées : Bon relationnel, aptitude à animer, capacités rédactionnelles et de prise
de recul.

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.
Les candidats doivent adresser une fiche carrière récente.

Lieu de travail

RTE - Transfo
2119 Avenue Henri Schneider
69330 JONAGE
( 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 le Chef de Pole Performance et Activité Transverses au : 06 87 72 48 49

Ref 21-22853.01

13 janv. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ENCADREMENT
ENCADREMENT OPERATIONS

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
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Description de l'emploi

La Direction Régionale Ile de France Ouest est un territoire couvrant les
départements 78, 92 et 95 et revêt à ce titre un caractère très spécifique en termes de
satisfaction clients et de dynamisme économique. Les challenges sont nombreux et
passionnants, fort du développement économique, du développement des ENR et de
la mobilité électrique, des grands projets tels que les « JO 2024 » et le « Grand Paris
».

Au sein de la DR IDFO, vous managez une Agence d'Interventions, composée d'une
centaine d'agents (Managers de Proximité, Techniciens d'Exploitation, Techniciens
d'Intervention Polyvalents) sur un territoire exigeant.

Vous pilotez les activités de votre agence (clientèle, réseau, Linky, raccordement,
maintenance, ...) avec l'objectif de garantir la qualité de la fourniture en électricité et la
satisfaction de la clientèle de votre territoire. Vous vous appuyez sur la Cellule de
Pilotage des Activités (CPA) de votre agence ainsi que sur les données et les
analyses fournies par l'agence Hypervision du domaine Opérations.

Vous êtes responsable de la sécurité des agents travaillant dans votre agence et
assurez une forte présence terrain.
Vous élaborez la GPEC et assurez la montée en compétences de votre équipe.
Vous assurez une programmation efficiente des activités.
Vous élaborez le projet de votre agence, êtes responsable de la performance de votre
agence et rendez compte périodiquement.
Vous appartenez à l'état-major du domaine Opérations.
Vous êtes force de proposition pour identifier des leviers de performance et de
productivité, et des expérimentations pour l'ensemble du domaine Opérations.
Vous travaillez en interface avec vos homologues du domaine Opérations et des
autres domaines de la DR compte-tenu de la transversalité des process métiers.

Vous impulsez l'innovation, technique et managériale.
Profil professionnel
Recherché

Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention sécurité
Expérience managériale
Sens de la performance
Enthousiasme, dynamisme, écoute, agilité, coopération
Goût pour le domaine technique et le terrain
Détermination, persévérance

L'emploi est susceptible de comporter une permanence 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
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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 : 2021-42738
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

240 R JULES FERRY MONTMAGNY ( 95360 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Antoine SAMSON
Téléphone :
Mail : antoine.samson@enedis.fr

FAU JEAN LOUIS
Téléphone :
Mail : jean-louis.fau@enedis.fr

10 janv. 2022

Date de première publication : 13 déc. 2021
Date de dernière publication : 22 déc. 2021

Ref 21-22091.03
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
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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.

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
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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

24 janv. 2022

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

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

Ref 21-21968.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL SECURITE INDUSTRIELLE IDF
POLE EXPERTISE TECHNIQUE IDF
Aucun FSDUM disponible

Position C

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF 13.14.15

1 Cadre Expert H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe Sécurité Industrielle constituée d experts métier / outils et
d experts en matière de prévention des risques, l'emploi porte avec les autres
experts de la Délégation, l expertise technique sur la DR IDF. A ce titre, il est un
acteur clé de
l accompagnement des managers et des équipes en matière de professionnalisme
gazier.
Dans le cadre du plan d action Sécurité Industrielle de la région, l emploi contribuera
à la mise en oeuvre de l axe 2 du plan d actions « des gaziers toujours plus expert
de leur métier ». Il participera aux ateliers de travail afin de :
- contribuer à la redéfinition des priorités du plan de professionnalisation des
populations cibles de la région,
- contribuer à la définition des parcours de montée en compétences pour chaque
emploi technique (CA, TG, RT/RE, ME, management AI, CE/ACE ).
En particulier, il est appelé à concevoir et réaliser de nombreuses actions de
formation. Il contribue à l évaluation technique et à la diffusion du prescrit auprès des
salariés de GRDF et des entreprises prestataires intervenant sur le périmètre de
l IDF.
Ainsi, il anime le partage du prescrit et de la réglementation, identifie les impacts,
participe au besoin à sa déclinaison au sein des équipes, et élabore les outils
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nécessaires.
Il contribue à la démarche d Observation des Pratiques (OBP) visant à évaluer le
savoir-faire des salariés, et s assure de la boucle de retour et d amélioration en lien
avec le management ( synthèse des OBP).
Il assure l évaluation du savoir des salariés à travers l outil GEPROGAZ et participe
à l élaboration des questionnaires en lien avec le national.
Il est également appelé à instruire les questions techniques de 2ème niveau en appui
aux managers et des équipes opérationnelles.
L emploi est appelé également à participer aux différents chantiers de sécurité
industrielle.
Profil professionnel
Recherché

Il sera l'animateur de la communauté Mercure de la région IDF.
A ce titre, il aura un rôle d'interface entre les mercuriens, l'équipe Pôle Formations de
la DRH IDF et EF.
Il sera garant de la bonne gestion du CAMPUS Régional Formations situé au sein de
la région IDF (matériels/humains, infrastructures).

Expérience technique confirmée couvrant à minima un des métiers suivants :
exploitation, ingénierie réseau gaz, intervention clientèle
Dynamique, enthousiaste, force de proposition, vous avez le goût de l animation et
de la technique gazière.
L'autonomie, la rigueur, une aisance à l'oral, comme votre hauteur de vue vous
caractérisent.
Le lieu de travail est susceptible d'évoluer en région parisienne.
Compléments
d'information

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

MAILLARD Olivier
Téléphone : 06.22.48.74.12

20 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 31.12.2021 AU 20.01.2022

Date de première publication : 1 déc. 2021
Date de dernière publication : 22 déc. 2021

Ref 21-21557.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
MISSION PERFORMANCE APPUI
EM MISSION APPUI PERFORMANCE

Position C

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 13.14.15

1 Appui Controle Gestion Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein du contrôle de gestion de la Mission Performance Appui de la Direction
Technique, le titulaire assure les missions de "Pilotage Performance & Gestion".
Il est l'interlocuteur des correspondants budgétaires de la DT répartis dans plusieurs
services.
Il assure le bon déroulement des processus du cycle de gestion pour la DT qui vise
l'élaboration du réalisé comptable, les re-prévisions, le suivi de la consommation de
ses ressources et à piloter les atterrissages financiers avec le contrôleur de gestion
Sénior.
De plus, il est amené à assurer le dialogue avec les autres services fonctions
centrales d'Enedis (Appro, compta fournisseurs, clients, immobilisations...).
Il appuiera le contrôleur de gestion senior dans toutes les missions quotidiennes et
ponctuels du contrôle de gestion (schéma de gestion, contrôle interne,
refacturation...).

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire devra maîtriser les règles comptables et de doctrine en vigueur et avoir
une bonne maitrise des logiciels bureautiques, Excel en particulier, et de SAP/PGI sur
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le module achats/Compta/Analytique.
Pour mener à bien ses missions le titulaire de l'emploi saura faire preuve de
dynamisme et de pragmatisme.
Il devra être force de proposition, de capacité de synthèse et d'organisation.
Compléments
d'information

La localisation de l'emploi pourra être adaptée en fonction des contraintes du
candidat retenu.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-41150
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

EL ASSRI Noura
Mail : noura.el-assri@enedis.fr

31 janv. 2022

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

Ref 21-22751.01

Date de première publication : 21 déc. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
DIRECTION EXPERTISE & ACTIVITES NUMERIQUES (DEAN)
PÔLE PROJETS

Position C

SUPPORT
Finances - Comptabilité

571

GF 13.14.15

1 Pilote De Projet H/F

Description de l'emploi

Dans une démarche d'innovation continue, le CSP Comptabilité Conseil a pour
ambition d'être promoteur de la performance de ses clients et véritable appui à la
prise de décision en tirant profit pleinement des données financières et des données
des processus comptables disponibles. Dans cette optique a été créé le Data Lab
Compta regroupant les Data Analysts, spécialistes de la BI et de l analyse des
données et le Data Lake Compta permettant l exploration des données et
l industrialisation des reporting développés pour aider ses clients internes dans la
prise de décisions.
Dans le but d industrialiser et de sécuriser ces productions, le processus Reporting
Factory a été créé. Il est basé sur la standardisation et la simplification des reportings
avec des référentiels et des règles de gestion homogènes, des restitutions et
indicateurs (ratios et métriques) uniformes. En effet, la recherche de gains de
performance demande la disponibilité industrialisée des données nécessaires,
l'automatisation des calculs et du contrôle des données issues des systèmes
d'information et de gestion des différents processus comptables.
'l'emploi est responsable du projet de déclinaison de la loi de finance 2021 au sein du
CSP2C, ses principales missions sont :
- La mise en place du projet ( gréement, planning, gouvernance) et du respect des
jalons.
- de la coordination de l'ensemble des responsables de lots.
- de la sécurisation du passage en mode pérenne. A23
Il rend compte directement au directeur délégué du CSP2C ainsi qu'à l'instance de
pilotage du programme au sein de la direction fiancière

Profil professionnel
Recherché

- De formation BAC+5 le poste demande un esprit de synthèse et une capacité à
organiser,
- Appétence pour le travail collaboratif en équipe et en mode projet,
- Des connaissances dans le domaine comptabilité/gestion seraient un plus
- Ce poste nécessite de la rigueur, de bonnes capacités d analyse, de synthèse et
d'organisation,
- Le sens du service client et un bon relationnel pour être un véritable chef
d orchestre s adressant à des profils variés,
- De bonnes capacités d expression orale et écrite sont des atouts complémentaires
notamment pour porter la communication interne et externe.

Compléments
d'information

Application des aides à la mobilité géographique en vigueur à la date de mutation

Lieu de travail

5 RUE CLAUDE MARIE PERROUD TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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.

Michel CASTEL
Téléphone : 06.81.26.40.86
Mail : michel.castel@edf.fr

11 janv. 2022
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Ref 21-22750.01

Date de première publication : 21 déc. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
DIRECTION EXPERTISE & ACTIVITES NUMERIQUES (DEAN)
PÔLE PROJETS

Position C

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 13.14.15

1 Pilote De Projet H/F

Description de l'emploi

'Dans une démarche d'innovation continue, le CSP Comptabilité Conseil a pour
ambition d'être promoteur de la performance de ses clients et véritable appui à la
prise de décision en tirant profit pleinement des données financières et des données
des processus comptables disponibles. Dans cette optique a été créé le Data Lab
Compta regroupant les Data Analysts, spécialistes de la BI et de l analyse des
données et le Data Lake Compta permettant l exploration des données et
l industrialisation des reporting développés pour aider ses clients internes dans la
prise de décisions.
Dans le but d industrialiser et de sécuriser ces productions, le processus Reporting
Factory a été créé. Il est basé sur la standardisation et la simplification des reportings
avec des référentiels et des règles de gestion homogènes, des restitutions et
indicateurs (ratios et métriques) uniformes. En effet, la recherche de gains de
performance demande la disponibilité industrialisée des données nécessaires,
l'automatisation des calculs et du contrôle des données issues des systèmes
d'information et de gestion des différents processus comptables.
'l'emploi est responsable du processus Reporting Factory, ses principales missions
sont :
- La performance du processus Reporting Factory et des acteurs en termes de
Qualité-Coûts-Délais,
- La mise en place du processus Reporting Factory en organisation récurrente et
pérenne
- L amélioration du processus et l'optimisation des outils de pilotage,
- La coordination des acteurs opérationnels
- La représentation du CSP2C dans les instances relatives à la gestion des données
(3DSIF, Usines de production, CSPIT...)

Profil professionnel
Recherché

- De formation BAC+5 le poste demande un esprit de synthèse et une capacité à
organiser,
- Appétence pour le travail collaboratif en équipe et en mode projet,
- Des connaissances dans le domaine comptabilité/gestion seraient un plus
- Ce poste nécessite de la rigueur, de bonnes capacités d analyse, de synthèse et
d'organisation,
- Le sens du service client et un bon relationnel pour être un véritable chef
d orchestre s adressant à des profils variés,
- De bonnes capacités d expression orale et écrite sont des atouts complémentaires
notamment pour porter la communication interne et externe.

Compléments
d'information

Application des aides à la mobilité géographique en vigueur à la date de mutation

Lieu de travail

4 RUE FLOREAL PARIS
( Paris - Ile-de-France )

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.
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11 janv. 2022

Michel CASTEL
Téléphone : 06.81.26.40.86
Mail : michel.castel@edf.fr

Ref 21-22749.01

Date de première publication : 21 déc. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation TOULOUSE
Service Performance

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D' Affaires Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO5
Missions et activités :
Au sein du service Performance du Centre d Exploitation de Toulouse, le responsable
d affaires exploitation aura en charge, principalement, les activités de gestion de crise ORTEC,
de reconstitution du réseau en cas d incident général et de renvoi de tension pour la région
Sud-Ouest.
Le responsable d affaires conduit les affaires à enjeux qui lui sont confiées et porte les
politiques techniques dont il a la charge en conduisant les transformations associées.
Il peut-être amené à piloter d autres missions pour le compte du service Performance ou pour le
Centre d exploitation.
Il représente le Centre d Exploitation en animation nationale et contribue à diverses instances
régionales.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez de bonnes connaissances en exploitation du réseau.
Doué d un bon relationnel et de qualités rédactionnelles, vous disposez d atouts pédagogiques
pour sensibiliser les salariés sur vos activités.
La connaissance des métiers de la maintenance est un plus.

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=

Franck LAMOUSSIERE
Téléphone : 06 46 68 48 96

11 janv. 2022
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Date de première publication : 20 déc. 2021
Date de dernière publication : 21 déc. 2021

Ref 21-22628.02
EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
ETAT MAJOR
Pôle Contrôle de Gestion
CREATION

Position C

COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF 13.14.15

1 Contrôleur De Gestion H/F

Description de l'emploi

Au sein du pôle contrôle de gestion du centre EDF en Martinique, vous êtes amené(e)
à produire les données de la comptabilité appropriée : Etablir la déclaration annuelle
CSPE, selon le format du Référentiel élaboré chaque année par SEI et les
Commissaires Aux Comptes et validé par la CRE
Produire les revues analytiques : pour chaque rubrique, l emploi produit une analyse
des variations N/N-1 précise et argumentée par des faits économiques valorisés
Contribuer au succès de l audit annuel de la comptabilité appropriée CSPE :
préparation et participation à l audit des Commissaires aux comptes
Contribuer au reporting mensuel de gestion : Sur un portefeuille d'indicateurs :
collecter, contrôler la fiabilité et la cohérence, analyser et expliquer les trajectoires,
déterminer les points de sortie et proposer des actions correctrices le cas échéant,
rédiger une synthèse de ces travaux dans le cadre de la revue de performance
Réaliser les travaux annuels du cycle de gestion
Réaliser des travaux spécifiques ponctuels :
- Participer à des missions transverses (PCICF, PACI, démarche QSE, etc )
- Être une ressource d appui pour les opérationnels sur le domaine gestion : outil
PGI, méthodologie, doctrine, formation
- Réaliser des études et analyses spécifiques à la demande de sa hiérarchie et/ou de
SEI (notamment sur le domaine du benchmark et de la recherche de sources de
productivité)
Gérer les interfaces avec la comptabilité
Contribuer à la performance : Contribuer à l optimisation des coûts, à l amélioration
de la qualité et à la recherche de la performance du centre.

Profil professionnel
Recherché

Disposant d une expérience avérée réussie dans l activité de contrôle de gestion
Dynamique
Capacité d écoute et d ouverture aux services opérationnels
Capacité d analyse
Pédagogue, capacité à appuyer en tant qu expert les équipes opérationnelles
Aisance avec les outils informatiques

Compléments
d'information

L emploi est soumis au respect du Code éthique et conformité d EDF.

Lieu de travail

EDF MARTINIQUE
Pointe des Carrière
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97200 Fort-de-France
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à la Boîte
Aux Lettres suivante

Olivier LEMOINE
Téléphone : 0696333408
Mail : olivier.lemoine@edf.fr

10 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Ajout du profil recherché

Ref 21-22711.01

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
ENCADREMENT OPERATIONS SPECIAL

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le bureau régional d'ingénierie postes sources (BRIPS) assure les études et la
réalisation des projets de création, de renforcement ou de renouvellement des postes
sources, conformément à un programme travaux élaboré avec la maîtrise d'ouvrages
postes sources.
Composée d'une vingtaine de chargés de projets et responsables de projets répartis
sur les sites de Marseille et de Nice, le BRIPS couvre l'intégralité de la région PACA.
En tant que responsable de l'agence, vous êtes garant :
- du portage et de l'animation de la prévention sécurité de l'agence,
- de l'organisation du développement des compétences,
- du pilotage technique et de la bonne tenue des trajectoires financières en veillant à
ce que l'ensemble des programmes soient réalisés conformément à la demande de la
maitrise d'ouvrage postes sources,
- de la concertation avec les entités internes : ACR, AIS et externes RTE afin de
garantir la bonne réalisation des chantiers,
- de l'évaluation des prestataires,
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- de l'élaboration avec les maitrise d'ouvrages postes sources des programmes
travaux N+1 à N+4.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux et motivé, avec des qualités relationnelles et managériales
pour mener à bien les enjeux et transformations de l'agence.

Compléments
d'information

des déplacements sur l'ensemble de la région PACA sont à prévoir
Référence MyHR : 2021-41701
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

269 AV ROGER SALENGRO - MARSEILLE 15 ( 13015 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Arnaud BICHE
Téléphone : 06.69.58.33.69
Mail : arnaud.biche@enedis.fr

Ref 21-22709.01

4 janv. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
ENCADREMENT OPERATIONS SPECIAL
ENCADREMENT OPERATIONS SPEC PF

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché au responsable de l'agence interventions spécialisées de la DR PADS.
L'agence interventions spécialisées est composée d'une centaine de collaborateurs,
répartis sur 4 sites et interviennent dans les départements des bouches du Rhône, du
Vaucluse, des alpes de Hautes Provence et des Hautes Alpes.
L'adjoint au chef d'agence interventions spécialisées vient en appui du chef d'agence
dans les missions de management, l'animation, la coordination et le contrôle des
équipes. Il veille au respect des règles de sécurité et du prescrit applicables aux
activités de l'agence.
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Il intervient également aux interfaces avec l'ACR, le BRIPS, le RTE,...
Profil professionnel
Recherché

Dynamique et motivé avec des qualités relationnelles et managériales confirmées
pour mener à bien les enjeux et transformations de l'agence.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2021-41700
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

269 AV ROGER SALENGRO - MARSEILLE 15 ( 13015 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Arnaud BICHE
Téléphone : 06.69.58.33.69
Mail : arnaud.biche@enedis.fr

Ref 21-22708.01

4 janv. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

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

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'Agence Interventions
Loire-Atlantique recherche un Chef de Pôle pour le pôle d'Orvault.
L'Agence comprenant 5 Pôles est organisée sur la base de la convergence des
métiers Technique Clientèle et Réseau et la programmation des activités de chaque
site est assurée de façon centralisée par la Cellule de Pilotage des Activités.
Vous organisez l'animation du pôle d'Orvault comprenant 60 agents répartis sur les
sites de d'Orvault et des Tanneurs avec votre équipe d'encadrants. Vous veillez à la
réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le dépannage, les
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services aux clients sur les réseaux HTA et BT.
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,
- la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en respectant
les ressources allouées et les échéances fixées,
- la bonne réalisation des interventions clientèle (respect des consignes, efficacité des
interventions),
- le suivi des dépannages (délais d'intervention, organisation de l'astreinte)
- le professionnalisme et la montée en compétence des agents du pôle,
- la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Opérationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités, qualité de la collecte dans le SI Métier
et Gestion-Finance),

Vous ferez partie du CODIR (TOP 8) de l'Agence Interventions 44 et représenterez
l'agence dans différentes instances. Vous serez porteur du projet d'agence et pourrez
piloter des missions transverses du domaine exploitation.
Profil professionnel
Recherché

En cohérence avec l'esprit du Projet Industriel et Humain, vous vous impliquez plus
particulièrement dans la simplification de nos processus et modes de travail dans le
but de mieux servir nos clients.
L'animation de la prévention sera au c ur de votre dispositif managérial.
Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Vous avez le goût du contact, êtes capable d'argumenter et de synthétiser, vous
disposez de capacités rédactionnelles et de pédagogie. Vous êtes capable d'arbitrer
des choix techniques, de les porter et les faire partager.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.
Vous recherchez l'efficience et savez vous organiser pour piloter différentes activités.
Vous connaissez le modèle concessionnaire et avez une forte sensibilité client.
Vous manifestez l'envie de poursuivre et consolider l'action engagée sur la
polyvalence des activités du professionnalisme de vos collaborateurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

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 L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Référence MyHR : 2021-42567
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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

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

Cédric BREVET
Téléphone : 06.68.22.89.76
Fax : 02.28.27.51.20
Mail : cedric.brevet@enedis.fr

Ref 21-22669.01

19 janv. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction Commerce Est
MARCHE D AFFAIRES
RELATION COMMERCIALE
PILOTAGE PROF RC EQ 1

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 13

1 Manager Ressources Et Professionnalisation Sénior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, l emploi assure
au sein de la RC TPE PRO :
- la production des éléments d arbitrage pour garantir l équilibre
Charges/Ressources des activités de la RC
- la participation au comité de priorisation pour assurer la planification des actions de
formations de la RC (en étroite collaboration avec le manager de professionnalisation)
- l ajustement des courbes de charges Front Office et Back Office régionales fournies
par le national,
- la mise à jour du schéma de routage des Appels et du Back office en fonction des
compétences disponibles,
- la prévision et la planification du volume des ressources nécessaires au traitement
des besoins client à court, moyen terme et long terme,
- le reporting régional et national de l activité FO et BO,
- l identification des besoins en professionnalisation et développement des
compétences, et le pilotage des plans individuels de formation de son équipe,
- il assure et contribue à l animation et à la performance individuelle et collective des
assistants organisation,
- la réalisation d études ou analyses visant à améliorer la performance technique et
organisationnelle,
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- l animation managériale des Chargés d Hypervision et des Appuis Métier de la RC
et de la Vente
afin de contribuer à la performance de l équipe, à la satisfaction et à la fidélisation
des clients et à l atteinte des objectifs commerciaux de la Direction Commerce.
Il est également garant de la planification des activités des équipes du Pôle de
Compétences Recouvrement.
En l absence du responsable ou par délégation, le fonctionnement courant des
équipes et choix organisationnels, le pilotage d actions relatives à l un des
processus client. Il est référent de l un ou des processus clients,
Il participe au réseau National des Managers de Ressources et réalise des
Benchmarks auprès des autres DCR et du National afin d améliorer l efficience de la
RC et de son pilotage.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une bonne culture de l'entreprise, de ses clients et de ses outils.
L'évolution dans un marché en pleine transformation vous motive et vous disposez
des compétences et qualités nécessaires pour assumer vos fonctions au regard de
cet enjeu majeur pour l'entreprise : capacité à mobiliser, sens relationnel, rigueur et
réactivité, goût de la performance.
La maitrise du domaine commercial et/ou clientèle ainsi qu'une expérience de
management sont des atouts indispensables.
Vous aimez le travail en équipe, êtes reconnu pour votre sens de l'écoute et du
résultat, vos facultés d'analyse et de synthèse.
Vous faites preuve de qualités de pédagogie, de compréhension et de diplomatie
auprès de vos interlocuteurs.

Compléments
d'information

L emploi est amené à se déplacer occasionnellement sur le périmètre de la DCR
(Nancy notamment) et à Paris.

Lieu de travail

34 Avenue Françoise Giroud DIJON
( Côte-d'Or - Bourgogne )

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.

DHERISSART Jean Luc
Téléphone : 06 66 35 15 72

Ref 21-22668.01

5 janv. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

RTE

RTE
Pôle Transformation - Environnement Salariés
DRH
Département Ressources Humaines de Proximité

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable De Conseil En Rh H/F
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Description de
l'emploi

Position PO5
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 (études, règlementaire ou politiques RH)
- Il conseille les salariés sur la (ou les) thématique(s) RH dont il a la charge (Contrat de travail,
diversité, portage des politiques auprès des salariés )
Activités :
- Il analyse les sollicitations, besoins et problématiques du management et les conseille dans
l application des politiques RH de manière transverse (gestion individuelle du contrat de travail,
études, juridique, mobilité, qualité de vie au travail, recrutement, diversité, conduite du
changement, dialogue social )
- Il met en oeuvre les plans d actions RH (règlementaire, GPEC, mise en oeuvre d accords
nationaux, recrutement, reportings, études )
- Il conseille managers et salariés (formation, professionnalisation, recrutement, mobilité ) et
décline la communication RH
- Il propose et établit des reportings périodiques, états et tableaux de bord en identifiant les
risques encourus. Il analyse les résultats, propose et met en oeuvre des solutions dans des
domaines tels que : emplois, effectifs, apprentissages, intérim, saisonniers, avancements, RIP
(Rémunération individuelle de Performance)
- Il élabore et/ou propose des solutions nouvelles
- Il peut conduire l'activité des prestataires externes
En fonction de son périmètre d activité, il :
- Réalise et/ou pré-analyse les études RH complexes ou innovantes

Profil professionnel
Recherché

- Est le responsable de la réalisation et de la qualité des études RH
- Anime l activité règlementaire dans son périmètre(notamment la gestion individuelle Contrat de
Travail), accompagne l harmonisation des pratiques, déploie les informations issues du réseau
réglementaire et analyse les cas pratiques
- Aide à la décision sur le volet droit social et contribue au traitement des contentieux
- 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, ...).

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 : 01.49.01.30.08

Ref 21-22060.02

4 janv. 2022

Date de première publication : 13 déc. 2021
Date de dernière publication : 21 déc. 2021

ENEDIS
582

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
ASGARD
ASG PYL OPE Encadrement-PF
Position C

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale, dans le respect des règles de maintenance
d'exploitation et de conduite des ouvrages, des procédures qualité, environnement et
sécurité, vous assurez le management de l'Agence de Supervision de la Gestion des
Accès et du Dépannage (ASGARD).
L'ASGARD exerce les missions suivantes :
· Assurer la sécurité des opérateurs et des tiers par la gestion des accès au réseau
électrique et le suivi des travaux dans l'environnement
· Gérer et traiter les dépannages et les mises en sécurité en dehors des heures
ouvrables
Ces missions sont assurées en service continu, vingt-quatre heures sur vingt-quatre
et sept jours sur sept afin de garantir un service industriel moderne apte à tirer
bénéfices des transformations technologiques.

L'agence est composée d'environ 27 agents.

Vous attachez une attention particulière à la prévention-sécurité en recherchant
l'implication de chaque agent.
Vous pilotez la performance individuelle et collective par la contractualisation
d'objectifs quantitatifs et qualitatifs, notamment dans le domaine de la qualité de la
fourniture et de la satisfaction des clients.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de motivation et avez des capacités avérées à mobiliser une
équipe autour des objectifs de l'Agence et de la Direction Régionale. Une forte
implication et exemplarité dans le domaine de la prévention-sécurité est nécessaire.
Une première expérience managériale réussie dans le métier exploitation serait
appréciée.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-41825
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-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).
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Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

CHATELAIN SANDRA
Téléphone : 06.66.72.53.86
Mail : sandra.chatelain@enedis.fr

21 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 04/01/2022 au 21/01/2022

Ref 21-22941.01

Date de première publication : 23 déc. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION PROJET EPR 2
PROJET EPR 2
30400404

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Project Manager H/F

Description de l'emploi

EDVANCE porte notamment la responsabilité de la conception et de la réalisation de
l îlot nucléaire pour le projet Hinkley Point C et de la conception de l EPR2, modèle
d EPR optimisé intégrant les retours d expérience des chantiersEPR en cours.
En phase pré-FID du projet EPR2, il est nécessaire de lancer plusieurs appels
d offres d études, d équipements et de travaux.
Le Project Manager assure un rôle de pilotage pour un portefeuille de contrats, pour
lesquels il est responsable de la coordination des actions permettant de réaliser le
processus de contractualisation jusqu à la signature. Après la signature des contrats,
le Project Manager devient responsable de la bonne exécution, de la maîtrise du coût
à terminaison et des plannings au fur et à mesure de l avancement.
Le Project Manager du Projet EPR2 est rattaché au Senior Project Manager du Projet
EPR2. Il travaille en étroite collaboration avec :
* Les Fonctions de gestion de projet (planning, costing)
* Les acheteurs
* Les responsables techniques de chaque contrat.
* L équipe de l Architecte Industriel de la Direction de Projet EDF/EPR2,
responsable de la politique Industrielle du projet, et de la contractualisation des
achats externes
* Les fournisseurs
* Les autres Project Managers dans Edvance

Profil professionnel
Recherché

Ses principales missions sont les suivantes:
* En phase d appel d offres :
o S assurer que tous les livrables et les informations demandées pour lancer les
appels d offres seront fournies à l'heure et conformément au planning du projet
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EPR2
o Participer à l'évaluation de fournisseurs potentiels et participer à la validation du
panel de fournisseurs consultés avec l Architecte Industriel.
o Préparer et présenter chaque dossier en Comité Performance Achat pour la
validation de la stratégie de contractualisation.
o Coordonner étroitement toutes les parties prenantes intervenant dans le processus
de contractualisation
o Piloter les performances globales (coûts, délais, qualité, risques, valeur acquise )
pour son périmètre.
o Réaliser le reporting (coûts, délais, qualité, risques, valeur acquise ) pour son
périmètre et assurer les alertes nécessaires en cas de dérive.
* Après la signature des contrats :
o Piloter l'exécution du contrat et gérer les différentes interfaces techniques et
organisationnelles avec les fournisseurs, o Organiser les besoins de surveillance afin
d assurer la maîtrise des fabrications.
o Préparer les éléments relatifs aux éventuelles modifications contractuelles et
réclamations.
o Piloter les performances globales (coûts, délais, qualité, risques, valeur acquise )
pour son périmètre.
o Réaliser le reporting (coûts, délais, qualité, risques, valeur acquise ) pour son
périmètre et assurer les alertes nécessaires en cas de dérive.
Lieu de travail

TOUR AREVA
(puis Lyon) 92400 Courbevoie
( 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

Julien BIGNALET

Ref 21-22940.01

6 janv. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SCE ESSAIS
30400209

Position C

ESSAIS
Management

GF 14

1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi

EDVANCE, société créée le 1er juin 2017 et détenue à 80% par EDF et 20% par
AREVA NP, est une filiale d EDF, en charge de la conception (basic design) et de la
réalisation (des études, à l approvisionnement, au montage jusqu aux essais et la
mise en service) d îlots nucléaires pour les nouveaux projets en France et à
l international. Fer de lance de la filière nucléaire française, elle vise de par ses
objectifs et enjeux de compétitivité économique et de performance, à se positionner
durablement sur les marchés du nucléaire à l international et sur ceux du
renouvellement du Parc français. EDVANCE portera notamment la responsabilité de
la conception et de la réalisation de l îlot nucléaire pour le projet Hinkley Point C et
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de la conception de l EPR NM, modèle d EPR optimisé intégrant les retours
d expérience des chantiers EPR en cours. Elle portera également les offres et projets
de nouveau nucléaire en France et à l international.
Au sein du service ESS, basée à Montrouge et à Lyon; la cheffe de groupe FFP
(France et Futurs Projets) intervient en tant que manager première ligne essais pour
le projet Flamanville 3, EPR2 et les futurs projets émergeants. Les disciplines
techniques portées par le groupe FFP sont : les systèmes fluides, HVAC, électriques,
I&C, diesel.
A ce titre, la cheffe de groupe FFP assure le/la :
* Management hiérarchique de l équipe basée entre Montrouge et Lyon : entretiens
EAP/EP, reconnaissances salariales, développement de l équipe, recrutements,
relations avec les partenaires
* Représentation du service ESS en interne EDVANCE et auprès des clients projets.
Aussi auprès de l IRSN/ASN
* Reporting au Chef de service ESS et au délégué FA3 sur tout le périmètre
technique et RH du groupe FFP
*Pilotage technique et opérationnel avec l appui des chefs de pôle de FFP
Profil professionnel
Recherché

*Revue, vérification & approbation des livrables de son groupe ;
*Planification des livrables de la séquence essais et s assurer d un alignement avec
les clients projets ;
*Travail d Interface avec différents services inter-EDVANCE, le CNEPE et toutes les
parties prenantes ;
*Appui constant aux clients projets pour toutes les problématiques techniques de son
scope;
*Pilotage des task-force nécessaires à la résolution de problématiques complexes
nécessitant la maitrise des interfaces et une capacité de pilotage, de son scope ;
*Cohérence interne ESS avec UCM et ECW sur les livrables essais (toutes
disciplines) et participation à l animation métier du service (REX, KM, expertise)
* Le bon déploiement de la culture de la sécurité, santé et sureté de son groupe et
dans l EM de ESS
Des déplacements fréquents à Flamanville et Lyon sont à prévoir afin de garder une
proximité avec le chantier et les membres du groupe basés à Lyon.
A noter que le poste de Chef de groupe FFP devra déménager à Lyon à l été 2022.

Compléments
d'information

Niveau de formation : Ecole d ingénieur ou équivalent
Spécialisation du diplôme: Généraliste, mécanique, procédé ou automatisme
Langue avec niveau requis : Anglais

CECRL niveau B2 minimum

Expérience souhaitée (nombre d années) : 8 ans minimum
Lieu de travail

PAZ 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
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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TOUNSI Bayrem

Ref 21-22933.01

6 janv. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
ETAT MAJOR-DIT
30400203

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF 14

1 Planificateur H/F

Description de l'emploi

EDVANCE, entité commune d ingénierie EDF/FRAMATOME, est en charge des
projets de conception et de réalisation (approvisionnement, montage et mise en
service) d îlots nucléaires et de contrôle commande dans le cadre de nouvelles
constructions, en France et à l étranger.
Rattachée au chef de groupe Planification L4 au sein du Service Méthodes et Support
Projet de la direction Qualité Méthodes et Outils (EPO), votre mission est de fournir
un appui aux groupes de la DIT qui travaillent notamment sur le Projet FA3 et/ou qui
travaillent en transverse sur plusieurs projets.
En appui opérationnel aux chefs de groupe et à leurs équipes, vous apportez tout le
support nécessaire pour les aider à réaliser, optimiser et suivre la planification de
leurs activités d ingénierie. À ce titre, et sur la base de la mise en place des
plannings d ingénierie réalisée dans la phase de construction, vous avez notamment
les missions suivantes :
- Aider les équipes d ingénierie à créer, développer et mettre à jour leurs plannings
dans Paladin
- Animer la déclinaison opérationnelle de la feuille de route Planification (mise en
place des Project Control cycles, organisation de la mise à jour des plannings,
déploiement des tableaux de bord de pilotage, etc.), en lien avec l ensemble de
l équipe planification niveau 4
- En lien avec le Pôle « Méthodes » de l équipe, déployer les méthodes pertinentes
pour répondre aux besoins de l ingénierie
- Intégrer les routines des équipes d ingénierie pour les aider à déployer un pilotage
par le planning
- En lien avec le Pôle « Admin » de l équipe, favoriser l utilisation de Paladin et du
tableau de bord (PowerBI) pour visualiser l avancement des activités, suivre les
indicateurs
- Apporter un appui à toute l équipe Planification sur la compréhension des
séquences d ingénierie

Profil professionnel
Recherché

- Capacités d animation transverse
- Appui aux équipes, pédagogie et conduite du changement
- Pragmatisme
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- Capacité à s'impliquer et à mettre en place des sujets très opérationnels
- Compétences en méthodes et outils de gestion de projet
- Compréhension des séquences d ingénierie
Lieu de travail

PAZ 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
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Delphine BOUCHET

Ref 21-22873.01

6 janv. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
LUCIA
7613

Position B

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 14.15.16.17

1 Directeur (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Directement rattaché au Président, Le (la) titulaire assure le bon fonctionnement,
l'organisation, la politique commerciale, la management de l'entreprise: il(elle) est
responsable de sa bonne marche au quotidien. Plus particuliérement,il(elle) à la
charge de : - Piloter les équipes et gérer les ressources humaines en lien avec la
Responsable des Ressources Humaines. Il(elle) veille à la cohésion sociale de
l'entreprise; - Rechercher les nouvelles cibles commerciales; - Définir en concertation
avec le Président la stratégie commerciale de l'entreprise. Il(elle) est en charge de sa
mise en oeuvre; - Entretenir le réseau commercial, relation clientèle, partenaires.
Pour ce faire, il(elle) s'appuie sur ses équipes. Il(elle) représente l'entreprise auprés
des décideurs et institutionnels. -Il(elle) veille à la performance de l'entreprise, à
l'adaptation des processus, des outils et des ressources de l'entreprise. Il(elle)élabore les business plans et en suit la réalisation. Il(elle) effectue
réguliérement et spontanément un reporting auprés du Président. Il(elle) fait preuve
de discrétion, et de la plus stricte confidentialité. - Le(la) titulaire met en oeuvre les
actions décidées par le Conseil d'Administration et le Président. Il(elle) veille à la
bonne intérraction avec les maisons méres de LUCIA. Déplacements fréquents sur le
territoire national.

Profil professionnel
Recherché

Expérience confirmée et réussie de 10 ans minimum dans les métiers de la
founiture/production/distribution d'électricité. Poursuite de la dynamique d'équipe;
Piloter l'activité commerciale; Proposer et mettre en uvre des projets innovants,
pertinents et stratégiques; Il(elle) dispose de qualités commerciales, relationnelles &
managériales; Dynamique, rigueur, autonomie et discrétion; Disponibilité, esprit
d'équipe, force de proposition; Formation commerciale ou Administration des
entreprises;
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Compléments
d'information

Taux de service actif: Sédentaire

Lieu de travail

165 RUE DE LA TOUR
34980 SAINT GELY DU FESC
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

LUCIA
165 RUE DE LA TOUR
34980
SAINT GELY DU FESC
35 - Hérault
Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : CV,
Modèle 6 , C01 et lettre de motivation

PANZA Nadège-Responsable Ressources Humaines
DUBRAY Olivier-Président
14 janv. 2022
Téléphone : 04.67.66.70.94
Téléphone : 04.67.66.67.60
Mail : nadege.panza@lucia-energie.fr
Fax : olivier.dubray@lucia-energie.fr

Ref 21-22871.01

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
DALKIA WASTENERGY
USINE DE SAINT-OUEN
MAINTENANCE

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 14.15

1 Chef De Service Maintenance H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

DALKIA WASTENERGY, filiale du groupe EDF a pour rôle de produire de l'énergie à
partir d'ordures ménagères.
Elle est un acteur majeur de l'économie circulaire.
Au sein de la DWE, l'usine de Saint Ouen appelée "Etoile Verte", est exploitée pour le
compte du SYCTOM et ses finalités sont :
- L'incinération annuelle de 600 000 tonnes d'OM
- Production moyenne d'1.5 million de tonnes de vapeur par an qu'elle délivre à la
compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU).
Elle regroupe environ 120 personnes qui interviennent au quotidien dans des
opérations de maintenance programmées et fortuites ainsi que pour conduire et
surveiller les installations fonctionnant 24h sur 24, 365 jours par an.

Profil professionnel
Recherché

Rattaché(e) au directeur d'usine, le Chef de Service Maintenance a pour missions de
:
-Manager et animer les managers des différents pôles (Maintenance Lourde, Courant
Faible-Fort, Logistique et Affaires) au sein de votre Equipe de Direction de
Service(EDS)
-Proposer et mettre en place les solutions d'amélioration et d'optimisation des
installations de l'usine
-Assurer la traçabilité technique des installations dans le respect du contrat
-Elaborer les plans de maintenance gros entretien renouvellement (GER)
-Gérer et opitmiser le budget de fonctionnement du service (environ 10M EUR),
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contrôler et optimiser les centres de coûts relatifs aux achats, gestion de stock GMAO
-Garantir l'atteinte des objectifs en matière de qualité santé environnement ainsi que
la conformité des installations soumises aux contrôles réglementaires
Vous devez assurer l'astreinte de direction de l'usine
Compléments
d'information

Diplômé d'un BAC+2/BAC+5 (ingénieur ou équivalent). Une expérience métier de 10
ans et une expérience managériale de 3-4 ans
-Expérience de management d'une équipe de maintenance
-Connaissance du fonctionnement d'une UVE ou unité de méthanisation ou goût pour
la technique
-Bonnes capacités managériales et d'aisance "terrain"
-Autonomie et capacités à prendre des décisions
-Fort dynamisme, force de proposition (interne et externe) et sens de la négociation
-Bonnes capacités de communication à l'oral et à l'écrit
-Bon relationnel, capacités d'animation en transversal

Lieu de travail

20, Quai de Seine SAINT OUEN
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Monsieur le directeur de l Usine de Saint-Ouen
20, Quai de Seine 93584 SAINT OUEN CEDEX

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

vincent.lecouedic@tiru.fr

Monsieur LE COUEDIC Vincent
Téléphone : 01 49 45 46 00
Mail : vincent.lecouedic@tiru.fr

Ref 21-22762.01

14 janv. 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
STER
AGENCE INTERVENTION SPECIALISEE

Position C

DISTRIBUTEUR INSULAIRE
METIER NON IDENTIFIE

GF 14

1 Expert Htb Et Poste Source H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles, des politiques nationales et du Centre, des plans d actions
du service, l emploi anime les domaines d activité des GR HTB Postes Sources et
Contrôle commande afin de garantir la satisfaction de la clientèle, la qualité et à la
sûreté du système électrique, des fournitures électricité, dans les conditions optimales
de sécurité.
L emploi est rattaché au Chef d Agence et peut avoir une responsabilité
fonctionnelle au niveau du Service, en cas de besoin.
Les activités de l emploi concernent l expertise contrôle-commande, les protections,
les automatismes des réseaux, et la fiabilisation des bases de données. Il doit
participer à la veille technologique dans le domaine et participe aux animations
nationales sur ces différents métiers.
L emploi pilote et organise les chantiers importants dans les postes sources. Il
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participe à la préparation et à l élaboration de la stratégie d intervention. A ce titre, il
met en uvre et suit les projets en assurant la programmation et la répartition des
activités, en réalisant les procédures avec les chargés d affaires ingénierie
L emploi met en uvre les actions et pistes de progrès suite à audit, (CIST, ARSEI ).
Il est contributeur aux attentes des processus R2, R3 et R4.
L emploi organise des REX sur les situations techniques complexes. Dans ce cadre,
il a la responsabilité d enregistrer les problématiques posées, de proposer des
solutions efficaces qui tiennent du contexte et du problème posé par son
interlocuteur. Il s assure de la pertinence des différentes propositions techniques
qu il élabore en envisageant les avantages et inconvénients. Il confirme leur validité
en les expérimentant sur le terrain.
L emploi a également la responsabilité d organiser le pilotage des REX sur tous les
incidents HTB et PS en s assurant de la pertinence et de l efficacité des réponses
apportées. Il participe ainsi à la recherche d axes d amélioration et à la mise en
uvre de plans d actions.
Profil professionnel
Recherché

A l'aise dans les rapports humains, la satisfaction du client, la performance financière
et la qualité du service sont au centre de vos préoccupations.
Vous possédez une forte expertise dans les domaines des contrôles commandes
HTB et HTA.
Vos qualités relationnelles, fondées essentiellement sur l'écoute et la capacité à
communiquer, seront des atouts importants pour réussir cette mission.
Votre motivation et vos capacités à mobiliser une équipe autour des objectifs de
l'Agence et du Centre et la réussite du projet de transformation seront appréciées.
Une très forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention-sécurité est
attendue

Lieu de travail

EDF ZAC 2000 97420 LE PORT
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre modèle 6 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
CS 11005
97744 SAINT DENIS CEDEX 9

BILLAC LAURENT
Téléphone : 0262406901

Ref 21-22650.01
EDF

EMERY PATRICK
Téléphone : 0692957075

5 janv. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021
Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Direction Marketing et Expérience Client
Département Connaissance Client et Orientations Marketing

Position C
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COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management
GF 14

1 Attache H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez travailler dans le domaine du Marketing et rejoindre une Direction
dynamique, qui présente de multiples compétences ? Vous avez la fibre de la
négociation commerciale et vous aimez aussi la technique ? Vous avez envie de
travailler sur des enjeux importants pour le Groupe EDF ?
Alors rejoignez le Département Connaissance Client et Orientations Marketing de la
DMEX, équipe pluridisciplinaire d une dizaine de personnes.
L emploi contribue à l élaboration de la politique achats de la Direction, il conseille la
Direction pour optimiser le processus Achats.
Il assure le portage et la diffusion des doctrines, des politiques Achats, en
sensibilisant les demandeurs-utilisateurs à l amélioration des achats et en contrôlant
leur bonne application.
Vous serez rattaché/e au Contrôleur de gestion de la Direction. Vous serez
responsable des activités suivantes :
- élaborer les stratégies d achats (base contractuelle, sourcing fournisseurs,
lotissement, planning, objectifs )
- réaliser les consultations, négocier et contractualiser les contrats et leurs éventuels
avenants
- apporter un appui aux utilisateurs des contrats dans les phases préparatoires
(budgets), après signature et lors de l élaboration des retours d expérience

Profil professionnel
Recherché

- Compétences d'analyse et de reporting,
- Bonne connaissance des politiques et des doctrines Achats
- Sens de l'organisation et capacités relationnelles,
- Capacité d'adaptation

Compléments
d'information

LIEU DE TRAVAIL :
La Défense PB6 puis à terme SmartSide rue Floréal Paris 17

Lieu de travail

20 Place de la Défense 92050 PARIS LA DEFENSE
( 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.

Joao Manuel POTRICAS
Téléphone : 0619121915

Ref 21-22945.01

4 janv. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION EDVANCE
DIRECTION FINANCE ET ACHATS
30400106

Position B

SUPPORT
Finances - Gestion
592

GF 15

1 Responsable Consolidation Des Couts Du Rd H/F

Description de l'emploi

Le poste consiste à assurer l interface du Projet avec les parties-prenantes externes
(toutes les entités DIPNN concernées par le projet ainsi que les états-majors Edvance
et DIPNN, le client HPC, les commissaires aux comptes, ) concernant le pilotage
budgétaire du Projet HPC chez Edvance ; intégrant pour cela les activités suivantes :
- Prendre en charge la gestion du périmètre « intégration » vendu par Edvance à la
DIPNN (pilotage budgétaire au sens large : gestion de la référence et des points de
sortie mensuels)
- Prendre en charge la gestion des interfaces entre pilotage budgétaire, pilotage
contractuel et gestion des changes internes
- Coordonner l ensemble des exercices budgétaires en déclinant et en assurant la
cohérence entre les calendriers de gestion (Projet, entité, DIPNN, client, )
- Challenger les remontées des contributeurs (Edvance, CNEPE) au regard du
périmètre couvert et de la cohérence d ensemble
- Contribuer à la mise en place du pilotage par les risques et opportunités financières
avec les Entités en anticipant les dérives et en les escaladant au niveau approprié
- Communiquer avec les parties-prenantes lors de revues formelles et informelles
concernant le pilotage budgétaire HPC
- Formaliser dans des documents officiels à destination de la filière gestion/finance
(commissaires aux comptes, ) les éléments de gestion du Projet (engagements hors
bilan, budgets de référence, marge à terminaison, )
- Améliorer le pilotage budgétaire en réinterrogeant les méthodes et/ou les outils
autant que nécessaire, en renforçant le contrôle interne et en participant plus
largement être force de proposition et leader en matière de conduite du changement
pour le déploiement de la culture « gestion de Projet » auprès des parties-prenantes
en incluant le pilotage par les risques

Profil professionnel
Recherché

- Assurer et optimiser les reportings Cost en lien avec le Client HPC depuis le suivi de
la facturation jusqu à l émission de tous les éléments justificatifs requis par celui-ci
- Piloter le groupe Cost du projet HPC au sein d Edvance (comprenant actuellement
trois pôles, « outils » « réalisé » et « forecast » ) en assurant l ensemble des
missions RH afférentes

Compléments
d'information

Pour assurer ces missions, Edvance est à la recherche d un profil expérimenté en «
Cost Control » Projet et/ou en Gestion / Finance faisant preuve :
- D autonomie, de rigueur et du sens du travail en équipe
- De pédagogie, d écoute (tant en interne que vis-à-vis des parties prenantes
externe),
- De leadership et de force de proposition pour contribuer à a conduite du
changement dans le pilotage par les coûts des grands projets du Groupe
- De compétences en gestion de Projet (type PMP, PRINCE2, )
- D expérience en « cost control » au sein d un Projet important

Lieu de travail

97 Avenue Pierre Brossollette 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

BERTRAND SACEPE

Ref 21-22944.01

6 janv. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021
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EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION PROJET HPC NI
CONTROLE DE PROJET HPC
30400304

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 15

1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi

Au sein d EDVANCE, la direction de projet HPC assure la réalisation des activités
d ingénierie sur l ilot Nucléaire pour la construction de deux tranches EPR sur le site
d Hinkley Point C au Royaume Uni. Ces objectifs sont définis dans le contrat GenCo
541 passé entre le client NNB et la société EDVANCE. Dans ce cadre le service
projet HPC assure la coordination technique des différents intervenants (études,
constructeurs ), la relation avec l entité propriétaire, la planification des activités
d ingénierie, ainsi que la gestion des coûts et des risques associés.
Au sein du projet HPC EDVANCE le groupe Planification est rattaché au service
central de Contrôle de Projet.
Les principales missions du chef de ce groupe Planification sont les suivantes:
* Garantir la mise à disposition au projet HPC (management RD et client NNB) d un
planning d ingénierie NI complet, ambitieux et réaliste, mis à jour régulièrement
* Manager le groupe de planificateurs en interface avec les métiers concernés
(cohésion d équipe, pilotage des besoins de recrutement)
* Piloter la relation avec le Client HPC pour toute la partie Planification via l outil de
planification commun
* Organiser et coordonner l interface avec les différents contributeurs aux différents
niveaux de planification du projet et dans toutes les entités (Equipes intégrées
Edvance, Edvance UK (JDO), CNEPE, DI, DT ) : coordination entre planning du
projet (niveau 2) et planning élaboré par les métiers d'ingénierie - niveau 3 et niveau 4
* Organiser et préparer le pilotage du planning en lien avec les besoins de pilotage du
site, conduire le changement en interne RD

Profil professionnel
Recherché

* Coordonner la mise à jour du planning de projet (partie ingénierie) en intégrant les
contraintes du client, et en étant force de proposition pour challenger les évolutions le
cas échéant
* Piloter toutes les revues des risques Planning par grand domaines avec l ensemble
des parties prenantes internes/externes requises (cf Termes de Références des
revues planning)
* Anticiper et analyser les activités situées sur le chemin critique de la réalisation afin
d'identifier l'impact éventuel des retards, analyser les écarts et alerter les métiers
concernés pour proposer des actions appropriées le cas échéant
* Mettre en place et suivre l avancement physique du projet dans toutes ses
composantes ingénierie
* Suivre la tenue des jalons Client/contrat, alerter en cas d'écarts et participer à la
définition des plans de résorption autant que nécessaire
* Fournir toutes les informations Planning requises pour les différents reportings et
pour la comitologie du projet sur la base d indicateurs pertinents, et d information
synthétique, permettant de comprendre les évolutions plannings majeurs, et l impact
sur les chemins critiques et les risques du projet
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* Prendre part à la définition de la planification en cas de modifications majeures du
périmètre du contrat (ou pour tout ce qui est « hors contrat » ) en lien avec les parties
prenantes concernées
Compléments
d'information

* Contribuer par des actions de rayonnement et de pédagogie interne/externe à la
constitution d une filière experte en planification, et au renforcement de la culture
planning au sein du projet et plus généralement au sein d Edvance
* Veille sur les méthodes et outils de maîtrise des délais autant que de besoin
* Partage d expérience avec les autres projets d Edvance pour conforter ou faire
évoluer les choix stratégiques à venir

Lieu de travail

PAZ 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
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Sylvie TAILLIEZ

6 janv. 2022

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

Ref 21-21965.02
GRDF

DCT IDF
DELEGATION TERRITOIRES
TERRITOIRES 78-91-92-95 IDF
Aucun FSDUM disponible

Position B

CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CONSEILLER COLLECTIVITES LOCALES DISTRIB

GF 15.16.17

1 Conseiller Collectivites Territoriales B H/F

Description de l'emploi

Le Conseiller Collectivités Territoriales (CCT) accompagne les collectivités de son
portefeuille au sein de la plaque OUEST Ile de France (78-91-92-95), en intégrant
l'ensemble des enjeux de la Délégation Territoires de la Direction Clients Territoires
IDF : Gaz vert , mobilité durable, lobbying et développement, fidélisation, concession,
sécurité industrielle, relations institutionnelles, data. Il contribue à l'élaboration du plan
de territoire de la région et de la plaque OUEST Ile de France : analyse des enjeux,
identification des opportunités de développement, définition des actions à mettre en
uvre. Il pilote des projets de territoire à potentiel de développement gaz (ANRU, OIN,
éco-quartiers, ...) et anime plusieurs comptes territoriaux de haut niveau
(communautés d'agglomération...). Il veille à la satisfaction des Collectivités
Territoriales vis à vis des missions menées par GRDF, porte les CRAC (compte-rendu
d'activité concessionnaire) et s'assure du traitement des demandes et des
réclamations des collectivités, en transversalité avec les autres entités GRDF
(Direction Réseaux...). Il garantit l'atteinte des objectifs du territoire sur les collectivités
de son portefeuille. Il est l'ambassadeur de GRDF dans la transition énergétique des
territoires. Le rôle majeur de CCT est d'analyser les données de marché (enjeux
business, acteurs, attentes et jeu concurrentiel), de proposer une stratégie et de
mettre en uvre les actions adaptées. La plaque OUEST IDF a pour ambition
d accélérer la dynamique gaz vert (booster la méthanisation notamment biodéchets
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et continuer à développer gaz vert 2ème-3ème génération). Le CCT assure un veille
pro-active sur son territoire : monde socio-économique, monde associatif,
organisations et syndicats professionnels, acteurs de l énergie, politiques et
règlementations publiques, expressions publiques vis-à-vis du gaz, etc. Il s'appuie sur
sa force de conviction pour faire porter par ses interlocuteurs l'intérêt du
développement de l'usage du gaz.
Profil professionnel
Recherché

Enfin, il est amené à assurer la permanence de territoire (relations externes auprès de
la presse et des collectivités territoriales en cas d'incident technique).

Vous disposez d'un sens du relationnel développé auprès des parties prenantes
externes qui vous permet de créer des relations durables avec vos interlocuteurs.
Vous identifiez aisément les circuits de décisions externes. Vous affichez des qualités
d'analyse et de synthèse ainsi que des capacités rédactionnelles de bon niveau.
Vous faites preuve de disponibilité. Au cours de vos expériences précédentes, vous
avez acquis des compétences en pilotage de projet et travaillez aisément en équipe.
Vous êtes autonome et proposez volontiers des actions innovantes. Une expérience
commerciale grands comptes publics/privés ou relations institutionnelles est un atout
supplémentaire.
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

6 ESPLANADE DU GL DE GAULLE NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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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/
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

13 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 24.12.2021 AU 13.01.2022

Ref 21-22914.01

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT INGENIERIE PATR INFRAS

Position B

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

GF 15.16.17

1 Product Owner Senior H/F

Description de l'emploi

Le Système d'Information est au coeur des métiers du Distributeur Enedis.
La DSI d'Enedis accompagne la stratégie de l'Entreprise et a notamment pour objectif
de Concevoir et développer les Systèmes d'Information et répondre aux demandes
d'évolution.
La DSI s'articule autour de 5 Pôles « miroirs » des métiers (dont le pôle PRISME) et 3
pôles supports.
Le Pôle PRISME (Patrimoine, Réseau, Interventions, Smart grids, MobilitE) s'articule
autour de 4 départements :
* Département Ingénierie, Patrimoine & Infrastructure (IPI) : ce département est
responsable des applications des domaines « calculs », « géomatique », «
raccordement-ingénierie » et du projet Racing
* Département Conduite et Exploitation du Système Electrique (CESE) : ce
département est responsable des applications des domaines « exploitation et gestion
prévisionnelle», « gestion des interventions », « maintenance ».
* Département Cadrage, Conception & Socles (CC) : ce département est responsable
des activités de cadrage amont et d'architecture technique transverses au sein de
PRISME, des activités de type « socle », de la coordination des activités autour des
Smart Grids et des développements de nouveaux démonstrateurs.
* Département Performance et outillage (PO) : ce département est responsable des
activités liées à la sécurité des systèmes d'information, des activités d'interface avec
les Opérateurs des applications de PRISME
Les activités du pôle PRISME répondent aux besoins de la Direction Technique
Enedis et de la Direction Client & Territoire, ses principaux commanditaires.
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Au sein du département IPI, vous serez intégré a l'équipe Racing e tant que Product
Owner. Votre rôle est d'être le lien entre le commanditaire (métier) et l'équipe de
réalisation.
Votre mission consiste à exprimer efficacement les attentes des utilisateurs et à vous
assurer de la couverture des besoins dans la solution développée.
Profil professionnel
Recherché

Vous collaborez au quotidien avec l'équipe agile.
Vous portez la vision du produit à développer et en êtes garant vis-à-vis des futurs
utilisateurs.
Cela consiste à :
- Tenir à jour le backlog (liste des évolutions à apporter) du produit, qu'il faut affiner
régulièrement ;
- Déterminer les priorités et à prendre les décisions qui orientent l'équipe ;
- Valider fonctionnellement la solution avec le métier ;
- Porter les changements que le projet va générer.
Les compétences attendues sont les suivantes :
- Connaissance du SI d'ENEDIS ou d'une entreprise des IEG
- Connaissance opérationnelles dans le domaine Raccordement-Ingenierie a ENEDIS
- Expérience du développement et du MCO de projets informatiques, en particulier en
cycle agile.
- Capacités rédactionnelles et de communication pour présenter les évolutions /
corrections et les impacts.
- Qualités relationnelles pour interagir avec la DT, la DCT, les régions, les autres
équipes projet...
- Goût du travail en équipe

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-42280
L'emploi 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

TREMEAC MARION
Téléphone : 01.81.97.68.50
Mail : marion.tremeac@enedis.fr

21 janv. 2022
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Ref 21-22910.01

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT POSTES SOURCES

Position B

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF 15.16.17

1 Consultant H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi contribue à la mise en oeuvre des politiques dans le domaine
des postes sources sur le territoire Grand Ouest afin de répondre aux enjeux et aux
ambitions d'Enedis.
Notamment, il assure le pilotage du Schéma Régional de Raccordement au Réseau
des Energies Renouvelables de la région Nouvelle Aquitaine (S3REnR NA) pour le
compte d'Enedis.
Il valide avec l'Agence Raccordement des Grands Producteurs la mise en oeuvre des
créations et renforcements des ouvrages postes sources.
Il a en charge le bon fonctionnement entre la MOAD PS et l'ARGP, il organise pour
cela des points réguliers pour assurer la fluidité du processus d'échanges.
Il participe au suivi de la file d'attente des demandes de raccordement des
producteurs.
Il instruit autant que de besoins, en lien avec Rte, les évolutions du S3REnR au cours
de sa mise en oeuvre : transfert, adaptation et révision. Annuellement, il contribue à
l'élaboration de l'état technique et financier du S3REnR NA.
Il participe à l'animation nationale S3REnR organisée par le département postes
sources.
D'autre part, il assure le management de Projets de création de postes HTB/HTA
depuis l'expression du besoin jusqu'à la mise en service industrielle de l'ouvrage.
Dans ce cadre, en tant que représentant du maître d'ouvrage, il anime le groupe
projet constitué du BRIPS, de Rte, du directeur territorial d'Enedis, du bureau d'étude
environnementale, du cabinet d'architecte, du service juridique régional

Profil professionnel
Recherché

De bonnes capacités d'analyse, de synthèse et d'animation sont essentielles.
Des compétences relationnelles sont recherchées.
La connaissance de l'ingénierie et du fonctionnement des ouvrages postes sources et
réseaux est nécessaire.
Une expérience relationnelle avec les acteurs externes et les services de l'état serait
appréciée.
La connaissance des études de réseaux et des règles administratives et techniques
de construction des postes sources serait aussi un atout.

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 : 2021-42725
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

4 R ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 )
( 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.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

Bertrand SAVAJOL
Mail : bertrand.savajol@enedis.fr

Ref 21-22906.01

21 janv. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT GESTION FINANCE

Position B

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

GF 15.16.17

1 Proxy Product Owner Confirmé Senior H/F

Description de l'emploi

Le profil attendu interviendra en tant que Proxy Product Owner dans le département
Gestion Finance du Pôle CLIFFS (CLient Facturation Fonctions Support).
Il aura pour mission d'accompagner la filière métier Finance dans la transformation
majeure de son SI dans le cadre de l'application CICF (contrôle interne comptables et
Financier) ; mise oeuvre des controles et Indicateurs pour le Controles Interne . Cette
transformation est un challenge important pour Enedis.
Il participera au projet avec un rôle de Proxy Product Owner et de Pilote d'Application
(POA) CICF. Il assurera la cohérence avec les autres projets ou programme connexe
notamment la refonte des SAP : HANAIS. Il aura notamment les activités suivantes :
- coordination de l'équipe CICF
- cadrage des relations avec le Métier
- recueil/analyse ou vlaidation des besoins fonctionnels
- cadrage globale de la solution/garant de la bonne adéquation de la solution dans
SAP et Power BI
- validation des documentations yc Conduite du changement
- relations avec les fournisseurs et réalisation du processus MEC / DA / réception
- pilotage Budgetaire
- travaux transverses au sein du Département Finance
Il sera amené à travailler en étroite collaboration avec les métiers d'une part et avec
les équipes SI techniques, fonctionnelles et cyber d'autre part.
Il devra faire évoluer le SI CICF tout en garantissant la sécurité des données,
l'intégration avec les autres SI d'Enedis et du Groupe.
La DSI Enedis a mis en place l'Agilité à l'échelle, le candidat adoptera ce mode de
fonctionnement.
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Profil professionnel
Recherché

Bac +5
3/5 ans d'expérience sur le pilotage de projet ou sur un rôle de PPO
Appétence pour le SI Finance

Compléments
d'information

Changement de site prévu en février 2022 : immeuble Parallèle à Courbevoie
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 : 2021-41274
L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence, de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution et de respect du code de bonne conduite.
L'emploi 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

Béatrice BOUQUET
Téléphone : 06.01.92.42.16
Mail : beatrice.bouquet@enedis.fr

Ref 21-22901.01

10 janv. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 85
DTL 85

Position B

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL
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GF 15.16.17

1 Responsable Equipe Smart Grids H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Face aux nombreux enjeux énergétiques, ENEDIS prépare d'ores et déjà le réseau
de distribution de demain, véritable association du monde de l'électricité et des NTIC :
les réseaux électriques intelligents, appelés « Smart Grids », utilisent des
technologies informatiques et télécoms de manière à optimiser le fonctionnement du
système électrique, et mieux mettre en relation l'offre et la demande entre les
producteurs et les consommateurs d'électricité.

Les Pays de la Loire offrent une dynamique singulière en la matière, comme en
témoignent l'emblématique projet Smart Grid Vendée, de nombreux projets locaux,
l'initiative conjointe des régions Pays de la Loire et Bretagne : SMILE...

A ce titre, la DR Pays de la Loire recrute un(e) Responsable de l'équipe Smart Grids
(TEMIS) intégrée à l'Enedis Lab de la DR.

Rattaché au pilote Enedis Lab de la DR au sein du CODIR et en lien avec lui, vous
aurez pour mission principalement d':
- organiser la performance de l'équipe et adapter son organisation,
- conduire l'animation managériale et RH de l'équipe, ainsi qu'à la maille EnedisLab,
- définir et animer les orientations stratégiques de l'équipe,
- piloter des projets innovants territoriaux et/ou de Démontrateurs Smart Grids à
portée nationale impliquant la coordination d'acteurs locaux et nationaux,
- appuierez le pilote EnedisLab de la DR sur le pilotage de l'Activité Nouvelle de la DR
- représenter Enedis à l'externe sur les sujets de votre périmètre et animer les parties
prenantes externes (en lien avec le pilote Enedis Lab, les Directions territoriales, et
les métiers).

Vous aurez un rôle essentiel dans la conduite des projets et le bon fonctionnement de
votre équipe en coordination avec les autres entités d'Enedis et de la DR Pays de la
Loire (Opérations, Patrimoine, Politique Industrielle, Clients, RH, Gestion,...).
Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) de préférence d'une Ecole d'Ingénieurs technique généraliste, vous
disposez de bonnes connaissances en Electricité et Electrotechnique et/ou en
info/télécom.
Vous avez une solide expérience managériale et de bonnes qualités en matière de
pilotage et d'animation, de mobilisation et d'accompagnement des collaborateurs ?
Vous avez des aptitudes pour évoluer sur des processus et organisations complexes,
dans un environnement en transformation, parfois perturbé, nécessitant de bonnes
capacités d'analyse et de synthèse, de réactivité et d'initiative ?
Vous avez des expériences réussies en conduite de projets et une bonne maitrise
des méthodologies de projet ?
Votre engagement , votre adaptabilité et vos aptitudes relationnelles vous
caractérisent ?
Alors venez poursuivre votre évolution professionnelle dans cet emploi riche et
passionnant !

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sur le territoire de la DR et occasionnels en France sont
à prévoir.
Comme toute offre déposée sur ce site, et conformément aux engagements pris par
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ENEDIS au sein de son accord 2009-2012 en faveur de l'accueil et de l'intégration
des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à tous.
Vous aurez à connaître des informations commercialement sensibles. Vous serez
tenu de ce fait à une obligation de confidentialité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-42699
L'emploi 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

Josselin BOURSIER
Téléphone : 06.99.00.05.62
Mail : josselin.boursier@enedis.fr

LELONG CLAIRE
Téléphone : 02.40.57.54.74
Mail : claire.lelong@enedis.fr

Ref 21-22900.01

21 janv. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE TRANSITION ENERGETIQUE
DEPARTEMENT RACCORDEMENT

Position B

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF 15.16.17

1 Consultant H/F

Description de l'emploi

L'emploi est créé au sein du Pôle Transition Energétique. Il est rattaché au chef du
département Raccordement. Dans le contexte de la loi de transition énergétique et de
la PPE confirmant l'essor des installations éoliennes et photovoltaïques sur le réseau
d'Enedis, ce département est référent dans le domaine de l'intégration des nouvelles
installations de production au réseau.
Les activités de l'emploi portent sur :
* l'élaboration et l'adaptation de la Documentation Technique de Référence au fil des
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évolutions réglementaires et techniques relatives à la production décentralisée, et le
pilotage de groupes de concertation avec des interlocuteurs externes (en particulier
les fédérations de producteurs d'électricité)
* La conduite de projets de développement et de déploiement d'offres innovantes de
raccordement de production EnR, mettant à profit des solutions fondées sur la
flexibilité
* la rédaction de notes stratégiques concernant le domaine d'activité, destinées à
synthétiser la position de l'entreprise sur des sujets émergents et à servir de support
pour porter cette position à l'externe
* l'appui technique au Pôle Régulation dans les relations avec la CRE et les
ministères (DGEC,...), ainsi qu'aux juristes nationaux dans le traitement des
différends
* l'expertise et l'appui aux Directions Régionales au quotidien, tant pour les aspects
réglementaires, financiers ou techniques du domaine du raccordement des
producteurs.
Profil professionnel
Recherché

De formation ingénieur de préférence (de profil généraliste ou spécialisé en
électrotechnique), vous possédez une expérience dans le domaine du
développement du réseau, du raccordement ou des relations avec les clients.
Des connaissances sur le fonctionnement du marché de l'électricité et des capacités
rédactionnelles constituent également des atouts.
Votre rigueur, vos qualités d'analyse et de synthèse, ainsi que vos capacités d'écoute
et de travail en groupe sont reconnues.

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 : 2021-41204
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Frédéric TROGNEUX
Téléphone : 01.81.97.47.10
Mail : frederic.trogneux@enedis.fr

10 janv. 2022
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Ref 21-22893.01

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT MAT

Position B

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF 15.16.17

1 Consultant H/F

Description de l'emploi

Dans la continuité du Programme Linky, Nexus va piloter la fin du déploiement et de
la saturation des compteurs et concentrateurs Linky.
Le programme industriel Linky vise à continuer à déployer le système de comptage
communicant sur le marché de masse sur l'ensemble du territoire couvert par les
équipes d'Enedis avec un objectif de pose de 1 222 000 pour l'année 2022 et à
assurer un haut niveau de performance de ce système.
En tant que Consultant, vous serez rattaché au sein du département MAT' du pôle
NEXUS, vous aurez en charge la définition et la mise en oeuvre de politiques métiers
liée à l'interface clientèle et à la chaine communicante du marché de masse.
Vous assurer à ce titre le pilotage et l'animation nationale de la maintenance des C,
des K et des CPL.
Vous en serez le référent national. Enfin, vous représenter la MOA sur les procédures
de maintenance, les outils SI et les outils de pose associés.
Vous intervenez sur les questions métiers liées (traitement des CBE/CBEM résiduels,
traitement des GRIP, Branchements Provisoires...).

Profil professionnel
Recherché

Profil issu du programme Linky, de grandes facilités à l'animation.

Compléments
d'information

La localisation de l'emploi pourra être adaptée en fonction des contraintes du
candidat retenu.
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 : 2021-41328
L'emploi 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 DU 1ER MAI 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 :
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orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Stéphane GOSSWILLER
Téléphone : 06.59.67.72.46
Mail : stephane.gosswiller@enedis.fr

Ref 21-22886.01

10 janv. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS

Position B

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF 15.16.17

1 Consultant H/F

Description de l'emploi

Dans la continuité du Programme Linky, Nexus va piloter la fin du déploiement et de
la saturation des compteurs et concentrateurs Linky.
Le programme industriel Linky vise à continuer à déployer le système de comptage
communicant sur le marché de masse sur l'ensemble du territoire couvert par les
équipes d'Enedis avec un objectif de pose de 1222000 pour l'année 2022.
En tant que Consultant, vous serez rattaché au sein de l'équipe Déploiement du pôle
NEXUS, vous aurez en charge le pilotage et l'animation nationale de la pose des C/K
en mode diffus. Vous accompagnerez les DR dans le pilotage de cette activité pour
contribuer au volume de pose prévu au PMT.
Enfin, vous serez également en appui à la maîtrise d'ouvrage sur les outils de
déploiement (linkysat...).

Profil professionnel
Recherché

Profil issu du programme Linky, de grandes facilités à l'animation.

Compléments
d'information

La localisation de l'emploi pourra être adaptée en fonction des contraintes du
candidat retenu.
Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie ou
immeuble Axe Seine, 15 rue du 1er mai, 92000 Nanterre à compter de février 2022.
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 : 2021-41908
L'emploi 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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345 AV GEORGES CLEMENCEAU NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

MERCANDALLI Eric
Téléphone : 06.62.26.56.20
Mail : eric.mercandalli@enedis.fr

Ref 21-22884.01

10 janv. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CLIENTS
EM POLE CLIENTS

Position B

REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF 15.16.17

1 Consultant H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le rôle du pôle Clients est de s'assurer de la connexion entre Enedis et les clients, de
placer le client au coeur des évolutions et des transformations de l'entreprise, de faire
progresser la culture clients pour tous les salariés, de s'assurer de la réactivité de nos
organisations nationales et régionales dans les adaptations et réponses aux attentes
clients et d'accompagner les directions régionales dans les transformations. Le pôle
réalise ces missions à travers la mise en oeuvre de la Politique Client d'Enedis qui
contribue fortement aux engagements du PIH "Mieux servir nos Clients", "Simplifier
notre quotidien pour simplifier la vie de nos clients" et "Diviser par deux le délai de
raccordement".
Rattaché au directeur du pôle Clients, vous êtes membre du CODIR Clients et avez
pour mission d'appuyer le directeur dans son pilotage du pôle et êtes le principal point
d'entrée pour le pôle. A ce titre, vous avez en responsabilité :
- D'assurer le secrétariat du CODIR Client : programmation des CODIR, organisation
des ordre du jour, rédaction des comptes rendus, organisations des séminaires
CODIR
- D'assurer la circulation des informations tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Pôle
- De piloter l'activité de l'assistante du Pôle
- D'assurer la synchronisation des actions du Pôle aussi bien au l'intérieur de celui-ci
qu'au sein de la DCT qu'avec les autres directions
- D'assurer avec l'appui du contrôle de gestion et de l'état Major de la DCT une vision
transverse du suivi budgétaire et des effectifs
- D'appuyer voire prendre en charge des dossiers pour le compte du directeur Client
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ou de ses chefs de département.
- D'être référent sur la Politique Client et le PIH pour le Pôle
- D'assurer le planing et les priorités du Directeur de Pôle, ainsi que la simplification et
l'optimsiation de son agenda et de ses déplacements.
Profil professionnel
Recherché

Compétences requises
- Le sens client
- Un goût pour le travail en transverse.
- Des expériences reconnues dans les activités clients
- Le goût du challenge
Anticipation, autonomie, capacité de communication, méthode et rigueur ainsi bonne
humeur sont indispensables pour mener à bien les missions qui vous vous seront
confiées.

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 : 2021-42202
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

SALOMON Eric
Téléphone : 07.60.19.94.38
Mail : eric.salomon@enedis.fr

Ref 21-22882.01

10 janv. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CLIENTS

Position B

REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE
608

GF 15.16.17

1 Chargé De Mission Animation Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Clients et Territoires, le rôle du pôle Clients est de s'assurer
de la connexion entre Enedis et les clients, de placer le client au coeur des évolutions
et des transformations de l'entreprise, de faire progresser la culture clients pour tous
les salariés, de s'assurer de la réactivité de nos organisations nationales et régionales
dans les adaptations et réponses aux attentes clients et d'accompagner les directions
régionales dans les transformations.
Dans le cadre du PIH, l'animation des DR sera différente de celle que nous avons
connue. Vous aurez l'opportunité de participer à sa mise en place.
Cet emploi comporte 4 volets principaux :
- L'assistance, l'animation métier, l'échange et l'écoute terrain auprès DR, l'analyse
des résultats et l'aide à la construction de plan d'actions. Vous serez le représentant
du Pole Client en région. Cette animation au plus proche des équipes en DR et des
équipes B2B, B2C, B2B2C comportera une dimension transverse sur l'ensemble des
activités (Raccordement, Accueil, GRC etc)
- Vous intégrerez des projets spécifiques Clients avec en cible une prise en charge de
ces projets. Vous participerez à des projets transverses (B2C, B2B, B2B2C) dans les
chantiers de la politique client et du PIH.
- Sur les activités, chantiers ou projets confiés vous réaliserez, à l'aide du Centre
d'Expertise National, les « packages » auto portant et didactiques nécessaires à
l'appropriation et au déploiement par les DR des dits chantiers, projets ou activités
concernées.
- Sur les sujets confiés vous assurerez le lien et la cohérence avec MAP, chefs de
département et DR notamment à travers la création de communautés.

Profil professionnel
Recherché

Compétences requises
- Le sens client
- Un goût pour le travail en transverse.
- Des expériences managériales réussies dans un contexte opérationnel
- Des expériences reconnues dans les activités clients
- Anticipation, autonomie, capacité de communication, méthode et rigueur et bonne
humeur sont indispensables pour mener à bien les missions qui vous vous seront
confiées.

Compléments
d'information

Rattachement à l'état-major du pole, ce poste peut être basé sur La Défense avec
des déplacements en région à prévoir.
Vous serez rattaché à l'Adjoint Directeur du pôle client et animé au quotidien par les
Chefs de département selon les projets et chantiers confiés.
Vous êtes membres du CODIR transverse Client (Chefs département + représentant
de la MAP et de PPS).
Vous serez membres de l'équipe d'encadrement élargie de la DCT.
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 : 2021-42203
L'emploi 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
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Envoi des candidatures

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

Olivier MANFREDI
Téléphone : 06.24.70.53.46
Mail : olivier.manfredi@enedis.fr

Ref 21-22880.01

10 janv. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT GESTION FINANCE

Position B

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

GF 15.16.17

1 Proxy Product Owner Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le profil attendu interviendra en tant que PPO dans le département Gestion Finance
du Pôle CLIFFS (CLient Facturation Fonctions Support).
Il aura pour mission d'accompagner les filières métiers Logistique et "Raccordement
et Ingenierie" dans la transformation majeure de leurs SI SAP dans le cadre du
programme HANAIS ; refonte des processus métiers et des ERP SAP d'Enedis
(PGI/IRIS/Serval) et des décisionnels associés (DECIMMO/AEPR...). Hanais est un
programme d'entreprise qui représente un challenge important pour Enedis.
Il participera avec un rôle de coordination et de pilotage. Il aura notamment les
activités suivantes :
- l'analyse des besoins fonctionnels avec les métiers
- la coordination entre les programmes Hanais et Racing sur le domaine
raccordement et ingenierie
- la rédaction et/ou validation des documentations
- le pilotage d'une équipe d'expert SAP Logistique
Il sera amené à travailler en étroite collaboration avec les métiers, les équipes SI
fonctionnelles, les équipes SI techniques et le programme Racing.
Après le projet, il pourra être amené à participer à la mise en place de la phase de
maintenance de la solution sur les modules Logistique et ingénierie.
Il devra faire évoluer les SI tout en garantissant la sécurité des données, l'intégration
avec les autres SI d'Enedis et du Groupe.
Il interviendra dans toutes les phases de la vie des futurs produits Hanais
(étude/cadrage/conception/réalisation projet/intégration dans le
SI/recette/évolutions..).
La DSI Enedis a mis en place l'Agilité à l'échelle, le candidat adoptera ce mode de
fonctionnement.
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Profil professionnel
Recherché

Bac +5
10 ans d'expérience en pilotage de projet : Chef de projet ou PPO

Appétence pour les SI Finance et/ou SAP
Compléments
d'information

Changement de site prévu en février 2022 : immeuble Parallèle à Courbevoie
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 : 2021-42526
L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence, de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution et de respect du code de bonne conduite.
L'emploi 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

Béatrice BOUQUET
Téléphone : 06.01.92.42.16
Mail : beatrice.bouquet@enedis.fr

Ref 21-22872.01

10 janv. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR STRATEGIE
DIRECTION STRATEGIE

Position B

Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 15.16.17
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1 Chef De Projet Senior Etudes Strategiques H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Il coordonne et réalise les travaux d études stratégiques au sein d une équipe
chargée d éclairer l avenir de GRDF et de construire des options pour le futur
(nouveaux gaz, modèles du distributeur...). Il apporte une plus-value de méthode, de
structuration et de conseils de portage auprès de l équipe. Il a en charge les travaux
relatifs à l intégration sectorielle menés au sein de GRDF, de l amont vision
hydrogène à l aval usages hybrides. Il établit la valeur de flexibilité et de
résilience du gaz pour le système électrique, (transport et distribution). Il coordonne,
anime la participation aux travaux collectifs, prépare les positions et porte les sujets
réglementaires d intégration sectorielle. Il assure la veille sur les technologies de
captage-stockage du carbone pour favoriser l émergence de solutions de gaz bas
carbone et pour développer un écosystème favorable à la méthanation. Il réalise des
études stratégiques, la rédaction de notes de positionnement, l animation des parties
prenantes internes et externes. Il participe au programme hydrogène de GRDF. Il
assure la veille économique sur l hydrogène. Il participe, en lien avec le directeur
Hydrogène, à la représentation à l externe de GRDF auprès de différents acteurs
acteurs de l écosystème H2, institutionnels (DGEC, ADEME, CSF), associations
nationales (ATEE, AFG, France H2) comme internationales (ReadyforH2). Il assure
les études sur les relais de croissance de GRDF, comme la veille sur les énergies
renouvelables et agrocarburants, à la fois sur leurs mécanismes de soutien, leurs
prix, leurs modèles économiques pour nourrir les analyses, argumentaires et
propositions de GRDF en faveur des gaz verts. Il fait partie du collectif des chefs de
projet au sein de la Délégation Stratégie. Il contribue aux projets et à la vie de la
Direction et participe à la réalisation de sa feuille de route annuelle.

Profil professionnel
Recherché

De formation supérieure, parlant couramment l anglais, disposant d une culture
économique et stratégique avérée, rigoureux, autonome, aimant travailler en équipe
et en mode projet, vous êtes capable d inventer et de porter de façon simple des
messages complexes, comme de construire une réflexion structurée sur un sujet
nouveau. Votre sens du collectif et votre aisance relationnelle vous permettent de
convaincre facilement. Votre esprit d analyse et de synthèse vous procure de bonnes
capacités de recul et d anticipation. Une expérience au sein d un cabinet de conseil
constitue un plus apprécié.

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
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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.

LEBOUL PROUST Catherine
Téléphone : /
Mail : catherine.leboulproust@grdf.fr

MASSE Alexis
Téléphone : /
Mail : alexis.masse@grdf.fr

19 janv. 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021
Date de dernière publication : 23 déc. 2021

Ref 21-22768.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT
Aucun FSDUM disponible

Position B

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 15.16.17

1 Adjoint De Domaine H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de l'Entreprise et dans le respect du contrat d'objectifs
du Domaine Raccordement Ingénierie, l'emploi pilote une partie des activités pour le
compte de l'AD, afin de satisfaire les attentes des parties prenantes et développer
l'esprit de sécurité. En complément, il peut avoir en charge une mission ou un projet
au périmètre du domaine ou de la DR.

Dans un contexte de transformation profonde à la fois technologique et
organisationnelle de nos métiers conjugué à un développement économique et
démographique important de la région (notamment Bordeaux Métropole) vous mettez
en place une démarche d'excellence opérationnelle visant à améliorer de manière
continue :
- la prévention sécurité des intervenants internes, externes et des tiers
- la satisfaction de nos clients (clients finaux tous segments, fournisseurs, producteurs
et collectivités locales)
- la performance des équipes et des processus opérationnels
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Vous êtes membres du Comité de Direction élargi de la Direction Régionale et à ce
titre, vous représentez le Domaine Raccordement et Ingénierie dans plusieurs
comités transverses et des missions spécifiques pourront vous être confiées par le
Directeur Régional.
Vous êtes un Appui Opérationnel auprès du Directeur, en capacité de le remplacer
sur l'ensemble des activités du domaine et des instances CODIR.
Profil professionnel
Recherché

Première expérience réussie en management ou en gestion de projet
Capacité d'analyse
Capacité d'animation des équipes et de transformation

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-42618
L'emploi 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 DE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN 33170 GRADIGNAN ( 33170 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

DELAVAULT LOIC
Téléphone :

SIMON MATHILDE
Téléphone :
Mail : mathilde.simon@enedis.fr

20 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- RECTIFICATION LIEU DE TRAVAIL

Ref 21-22857.01
ENEDIS

Date de première publication : 23 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
614

DIRECTION REGIONALE PARIS
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
RESSOURCES HUMAINES
Position B

SUPPORT
RH

GF 15.16.17

1 Adjoint De Domaine H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Paris porte une ambition forte : faire d'Enedis au sein de la
capitale le service public de référence préféré des Parisiens, au service de la
Transition Ecologie avec 2 enjeux stratégiques passionnants : le renouvellement du
contrat de concession de la Ville de Paris à l'horizon 2024 et la tenue des Jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024.

Venez rejoindre notre Délégation Ressources Humaines, une équipe dynamique qui
accompagne au plus près du terrain les managers et les transformations métiers
comme Adjoint de la Déléguée RH!

Vous travaillerez en binôme avec la déléguée Ressources Humaines en contribuant à
la stratégie Ressources Humaines de la DR Paris.

Vous piloterez des dossiers transverses notamment l'intérim, My EDF, le plan
d'actions absentéismes, le budget de la Délégation RH ainsi que la communication
RH au sein de la DR. Vous contribuerez à l'animation de l'équipe et au déploiement
de rites et rythmes à destination des managers.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique et engagé vous avez une expérience confirmée dans le domaine des
Ressources humaines.
Vous faites preuve de capacités d'initiative, d'autonomie, d'écoute, de qualités
relationnelles et d'animation.

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 : 2021-42624
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

615

Envoi des candidatures

- Si 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

BRANCHI Marie-Stéphane
Téléphone : 01.44.70.31.38
Mail : marie-stephane.branchi@enedis.fr

Ref 21-22856.01

11 janv. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT
ENCADREMENT RCI

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 Colonnes Électriques est composée d'une trentaines
de personnes et a en charge l'accompagnement des clients dans le cadre de leur
rénovation de leur colonne ou de leur raccordement (individuels, 5G, IRVE...)

Le chef d'agence a pour mission de:
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piloter l'activité en performance de son agence en lien avec son adjoint
travailler en lien étroit avec les autres agences de la DR afin de répondre aux
exigences clients
Identifier les besoins et proposer 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 : 2021-42574
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Dominique CHENU
Téléphone : 06.16.23.27.01

7 janv. 2022
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Mail : dominique.chenu@enedis.fr

Ref 21-22764.01

Date de première publication : 22 déc. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
STER
AGENCE INTERVENTION SPECIALISEE

Position C

DISTRIBUTEUR INSULAIRE
METIER NON IDENTIFIE

GF 15

1 Chef D'agence Intervention Specialisee H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de l Entreprise et dans le respect des contrats
d objectifs de son Agence, l emploi anime, organise et contrôle le fonctionnement de
ses équipes pour satisfaire les attentes des parties prenantes et par la même de
contribuer à la performance technique et financière et au développement de l esprit
de sécurité auprès des membres de son Agence.
L emploi de Chef d Agence Interventions spécialisées (AIS) en charge le pilotage
des équipes HTB (postes & lignes), et Courant faible (Contrôle commande, Télécom
conduite et Comptage).
L emploi exerce la responsabilité hiérarchique au sein de son Agence sur
l ensemble des emplois qui lui sont rattachés.
L emploi exerce son activité dans le cadre des objectifs contractuels collectifs et de
ses objectifs propres.
L emploi peut exercer une responsabilité fonctionnelle au niveau du Service dans un
domaine (Finances - Gestion, Prévention - Sécurité, RH - Formation, Numérique
Digitalisation, ) en fonction des besoins du Service.

Profil professionnel
Recherché

A l'aise dans les rapports humains, la satisfaction du client, la performance financière
et la qualité du service sont au centre de vos préoccupations.
Pour cet emploi à fort enjeu, exercé dans un environnement insulaire, vous présentez
de réelles capacités managériales, une large autonomie et une importante
disponibilité.
Vous possédez une expérience managériale réussie dans les métiers d exploitation
des Réseaux.
Vos qualités relationnelles, fondées essentiellement sur l'écoute et la capacité à
communiquer, seront des atouts importants pour réussir cette mission.
Votre motivation et vos capacités à mobiliser une équipe autour des objectifs de
l'Agence et du Centre et la réussite du projet de transformation seront appréciées.
Une très forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention-sécurité est
attendue.

Compléments
d'information

L emploi est susceptible de participer à un dispositif d astreinte

Lieu de travail

EDF ZAC 2000 97420 LE PORT
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre modèle 6 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
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EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
CS 11005
97744 SAINT DENIS CEDEX 9
Astreinte
d'action
immédiate

BILLAC LAURENT
Téléphone : 0262406901

Ref 21-22719.01

EMERY PATRICK
Téléphone : 0692957075

5 janv. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
ENCADREMENT OPERATIONS SPECIAL
ENCADREMENT OPERATIONS SPEC PF

Position B

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 15.16.17

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché au responsable du domaine opérations spécialisées de la DR PADS, vous
êtes responsable de l'agence interventions spécialisées.
Cette agence d'une centaine de collaborateurs, composée de 4 sites intervient sur les
départements des bouches du Rhône, du Vaucluse, des alpes de Hautes Provence et
des Hautes Alpes.
Le chef d'agence assure le management, l'animation, la coordination et le contrôle
des activités postes sources et comptages.
Il est garant de la sécurité des personnes et des biens grâce au respect des règles de
sécurité et du prescrit applicables aux activités de l'agence.
Le chef d'agence est également l'élément majeur et moteur des relations aux
interfaces de l'agence notamment le BRIPS et l'ACR.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux et exigeant avec des qualités relationnelles et managériales
confirmées pour mener à bien les enjeux et transformations de l'agence.
Une appétence pour les activités techniques est également indispensable ainsi que
des capacités de pilotage et d'animation.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-41699
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

269 AV ROGER SALENGRO MARSEILLE 13015
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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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-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@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-pads@enedis-grdf.fr

Arnaud BICHE
Téléphone : 06.69.58.33.69
Mail : arnaud.biche@enedis.fr

Ref 21-22673.01

4 janv. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627920 Département CWS
62792005 Groupe PEPS

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF 15

1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi

Le CSP IT Services aux Utilisateurs et Proximité délivre à l'ensemble des personnels
d'EDF SA, et de certaines filiales du Groupe, des services de .messagerie,
collaboratifs, bureautiques et de télécommunications. Nous avons pour objectifs
d accompagner les utilisateurs dans un environnement IT à la fois plus moderne et
plus économique.
Au sein du département CWS, le Chef de Groupe assure le pilotage RH, budgétaire
et technique du groupe Pilotage Et Production des Services.
Au quotidien, l équipe PEPS c est une équipe pluridisciplinaire organisée en 4
domaines d activités évoluant dans un univers collaboratif et sur des services à
enjeux.
Le Chef de Groupe est membre du Comité de Direction du département.
Vos missions :
- vous encadrez 22 salariés,
- vous mettez en place une organisation de travail efficace et pilotez l'atteinte de vos
objectifs
- vous êtes responsable des prévisions et du suivi du budget qui est attribué à votre
groupe,
- vous êtes garant de la qualité des services assurés par votre groupe
- vous gérez les ressources et les compétences afin d assurer la continuité de
service, la qualité des prestations et l atteinte de vos objectifs (enjeux importants sur
le renouvellement des contrats IT et leur pilotage contractuel)
- vous valorisez le potentiel de vos collaborateurs et les accompagnez dans leur
parcours professionnel,
620

- vous veillez au respect des règles applicables (santé/sécurité, procédures métier,
exigences de sûreté, consignes de sécurité, environnement, propreté des
installations),
- vous êtes garant, dans le respect des politiques de l'Entreprise du management de
votre équipe dans la limite de ses délégations de pouvoir et notamment leur sécurité
au travail.
- vous travaillez et accompagnez la transformation d ITSUP et de la DS IT,
- vous anticipez les risques et les évolutions de votre domaine, vous trouvez des
solutions et vous créez des conditions durables de résultats
Profil professionnel
Recherché

- Gout pour le pilotage d un collectif avec des objectifs opérationnels variés
- Capacités à faciliter le dialogue entre les acteurs
- Capacité à analyser une situation complexe et à être force de proposition
- Sens de la communication
- Aisance rédactionnelle et relationnelle
- Bon esprit d'analyse et de synthèse
- Autonomie, rigueur, curiosité

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi
fera ensuite l objet d un échange annuel.

Lieu de travail

32 avenue Pablo Picasso
NANTERRE
( 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.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion

Matthieu POLET
Téléphone : 06 29 37 53 63
Mail : matthieu.polet@edf.fr

Guillaume LEBAILLIF
Téléphone : 06 59 60 18 45
Fax : guillaume.lebaillif@edf.fr

4 janv. 2022

Date de première publication : 10 déc. 2021
Date de dernière publication : 21 déc. 2021

Ref 21-22002.02
ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction des Clients Professionnels
Direction Marketing et Data
Pôle Marketing Opérationnel

Position B

COMMERCIAL ET MARKETING GAZ
ANIMATEUR D EQUIPE COMMERCIALE CLIENTEL

GF 15

1 Chef De Projet Marketing Senior H/F

621

Description de l'emploi

Au sein de la BU France BtoC, la Direction des Clients Professionnels commercialise
les énergies électricité et gaz ainsi que les services associés à ses 400.000 clients
professionnels. Elle compte 150 collaborateurs répartis sur des métiers diversifiés :
les différents canaux de vente (Centres de Relation Clients, Partenaires et
Prestataires de porte à porte, Internet, campagnes marketing) et des fonctions
support (Ressources Humaines, Système d information, Gestion Finances,
Communication).

Profil professionnel
Recherché

Missions et activités
Intégré (e) à la Direction Marketing et Data, et rattaché(e) au Pôle Marketing
Opérationnel, vous participez à la mise en uvre opérationnelle, au suivi et à la
mesure des actions du plan marketing.
Vous connaissez bien le marché de l énergie et avez une expérience commerciale
ou marketing réussie de préférence en BTB. En tant que chef de projet senior, vos
principales missions sont les suivantes :
o Vous contribuez à la définition du plan annuel des campagnes marketing
et commerciales de la vente d énergie, services et solutions d efficacité
énergétique
o Véritable interface entre le marketing et la vente, vous travaillez en lien étroit avec
les différentes entités de la DCP et contribuez au développement et à la
commercialisation de nos offres et services dont vous assurez la promotion auprès
des canaux de vente :
. Elaboration d argumentaire commercial multi-offres/multi-clients/multicanal
. Interlocuteur privilégié des pilotes des centres de relation clientèle, vous contribuez
à la montée en compétence des Conseillers Relation Clientèle et à l amélioration du
portage des offres : élaboration et accompagnement des pilotes dans la présentation
de l ActuCo (positionnement et posture commerciale des offres, présentation des
campagnes en cours et de leurs attendus ), élaboration d autres outils d animation
transverses, supports d aide à la vente
o En tant que pilote campagnes Energie, vous assurez, suivez et mesurez leur mise
en uvre auprès de nos cibles en collaboration avec l ensemble des contributeurs et
parties prenantes (commanditaires, data, processus, SI, juridique, relation client )
Vous analysez, mesurez la performance des opérations : efficacité des moyens mis
en place, génération des leads (suivi des indicateurs de pilotage, KPI, CTA),
proposez des tests, pistes d optimisation et présentez les résultats
o Vous animez et participez à différents comités
o Vous contribuez aux projets transverses de la DCP

Compléments
d'information

Formation
Bac +4/5, école de commerce et/ou universitaire avec spécialisation Marketing
Expérience professionnelle : nature, durée Doté(e) d une expérience confirmée dans
le marketing (au moins 5 ans)
Langues :
Français, Anglais souhaité
Compétences métiers/business*
Vous avez des compétences en planification et gestion de projet
Vous avez une bonne connaissance de la gestion de campagnes ou avez travaillé sur
des problématiques de marketing relationnel et des programmes d acquisition, avec
une expérience en animation de cible BTB de préférence
Vous avez une bonne compréhension des datas, vous êtes à l aise avec les chiffres
et savez définir des KPIs pertinents. Vous êtes doté d un esprit d analyse et de
synthèse
Vous maîtrisez Microsoft office : Powerpoint, Excel
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Vous avez des qualités rédactionnelles et une très bonne orthographe pour rédiger
les supports marketing notamment
Vous êtes à l aise pour présenter vos sujets
Compétences comportementales **
Votre sens de l organisation, vous permet d orchestrer avec rigueur et agilité des
projets de court et long terme de manière autonome
Polyvalent, vous avez la capacité de travailler sur plusieurs tâches à la fois que ce
soit en terme de coordination ou d opérationnel
Vous savez vous adapter aux impératifs opérationnels
Vous faîtes preuve de curiosité, de créativité et de proactivité
Vous aimez travailler de manière collaborative et transverse avec des interlocuteurs
diversifiés, êtes énergétique et avez l esprit d équipe
Lieu de travail

1 Place Samuel de Champlain
92430
ouLYON 69000 Courbevoie
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Marie-José DEROBERTMASURE, Chef du Pôle Marketing
Opérationnel
et
Christiane CHEKROUNE
Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

christiane.chekroune@engie.com

Marie-José DEROBERTMASURE
Téléphone : 06 80 58 90 37
Mail : mariejose.derobertmasure@engie.com

Naima EL HADDOUTI
Téléphone : 07 61 11 37 78
Fax : naima.el-haddouti@engie.com

24 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Adresse

Ref 21-22670.01

Date de première publication : 21 déc. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction Commerce Est
MARCHE D AFFAIRES
VENTE DIFFUS
VENTE DIFFUS DIJON

Position B

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 15

1 Manager Marché Affaires Sr H/F

623

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, en tant que
responsable des ventes, l emploi assure au sein de la DCR Est les missions
suivantes :
le management des vendeurs des équipes "VENTE DIFFUS" et "CONQUETE" du
marché d affaires de la DCR EST,
le pilotage des résultats et activités, le suivi des processus et procédures métier,
la progression des compétences individuelles et collectives, l animation et la
communication au sein de ses équipes.
L emploi sera responsable de l atteinte des objectifs de vente de fourniture
d énergie et de services, CEE, BFR et satisfaction client du CAP de la Direction
Commerciale Régionale Est.
Il sera amené à s impliquer personnellement dans le traitement de situations clients
VIP ou complexes.
Dans le cadre de ses missions de Manager, et au sein du collectif de management du
Pôle Vente, il sera garant de la performance opérationnelle, du plan de formation et
de la QVST de ses collaborateurs et de l intégration de l ensemble des projets
nationaux et régionaux dans l activité de son équipe.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir de solides compétences dans le domaine de la vente, de
l action commerciale et du management.
Autonomie, rigueur, sens de l'organisation, capacité managériale, d'animation et
d écoute, très bon relationnel.
Une expérience réussie dans le management sera appréciée.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur le territoire de la DCR Est, notamment
Nancy et Reims.

Lieu de travail

34 avenue Françoise Giroud DIJON
( Côte-d'Or - Bourgogne )

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.

DHERISSART Jean-Luc
Téléphone : 06 66 35 15 72

Ref 21-22659.01
EDF

5 janv. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021
Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction des Systèmes Information et Numérique
CSC FACTURATION MCP & EXP. SAP E
(65200519B)
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Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF 15

1 Responsable De Csc Delegue H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le CSC « Factu MCP et Expertise SAP » conçoit, conduit et maintient les Projets et
les Applications liés à la Gestion et Relation des Clients Particuliers d EDF, à la
Facturation des offres d énergie et services souscrits par ces derniers, au
Recouvrement des factures émises.
Le CSC opère pour 23 Millions de clients pour 25 Millions de contrats (électricité, gaz
et services associés) et met à disposition l outil utilisé quotidiennement par 6000
conseillers clientèle d EDF ou des sociétés prestataires.
Le CSC travaille sur la rénovation de tous ces outils, en contribuant fortement au
programme HORIZON censé mettre en place les applications CRM eSous la
responsabilité hiérarchique du Responsable de CSC, le Responsable de Centre de
Solutions et de Compétences Délégué exerce les activités suivantes :
Il apporte un appui quotidien dans l organisation, le pilotage et le suivi des
activités, en définissant et en mettant en uvre la stratégie du CSC, en organisant la
communication et la transversalité en interne et avec les autres entités de la DSI, en
déclinant et en portant la politique technique et économique IT du Groupe EDF.
Il participe à l animation managériale, ainsi qu au développement et au maintien
des compétences, en assurant le management d une partie du CSC en délégation
du Responsable : Il évalue les compétences des collaborateurs qui lui sont rattachés,
identifie les axes de progrès, propose les actions de formation nécessaires ainsi que
les évolutions de rémunération et de carrière...
Il intervient en appui de sa hiérarchie à l élaboration du budget du CSC (coûts
propres et coûts induits), ainsi qu à son pilotage et au suivi. Il met en place et pilote
certains contrats de prestations nécessaires au fonctionnement du CSC.
Il est garant du RUN et de la qualité de service (respect des SLAs) pour toutes les
applications du périmètre du CSC
Il assure la continuité des activités en l absence du Responsable de CSC.

Profil professionnel
Recherché

Expérience réussie en management et en pilotage d activités
Rigoureux et doté d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse
Capacité à travailler en équipe
Aptitude au management, diplomatie, pédagogie et leadership
Sens du client

Lieu de travail

420 rue d Estienne d Orves 92700 COLOMBES
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Gianmaria PERANCIN
Téléphone : 06 27 17 79 75

Ref 21-22654.01

4 janv. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

EDF
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DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIR OPERATIONS ACHATS PROD
DPT ACHAT PROD SUD-EST
GAP SE LYON 2
Position B

SUPPORT
Achats

GF 15

1 Manager Première Ligne Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l amont de l acte d achat, jusqu au
suivi des contrats. Notre ambition est de transformer les achats en un levier majeur
de compétitivité du groupe EDF.
Le Manager Première Ligne confirmé garantit l'atteinte des objectifs de performance
de son entité.
Il exerce une responsabilité hiérarchique sur les salariés de son équipe.
Il pilote la réalisation des activités et anime opérationnellement les salariés en charge
de celles-ci, en appliquant ou faisant appliquer les modes de fonctionnement et les
règles qualité définis par son entité.
L emploi garantit la pertinence de l expertise de l équipe en actualisant en
permanence les connaissances du groupe dans son domaine. Il contribue à
développer les compétences de son équipe.
L emploi est contributeur des politiques du Groupe. Notamment, il s assure de la
prise en considération dans les stratégies achats et dans les plans de progrès de
performance des fournisseurs de la démarche achats responsables telle que notifiée
dans la politique Achats Groupe.
Dans le cadre de la politique Achats du Groupe EDF et des orientations stratégiques
définies par la Direction des Achats Groupe, l'emploi manage une équipe et :
Organise et coordonne l'ensemble des activités de l'équipe dans le but d'atteindre
les objectifs fixés,
Anime, motive et impulse une dynamique d'équipe,
Maintient et développe les compétences des collaborateurs,
Challenge les modes de fonctionnement de l'équipe pour gagner en efficience,
Veille à la déontologie des acteurs de l équipe et au respect de la confidentialité,
Veille à l intégration de la démarche achats responsables telle que définie dans la
Politique Achats du Groupe et aux orientations stratégiques en lien avec le RCA.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- aptitude managériale /leadership
- capacité d adaptation
- rigueur
- capacité d analyse et esprit de synthèse
- sens du résultat
- sens du client
- collaboration/coopération
- bonne connaissance du processus achat
- négociation
- management des risques
- capacité d innovation.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir.

Lieu de travail

188, AVENUE JEAN-JAURES
69003 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )
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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-GCO-LYON
<dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr>

FOUCHER Christelle
Téléphone : 06 59 55 04 58
Mail : christelle.foucher@edf.fr

Ref 21-22936.01

4 janv. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SCE INSTALLATION GENERALE
30400207

Position B

INSTALLATION
Ingénierie de conception

GF 16

1 Délégué Offres Et Nouveaux Projets H/F

Description de l'emploi

EDVANCE porte notamment la responsabilité de la conception et de la réalisation de
l îlot nucléaire pour les projets Flamanville3, Hinkley Point C et de la conception en
phase Basic Design de l EPR2, modèle d EPR optimisé intégrant les retours
d expérience des chantiers EPR en cours. Elle porte également les offres et projets
de nouveau nucléaire en France et à l international.
Dans le cadre de votre mission vous serez mis à disposition de cette filiale sans
modification de votre contrat de travail. Vous conserverez donc toutes les
prérogatives liées au statut du groupe ainsi que les modalités de convention de travail
(Forfait Jour ou historique) qui sont les vôtres actuellement.
Le service Installation (INS) de la Direction de l Ingénierie et des Travaux (DIT)
EDVANCE assure les études les études d installation en appui des projets. Les
activités confiées au Service s exercent principalement dans les domaines suivants :
* Toutes les études d ingénierie nécessaires à la définition et l agencement des
bâtiments du NI (de l îlot nucléaire) des centrales de type REP en France et à
l étranger. Cela inclut la définition des structures,l installation des systèmes et des
composants.
* La coordination et la modélisation des structures, systèmes et composants dans la
maquette 3D.
* La prise en compte à la conception des installations des agressions internes et
externes, de la radioprotection et du facteur humain via une connaissance des
référentiels à appliquer et une collaboration étroite avec le plateau agressions.
* La production de données d interface en support d autres métiers (génie civil,
contrat, tuyauterie, système,HVAC.
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Profil professionnel
Recherché

Au sein du service INStallation vous serez intégré dans l état-major du service en
tant que Délégué Offres et Nouveaux Projets, qui concerne les projets en émergence
JNPP (Inde), SZC (UK), KSA, EPR1200 et SMR. Vos principales missions seront les
suivantes :
* Animer les activités Offres et Projets en émergence au sein du service,
* Représenter le service dans les instances décisionnelles des projets, en
concertation avec le chef de service ou son adjoint (en particulier via des propositions
d arbitrage si nécessaire),
* Animer les activités Offres et Projets en émergence au sein du service,
* Représenter le service dans les instances décisionnelles des projets, en
concertation avec le chef de service ou son adjoint (en particulier via des propositions
d arbitrage si nécessaire),
* Assurer du bon fonctionnement de la gestion des interfaces entre le service et les
autres services d Edvance et des Directions de Projet, * Contribuer à la préparation
des offres : budgets, task-orders * Planifier, avec les chefs de groupes les activités
d ingénierie au sein du service, de suivre la sortie effective des livrables attendus, *
Veiller à la bonne adéquation charge/ressources à la prévision et au suivi des heures
et activités, * S assurer du respect des budgets d ingénierie du service pour les
projets concernés (y compris prestations externalisées), * Valider les documents
techniques produits par le service dans le cadre des projets,
En tant que membre de l état-major, vous pourrez vous voir confier des missions
transverses au service en lien par exemple avec la sécurité, le retour d expérience,
les méthodes d ingénierie. Ce poste sera l occasion pour vous de développer votre
connaissance et votre expérience dans le développement de grands projets, grâce
aux nombreuses interactions que vous aurez avec les différents métiers de
conception et de réalisation (Installation, Tuyauterie, Génie Civil, Construction), en
France et à l étranger (UK, Allemagne, Inde).

Compléments
d'information

Compétences générales et techniques attendues :
- Formation de base d ingénieur (BAC+5) généraliste ou à dominante mécanique, ou
parcours universitaireéquivalent,
Compétence acquise dans les domaines suivant (fonction de l expérience) :
- Expérience dans le domaine de l ingénierie nucléaire.
- Connaissance du fonctionnement des centrales nucléaires.
- Expérience en Installation Générale appliquée aux installations industrielles de
grande envergure
- Une expérience de chantier de construction est un plus.
- Connaissance des outils CAO/DAO (Autocad, PDMS, Catia )

Lieu de travail

VIVA 92240 Malakoff
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Erwan GALENNE

6 janv. 2022
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Ref 21-21874.01

Date de première publication : 22 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
4008 30 MME-SI CMR

Position B

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 16

1 Ingenieur Analyste Conseil H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Cellule de Maîtrise du Référentiel (CMR) de la DPN est administrativement
attachée pole MME-SI. La mission de cette cellule est de maîtriser, sur les 10 ans à
venir , les évolutions du référentiel d exploitation du Parc, pour l appui à la prise de
décision par les Comités et Directoires DPNT.
Le poste à pouvoir est celui d intégrateur palier N4 et EPR, positionné en plage B.
C est un poste de management de projet : l ingénieur aura la responsabilité de
consolider la vision intégrée des évolutions du référentiel N4 et EPR, dont la maîtrise
d ouvrage est déléguée aux différentes unités de de la DPNT (DIPDE, CNEN, DI (ex
: CEIDRE), CNEPE, UNIE et UTO). Il pilotera notamment le respect des jalons
principaux de production, veillera au respect des processus de l IOP dans
l élaboration des produits, à ce que les sollicitations des ressources de validation par
les CNPE correspondent bien aux attendus, et à ce que le périmètre des livrables
prescriptifs reste conforme à la commandite initiale, les unités DPNT ayant elles la
responsabilité de la qualité technique de leur production du référentiel d exploitation.
En cas de difficulté, les arbitrages sont soumis au Comité d Intégration de la
Documentation Mutualisé (CIDM) dont la CMR assure l organisation, la préparation
et le secrétariat de ce comité présidé par la direction du pole MME-SI.
En tant qu intégrateur, palier N4 et EPR, l ingénieur est également en appui des
intégrateurs stratégiques et de l EM DPN pour la préparation des décisions de
programmation et de lotissement des évolutions documentaires à moyen et long
termes ( PTD, Dossiers d amendement, etc,.) et apporte son avis sur les impacts sur
le référentiel émis par les pilotes opérationnels du Parc, pour la prise de décisions
des comités décisionnels nationaux ( DTE, CSNE, Directoire Nationaux , Directoires
de Projets, GK etc).

Profil professionnel
Recherché

Un bon relationnel, de la rigueur, et de l autonomie sont les qualités requises pour
s épanouir dans ce poste. Une bonne vision des processus de la documentation
prescriptive, et une expérience de gestion d interfaces entre les unités de la DPNT y
compris les CNPE est un plus. Goût pour le travail en équipe, garantie d une prise de
poste efficace et d une homogénité de fonctionnement et de cohérence entre les
paliers CPO, CPY, 1300 et N4 sur tout le processus.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée comme suit :
Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dsp-csprh-interface-gct-rouen@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique

Jacqueline CHAMBON
Téléphone : 01 43 69 39 27
Mail : jacqueline.chambon@edf.fr

Ref 21-22748.01

22 déc. 2021

Date de première publication : 21 déc. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
PERFORMANCE DES PROJETS
CEAC
30516608A

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Responsable Méthodes Outils Jnpp H/F

Description de l'emploi

Rattaché administrativement au Service CEAC, le titulaire de l emploi rapporte
opérationnellement au Directeur Technique du projet Jaitapur qui est chargé de :
* son animation managériale régulière y-compris la transmission des informations
générales du Groupe
* De la réalisation des EAP / EP (par délégation du chef de service) et l évaluation de
votre performance
* De la validation PGI des congés et imputations, ainsi que la validation des
demandes de voyage (par délégation du chef de service). Le responsable Outil et
Méthodes a en charge pour le compte de la Direction Technique :
* La déclinaison de la stratégie Ingénierie Système par l élaboration des procédures
associées et le jalonnement du projet
* Le Pilotage de la maturité du design
* La gestion de la configuration, (maitrise des exigences, interfaces et pilotage des
points ouverts et des modifications)
* La gestion des études transverses dont la Direction technique assure le pilotage
transverse et la supervision rapport de sûreté, agression,
* La maitrise d ouvrage des outils et data d ingénierie nécessaire à l établissement
du projet, en s appuyant sur le responsable données/outils.
* L animation de l équipe méthodes/outils. Il s appuie pour cela sur les meilleures
pratiques établies par la DSPTN et sur le retour d expérience des autres projets
EPR. Ce poste est destiné à être intégré à la Direction Technique de la direction de
projet Inde à sa création prévue à la signature des contrats avec NPCIL.

Profil professionnel
Recherché

* Formation d ingénieur ou équivalent bac + 5 ;
* Première expérience dans l ingénierie ou l exploitation nucléaire ;
* Connaissance des méthodes liées à l ingénierie système (Management des
exigences, des interfaces, de la configuration, des modifications, synchronisation par
des revues de maturité, )
* Polyvalence, capacité à appréhender des domaines techniques variés (systèmes
fluides, sûreté, génie civil, électricité, contrôle-commande, HVAC installation
générale, construction, essais ) et à instaurer un dialogue constructif avec les
acteurs des métiers concernés
* Compétence / expérience sur les études d intégration transverses
sûreté/agression, électrique, qualification,
* La connaissance du produit EPR est un plus
630

* Autonomie et reporting adéquat ;
* Capacité de Management transversal (leardership pour faire adhérer)
* Capacité à travailler en équipe et à créer / animer des réseaux ;
* Anglais écrit et oral de bon niveau.
Lieu de travail

PARC AZUR 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

REGIS CASSAN
Téléphone : +33 6 69 19 05 79
Mail : regis.cassan@edf.fr

Ref 21-22666.01

4 janv. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIR OPERATIONS ACHATS PROD
DPT ACHAT PROD SUD-OUEST
GAP SO BDX 1

Position B

SUPPORT
Achats

GF 16

1 Manager Première Ligne Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l amont de l acte d achat, jusqu au
suivi des contrats. Notre ambition est de transformer les achats en un levier majeur
de compétitivité du groupe EDF.
Le Manager Première Ligne confirmé garantit l'atteinte des objectifs de performance
de son entité.
Il exerce une responsabilité hiérarchique sur les salariés de son équipe.
Il pilote la réalisation des activités et anime opérationnellement les salariés en charge
de celles-ci, en appliquant ou faisant appliquer les modes de fonctionnement et les
règles qualité définis par son entité.
L emploi garantit la pertinence de l expertise de l équipe en actualisant en
permanence les connaissances du groupe dans son domaine. Il contribue à
développer les compétences de son équipe.
L emploi est contributeur des politiques du Groupe. Notamment, il s assure de la
prise en considération dans les stratégies achats et dans les plans de progrès de
performance des fournisseurs de la démarche achats responsables telle que notifiée
dans la politique Achats Groupe.
Dans le cadre de la politique Achats du Groupe EDF et des orientations stratégiques
définies par la Direction des Achats Groupe, l'emploi manage une équipe et :
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Organise et coordonne l'ensemble des activités de l'équipe dans le but d'atteindre
les objectifs fixés,
Anime, motive et impulse une dynamique d'équipe,
Maintient et développe les compétences des collaborateurs,
Challenge les modes de fonctionnement de l'équipe pour gagner en efficience,
Veille à la déontologie des acteurs de l équipe et au respect de la confidentialité,
Veille à l intégration de la démarche achats responsables telle que définie dans la
Politique Achats du Groupe et aux orientations stratégiques en lien avec le RCA.
Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- aptitude managériale /leadership
- capacité d adaptation
- rigueur
- capacité d analyse et esprit de synthèse
- sens du résultat
- sens du client
- collaboration/coopération
- bonne connaissance du processus achat
- négociation
- management des risques
- capacité d innovation.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir.

Lieu de travail

AL PIERRE GILLES DE GENNES 33700 MERIGNAC
( Gironde - Aquitaine )

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-GCO-LYON
<dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr>

Bruno MARQUEZ
Téléphone : 06 59 29 29 04
Mail : bruno.marquez@edf.fr

Ref 21-22943.01

4 janv. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
Sce Direction Technique
30400218

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

1 Directeur Technique Délégué H/F

Description de l'emploi

EDVANCE porte notamment la responsabilité de la conception et de la réalisation de
l îlot nucléaire pour le projet Hinkley Point C et de la conception de l EPR2, modèle
d EPR optimisé intégrant les retours d expérience des chantiers EPR en cours.
Elle porte également les offres et projets de nouveau nucléaire en France et à
l international.
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La mission est transverse à l ensemble des projets d Edvance. Elle consiste à
animer de manière transverse les données des projets, les outils dont les outils de
calcul scientifique, le REX et le KM. Une part important de la mission est de faire en
sorte que la transformation associée, notamment sur les data et les outils, soit bien
prise intégrée aux différents processus.
Les responsabilités du directeur technique délégué en charge des outils, des datas et
de la capitalisation des savoirs sont :
- Pilote le REX au sein d Edvance et assure une supervision senior du REX produit
par les métiers d Edvance
- Représente Edvance en COSTRAT REX DIPNN
- Pilote opérationnellement le déploiement du Knowledge Management (KM) au sein
d Edvance
- Est responsable du déploiement et de la gestion des outils Edvance dont les Outils
de Calculs Scientifiques au sein d Edvance (OCS)
- Préside le Copil outils Edvance
- Est responsable de la gestion des data et de la transformation associée d Edvance
- Membre du CODIR DIT étendu
- Manage et appuie les coordinateurs qui lui sont attachés
- Est le référent DIT référent pour le processus S1 (Management des ressources IT,
outils et méthodes, protection des assets IT assets et support aux nouveaux
arrivants): participation aux revues de processus, animation du lien avec les métiers
Edvance
Lieu de travail

PAZ 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
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Philippe LOPEZ

Ref 21-22939.01

6 janv. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION EDVANCE
DIRECTION DES OFFRES
30400108

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

1 Estimateur De Coûts H/F

Description de l'emploi

EDVANCE, société créée le 1er juin 2017 et détenue à 80% par EDF et 20% par
AREVA NP, est une filiale d EDF, en charge de la conception (basic design) et de la
réalisation (des études, à l approvisionnement, au montage jusqu aux essais et la
mise en service) d îlots nucléaires pour les nouveaux projets en France et à
l international. Fer de lance de la filière nucléaire française, elle vise de par ses
objectifs et enjeux de compétitivité économique et de performance, à se positionner
durablement sur les marchés du nucléaire à l international et sur ceux du
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renouvellement du Parc français. EDVANCE portera notamment la responsabilité de
la conception et de la réalisation de l îlot nucléaire pour le projet Hinkley Point C et
de la conception de l EPR NM, modèle d EPR optimisé intégrant les retours
d expérience des chantiers EPR en cours. Elle portera également les offres et projets
de nouveau nucléaire en France et à l international.
A EDVANCE, vous intégrez la Direction des Offres comme garant des données
d estimation de coûts.
En tant qu Estimateur (trice) de Coûts, vos principales missions sont de :
Concevoir et maintenir à jour les outils et bases de données de chiffrage de coûts
Etablir et maintenir à jour les données de chiffrage des îlots nucléaires sur votre
périmètre
Participer aux revues de coûts pour votre périmètre (approvisionnement,
construction et montage)
Soutenir les équipes opérationnelles dans la préparation des propositions vers les
clients :
Assurer la cohérence de l offre financière
Eventuellement, intervenir dans certaines étapes-clés comme la validation et la
négociation de l offre
Participer à la sensibilisation à la culture économique dans les équipes intervenant
pour le projet.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux et vous voulez participer à des projets clés du groupe EDF ?
Rejoignez-nous ! De formation ingénieur(e) ou équivalent, votre parcours
professionnel vous a permis d acquérir les compétences nécessaires pour estimer
les coûts de grands projets industriels :
Des compétences techniques : connaissance des réacteurs nucléaires, de
l ingénierie et/ou des méthodes et outils de construction, montage et essai, Une
appétence pour les chiffres Le sens du résultat : esprit analytique, capacité de
synthèse, orientation solutions
Le sens du relationnel : capacité à interagir avec de nombreux interlocuteurs et à
créer un réseau
Expérience professionnelle : vous avez entre 5 et 10 ans d expérience projet et/ou
achats idéalement avec une expérience chantier d un projet complexe à
l international.

Lieu de travail

TOUR AREVA 92400 Courbevoie
( 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

David TERSIGNI

6 janv. 2022
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Ref 21-22897.01

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CLIENTS
EM POLE CLIENTS

Position A

REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF 17.18.19

1 Chef De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Chef de projet Data Clients
Le rôle du pôle Clients est de s'assurer de la connexion entre Enedis et les clients, de
placer le client au coeur des évolutions et des transformations de l'entreprise, de faire
progresser la culture clients pour tous les salariés, de s'assurer de la réactivité de nos
organisations nationales et régionales dans les adaptations et réponses aux attentes
clients et d'accompagner les directions régionales dans les transformations.
Le pôle réalise ces missions à travers la mise en oeuvre de la Politique Client
d'Enedis qui contribue fortement aux engagements du PIH "Mieux servir nos Clients",
"Simplifier notre quotidien pour simplifier la vie de nos clients" et "Diviser par deux le
délai de raccordement".
Rattaché au directeur du programme de transformation du SI Client du pôle Clients,
vous avez pour mission d'incarner intégralement la Maîtrise d'Ouvrage (MOA) des
datas clients : rôle de business owner métier sur les datas clients de l'expression du
besoin jusqu'au déploiement en lien avec les métiers et les différentes parties
prenantes (DSI, DDIN, SG...).
Son principal objectif est de garantir que les datas clients et applications associées
répondront parfaitement aux attentes des métiers et acteurs selon les critères de
qualité, coûts et délais définis, dans un souci constant de standardisation et de
simplification.
Il devra pour ce faire :
* définir et communiquer la vision du produit par recueil et challenge des attentes des
métiers et par leur traduction en expressions de besoins (avec l'appui de l'AMOA pour
une bonne compréhension des besoins par la DSI)
* Prioriser le backlog du produit contenant l'ensemble des évolutions attendues en
collaboration avec les équipes métiers et SI

Profil professionnel
Recherché

* Porter la responsabilité de la réception du produit (coordination de la rédaction des
cas de tests) et orchestrer le déploiement (formations et conduite du changement)
* S'assurer de l'efficacité de la chaine complète de bout en bout au niveau
opérationnel
* Piloter le lot « datas clients » du projet GRC
* Etre garant et piloter les KPI des datas clients (dont le transfert des données
fournisseurs)
* Piloter la qualité des données et leur complétude
* Piloter et être garant du modèle de données clients
* Piloter la centralisation de l'exposition des données clients
* Piloter la mise en place de la gouvernance des données clients au sein de la DCT
Des expériences reconnues dans les activités clients et un gout pour le travail
transverse sont des qualités attendues.
Anticipation, autonomie, capacité de communication, connaissance SI, méthode et
rigueur et bonne humeur sont indispensables pour mener à bien les missions qui
vous vous seront confiées.

Compléments
d'information

Le titulaire du poste est amené à interagir avec la DSI, la DDIN, les différents métiers,
les utilisateurs en Directions Régionales, avec les responsables SI des autres DSO
européens, ainsi qu'avec les éditeurs externes.
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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 : 2021-41509
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Hervé Luthringer
Téléphone : 06.30.49.28.93
Mail : herve.luthringer@enedis.fr

Ref 21-22889.01

10 janv. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS

Position A

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF 17.18.19

1 Chargé De Mission H/F

Description de l'emploi

Dans la continuité du Programme Linky, Nexus va piloter la fin du déploiement et de
la saturation des compteurs et concentrateurs Linky. L
e programme industriel Linky vise à continuer à déployer le système de comptage
communicant sur le marché de masse sur l'ensemble du territoire couvert par les
équipes d'Enedis avec un objectif de pose de 1222000 pour l'année 2022.
En tant que chargé de mission, vous serez rattaché au sein de l'Etat-Major du pôle
NEXUS, vous aurez en charge le pilotage de l'équipe Déploiement.
Cette équipe a en charge le pilotage de la supply chain, le pilotage du déploiement
des C/K, le pilotage des visites qualités deploiement et le suivi des resultats sécurité
des entreprises de pose et le contract management des EDP.
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Profil professionnel
Recherché

Une forte expérience dans le domaine Linky.

Compléments
d'information

La localisation de l'emploi pourra être adaptée en fonction des contraintes du
candidat retenu.
Adresse ultérieure : Immeuble Welinc, quartier de l'Arsenal, Lyon 7.
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 : 2021-41905
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

107 BOULEVARD VIVIER MERLE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

MERCANDALLI Eric
Téléphone : 06.62.26.56.20
Mail : eric.mercandalli@enedis.fr

Ref 21-22888.01

10 janv. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT FLOW

Position A

SUPPORT
Appui au management

GF 17.18.19

1 Contract Manager H/F
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Description de l'emploi

Dans la continuité du Programme Linky, Nexus va piloter la fin du déploiement et de
la saturation des compteurs et concentrateurs Linky.
Le programme industriel Linky vise à continuer à déployer le système de comptage
communicant sur le marché de masse sur l'ensemble du territoire couvert par les
équipes d'Enedis avec un objectif de pose de 1222000 pour l'année 2022.
En tant que Contract Manager , vous serez rattaché au sein du département FLOW
du pôle NEXUS, vous aurez en charge le pilotage contractuel des contrats
d'approvisionnement des matériels de comptage.
Vous serez également sur le suivi des contrats de recyclage des matériels de
comptage.

Profil professionnel
Recherché

Profil issu du programme Linky, ayant des compétences de pilotage de contrat.

Compléments
d'information

La localisation de l'emploi pourra être adaptée en fonction des contraintes du
candidat retenu.
Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de janvier 2022 ou Immeuble Axe Seine 15 rue du 1er mai, 92000 Nanterre
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 : 2021-41900
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

345 AV GEORGES CLEMENCEAU NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

L'HUILLIER Audrey
Téléphone : 06.99.80.22.43
Mail : audrey.l-huillier@enedis.fr

Ref 21-22819.01

10 janv. 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021
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EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Délégation Gestion-FinancesPilotage de la performance
6125 13 36 2

Position A

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 17

1 Charge De Mission Confirme H/F

Description de l'emploi

EDF R&D appuie au quotidien les métiers et filiales avec trois missions :
- Améliorer la performance du groupe EDF dans toutes ses activités
- Préparer l avenir en travaillant sur les technologies de rupture
- Effectuer des recherches pour des clients externes au Groupe EDF dans le cadre de
partenariats ou de commandes
La R&D d EDF couvre l ensemble des métiers et activités du secteur de l énergie et
s appuie sur 15 départements techniques, 13 laboratoires communs et plus de 70
plateformes d essais, de mesure et de simulation parmi les plus modernes et
performantes au monde.
Description de l emploi :
La DGF se compose de 3 équipes (Synthèse, Pilotage de la Performance et Appui au
management des activités) et compte environ 25 collaborateurs.
Au sein de l équipe « Pilotage de la Performance» de DGF, vous êtes en charge de
plusieurs départements techniques/ Délégations et Centres à l étranger. Votre
mission est la suivante :
Organiser le cycle de gestion au sein des Départements de votre portefeuille (en
particulier le cycle Budget, PMT, Contrats Annuels de Performance et Revues de
Performance)
Appuyer le management des structures de votre portefeuille sur la fonction contrôle
de gestion. A ce titre vous participez aux réunions de l équipe de Direction des
structures et participez régulièrement aux Comités d engagement et aux COPILs de
certains projets de recherche.
Assurer la mise en place et le suivi des flux financiers des centres à l international
et des Instituts de la Transition Energétique (ITE) dont vous avez la responsabilité.
Etre responsable, au cas par cas, de missions transverses pour l ensemble de la
Délégation Gestion-Finances.

Profil professionnel
Recherché

Vous travaillez dans le respect des plannings élaborés avec la Déléguée
Gestion-Finances et des calendriers de gestion imposés par la Direction Financière
du Groupe. Vous connaissez les autres domaines de votre équipe et pouvez être
amené à les suivre, notamment pour permettre une continuité de service.
Vous êtes membre du Comité de Pilotage de la Performance de la R&D où vous
pouvez être amené à présenter les études ou les analyses sur lesquelles vous
travaillez.
Profil professionnel recherché
Formation d Ingénieur de préférence avec une expérience confirmée en contrôle de
gestion.
- Rigueur, capacités d analyse et de synthèse, hauteur de vue
- Solides connaissances en gestion, comptabilité et achats
- Qualités relationnelles, sens du service, goût pour le travail en équipe
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- Aisance dans la communication orale et écrite
- La maîtrise de la langue anglaise est un plus
Compléments
d'information

La pratique des outils tableurs et de reporting (PGI) est indispensable.
L appétence pour la conception et le développement d outils spécifiques est un plus.
Des déplacements ponctuels en région parisienne et à l étranger sont à prévoir.
La durée de mandat du poste est de 5 ans.

Lieu de travail

6 QUAI WATIER CHATOU
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

BARBARAS Anne

RIDEL Virginie
Téléphone : virginie.ridel@edf.fr

Ref 21-22800.01

12 janv. 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
ETAT MAJOR
DIVERS

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet de transformation

GF 17

1 Delegue Transformation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du projet stratégique du Groupe CAP 2030, de l ambition de la
direction SEI «SEI 2025» et de leur mise en uvre opérationnelle dans le plan d unité
d EDF à La Réunion, l emploi structure et impulse la démarche de transformation de
l unité, en assure le pilotage opérationnel avec les différents contributeurs associés,
et rapporte au comité de direction sur l avancement des plans d actions lotis afin de
garantir la réalisation du projet de transformation. Les sujets de transformation
concernent :
L innovation et la transformation managériale :
La transformation dans les métiers opérationnels : en outillant les collectifs avec
des méthodes de fonctionnement agiles, des interfaces collaboratives, et en
soutenant les démarches de simplification des processus métiers
Le développement des nouvelles technologies et usages numériques au service de
la performance et du bien-être au travail
La gouvernance et la comitologie de l unité
La transformation RH avec l accent sur la professionnalisation.

Profil professionnel
Recherché

- un bon relationnel et une forte capacité à travailler en réseau et en mode projet
- une expérience managériale opérationnelle solide afin d en tirer le retour
d expérience
- une bonne connaissance du fonctionnement global de l unité et de ses processus
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métiers et supports
- une connaissance des politiques RH, de la culture et des méthodes de dialogue
social
- gout pour l innovation, dont l innovation digitale
- l autonomie et un grand sens de l initiative
Lieu de travail

EDF RUE SAINT ANNE
SAINT DENIS 97400 SAINT DENIS
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre modèle 6 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
CS 11005
97744 SAINT DENIS CEDEX 9

OLIVIER MEYRUEIS
Téléphone : 0692600089

Ref 21-22799.01

5 janv. 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE CLIENTÈLE ET COMMERCIAL
ETAT MAJOR

Position B

DISTRIBUTEUR INSULAIRE
MDL CLIENTELE / COMMERCIAL

GF 17

1 Attache Au Chef De Service Clientele Et Commercial H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Membre de l Equipe de Direction Elargie d EDF ILE DE LA REUNION, vous
assistez le responsable du Service Clientèle et Commercial afin de garantir sur
l unité la performance des processus du Domaine Clientèle. En votre qualité
d Attaché au Responsable du Service, vous contribuez au pilotage et à l animation
de l ensemble des activités d accueil, de gestion, d interventions de raccordement
et d expertise des segments de clients Ménages, Professionnels, Entreprises et
Collectivités Locales » réparties en 4 GR à maille centre (GR Accueil Gestion, GR
Agence Entreprise, GR Raccordement et GR Expertise Clientèle) soit environ 170
agents.
L emploi est plus spécifiquement en accompagnement des GR Accueil Gestion et
Expertise.
Dans le cadre des missions qui lui sont imparties et des objectifs de son contrat
annuel, l emploi manage plus particulièrement sur le service les dossiers suivants :
Suivi du Contrat de Service, suivi budgétaire (Investissement et Exploitation), Plan de
Contrôle Interne, Plan de Formation, Préparation des contrats de GR et réalisation
des revues bimensuelles afin de garantir l efficacité et la performance.
Il contribue à mettre la prévention sécurité au c ur du management du Service.
L emploi participe à la mise en uvre des politiques de communication, de
reconnaissance et de promotion de l innovation de l unité. Il apporte également un
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soutien opérationnel aux Chef de GR. Il participe activement à la mise en uvre de la
démarche qualité environnement santé sécurité au sein du Service et du Centre.
Profil professionnel
Recherché

Une forte motivation à intégrer un groupe avec un challenge ambitieux à relever :
consolider la progression d une équipe dynamique dans le cadre de la transformation
de la relation client en lien avec une grande culture du résultat. De fortes capacités
d écoute et de dialogue, des qualités d animation et de diplomatie, d organisation et
de rigueur sont requises afin de contribuer à l amélioration continue de la qualité
perçue des clients et des ratios de trésorerie. Une expérience confirmée de
management sera un atout. Une connaissance avérée du domaine clientèle est
indispensable et de l aisance dans l utilisation des outils bureautiques courant
seront appréciées. Une forte disponibilité est exigée.

Lieu de travail

EDF MOUFIA
RUE GEORGES BRASSENS 97400 SAINT DENIS
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre modèle 6 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
CS 11005
97744 SAINT DENIS CEDEX 9

ZIELINSKI Jérôme
Téléphone : 02-62-48-37-37
Fax : 06-92-78-78-38

Ref 21-22779.01

5 janv. 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 81

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

Au sein de la Direction Régionale Nord Midi-Pyrénées répartie sur les départements
du Tarn, du Tarn et Garonne, du Lot, de l'Aveyron et de la Lozère, vous faites partie
du Codir de l'unité et avez en charge de piloter les enjeux stratégiques d'Enedis sur le
département du Tarn.
Dans le cadre des relations d'Enedis avec les collectivités locales, vous êtes
l'interlocuteur privilégié des élus du département, des communes, des structures
intercommunales et de l'Autorité Organisatrice de la Distribution de l'Electricité
(SDE82) et vous entretenez une relation de proximité répondant à leurs attentes.
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A l'écoute des élus et des services territoriaux du département, vous répondez à leurs
préoccupations en les conseillant, et en leur proposant des services adaptés et en
accord aux enjeux d'Enedis.
Vous animez une équipe de 3 interlocuteurs privilégiés afin de favoriser la détection
de projets, de contribuer à la création de valeurs pour le distributeur Enedis et à la
satisfaction des collectivités locales dont vous avez la charge.
Vous assurerez la représentativité d'Enedis au sein d'organismes externes (instances
économiques, associatives, professionnelles).
Vous veillez à la bonne coordination des activités des différents acteurs de l'unité sur
votre périmètre et assurez le pilotage du traitement et l'orientation des demandes des
collectivités locales et des clients grands comptes.
Vous avez en charge le chiffre d'affaires développement de votre département.
Des missions transverses autres que celles liées aux responsabilités territoriales vous
seront confiées au sein de la Direction Régionale.
Vous participerez à la Permanence Territoriale de l'Unité.
Votre implication dans le domaine de la prévention sera votre priorité absolue.
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Le(la) candidat(e) retenu(e) devra savoir allier autonomie, qualités relationnelles, sens
politique, capacités de négociations, capacités d'analyse, rigueur, sens de la
confidentialité.
Il(elle) aura une bonne connaissance de l'ensemble des métiers du distributeur et de
concessionnaire.
Une large disponibilité sera nécessaire dans l'accomplissement de ses missions.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-41997
L'emploi 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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
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Permanence
de
direction

Cécile MOZER
Téléphone : 06.98.64.16.74
Mail : Cécile.mozer@enedis.fr

Pascale TRANCHANT
Téléphone : 05.63.80.30.30
Mail : pascale.tranchant@enedis.fr

Ref 21-22777.01

10 janv. 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
RELATIONS CLIENTS
ENCADREMENT

Position A

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MDL

GF 17.18.19

1 Adjoint Au Directeur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Nord Midi-Pyrénées, couvrant les départements du
Tarn, du Tarn et Garonne, du Lot, de l'Aveyron et de la Lozère, vous êtes membre du
CODIR de l'unité et avez en charge le domaine Client.

Vous assurez le pilotage de la performance du domaine, l'atteinte des objectifs fixés,
ainsi que le management des équipes qui vous sont rattachées (acheminement,
accueils). Vous vous rapprocherez des équipes territoriales et leur permettrez de
contribuer à la performance client, en particulier grands comptes. Vous serez la voix
du client pour la DR NMP.

Vous conduisez un management efficient des ressources, veillez au maintien et au
renouvellement des compétences, dans un contexte de transformations soutenues et
d'évolutions numériques. Des dossiers de transformations (Projet accueil, etc...) sont
à mener sur ce domaine.

Plus largement, en tant que membre du Comité de Direction, vous êtes
co-responsable de la performance opérationnelle et financière de la Direction
Régionale, vous contribuez à la préparation de l'avenir, notamment lors de
l'élaboration du plan moyen terme et de sa mise en oeuvre.

Des missions transverses telles que des pilotages de projets vous seront confiées au
sein de la Direction Régionale.

Votre implication dans le domaine de la prévention des risques sera votre priorité
absolue.
Profil professionnel
Recherché

Rigueur et pragmatisme. Sens Client. Goût pour le travail en collectif. Orientation
performance et résultats.
Expérience en conduite de projets transverses.
Bonne connaissance de l'ensemble des métiers du distributeur.
Une expérience du management est requise.
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Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-41998
L'emploi 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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Cécile MOZER
Téléphone : 06.98.64.16.74
Mail : Cécile.mozer@enedis.fr

Ref 21-22776.01

Pascale TRANCHANT
Téléphone : 05.63.80.30.30
Mail : pascale.tranchant@enedis.fr

20 janv. 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
NMP EMA RHM NMP-PF

Position A

SUPPORT
Management MDL

GF 17.18.19

1 Adjoint Au Directeur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En tant que membre du Codir de la DR Nord Midi-Pyrénées, vous contribuez :
* à la construction, à la mise en oeuvre, et au pilotage du Plan Moyen Terme (PMT)
de l'unité,
* à l'atteinte des résultats opérationnels de l'entité et plus particulièrement du domaine
RH dont vous avez la charge.
Dans le cadre des orientations, des politiques et des directives RH d'Enedis, et des
objectifs fixés à la Direction Régionale Enedis DR NMP, l'emploi assure :
- l'animation de l'équipe Maîtrise d'ouvrage RH, en garantissant le fonctionnement
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optimal des processus RH (recrutement, formation, GPEC, droit syndical, droit
statutaire, ...),
- anime et organise la dynamique managériale de l'unité en industrialisant les
solutions existantes à disposition des managers de tous niveaux et en innovant sur
les services rendus aux managers dans le cadre de l'ambition managériale de l'unité,
- conseille et accompagne le Comité de Direction - dont il est membre - et
l'Encadrement de l'Unité dans la conduite des projets de transformation, la résolution
de problématiques RH collectives et individuelles et la professionnalisation des
managers,
- garantit le respect de la réglementation du travail et le bon fonctionnement des IRP,
- participe au portage des politiques, décisions et accords RH nationaux et locaux.
Vous êtes un acteur incontournable de la veille sociale de la DR et à ce titre vous
entretenez un dialogue social de qualité avec l'ensemble des organisations
Syndicales.
Vous pouvez être amené à piloter la négociation d'accords locaux.
Vous anticipez les points critiques et les leviers à mettre en oeuvre dans les projets
RH, en identifiant les opportunités et les freins, pour une meilleure dynamique sociale.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi assiste en permanence la Présidente du Comité Social et Economique
(CSE), préside et anime la Commission des Questions Individuelles et Collectives
(CQIC), siège en tant que membre représentant l'employeur et en tant que conseil en
Commission Secondaire du Personnel, et sécurise toutes les procédures RH à
l'initiative de l'employeur ou qui s'imposent à lui.

Vous disposez d'une solide expérience en management, d'une grande capacité
d'adaptation dans un contexte de transformation important et de réelles capacités
relationnelles à travailler en réseau.
Autonomie, dynamisme, rigueur, solidarité, sens de l'équité, de l'écoute, du dialogue
et du consensus, esprit d'équipe constructif dans toutes ses activités sont des
qualités indispensables pour la bonne tenue du poste.
De bonnes aptitudes en termes de communication et de fortes capacités
rédactionnelles sont également recherchées.
Pour répondre aux sollicitations du Comité de Direction et de nos équipes, vous êtes
disponible et de fréquents déplacements seront à prévoir sur l'ensemble du territoire
de notre Direction Régionale.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-42104
L'emploi 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
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Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par mail
etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Permanence
de
direction

Cécile MOZER
Téléphone : 06.98.64.16.74
Mail : Cécile.mozer@enedis.fr

Pascale TRANCHANT
Téléphone : 05.63.80.30.30
Mail : pascale.tranchant@enedis.fr

Ref 21-22706.01

10 janv. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 19

Position A

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MDL

GF 17.18.19

1 Adjoint Au Directeur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Enedis, au coeur d'un modèle d'activité unique en Europe, entre régulation nationale
et concessions locales, garant des engagements de service public et d'une
péréquation nationale sur l'ensemble des territoires, affiche son ambition de devenir
le service public préféré des Français au service de la transition écologique. Un
service public du 21ème siècle, engagé dans une révolution de la confiance et un
partenaire clé à l'écoute de tous les territoires.
Votre mission si vous l'acceptez :
- confirmer et développer l'ancrage territorial d'Enedis sur le département de la
Corrèze en région Nouvelle Aquitaine en positionnant Enedis comme un acteur
incontournable de la TE,
- piloter les contrats renouvelés pour garantir l'atteinte de nos engagements
contractuels et partenariaux,
- accompagner l'ensemble des métiers de la DR sur l'intégration et le portage des
enjeux d'Enedis, inspirant la transformation incarnée dans le PIH d'Enedis, sur les
champs de la Transition écologique et de la RSE.
Enedis, au coeur d'un modèle d'activité unique en Europe, entre régulation nationale
et concessions locales, garant des engagements de service public et d'une
péréquation nationale sur l'ensemble des territoires, affiche son ambition de devenir
le service public préféré des Français au service de la transition écologique. Un
service public du 21ème siècle, engagé dans une révolution de la confiance et un
partenaire clé à l'écoute de tous les territoires.
Votre mission si vous l'acceptez :
- confirmer et développer l'ancrage territorial d'Enedis sur le département de la
Corrèze en région Nouvelle Aquitaine en positionnant Enedis comme un acteur
incontournable de la TE,
- piloter les contrats renouvelés pour garantir l'atteinte de nos engagements
contractuels et partenariaux,
- accompagner l'ensemble des métiers de la DR sur l'intégration et le portage des
enjeux d'Enedis, inspirant la transformation incarnée dans le PIH d'Enedis, sur les
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champs de la Transition écologique et de la RSE.
Profil professionnel
Recherché

Vous travaillerez en co-construction pour des partenariats innovants, avec des
partenaires externes, internes, des start up, associations, universitaire... Vous
piloterez les projets afférents qu'ils soient techniques, de RSE ou de création de
valeur par la donnée.
Vous vous inscrirez dans notre écosystème en connaissant, suivant et appréhendant
ses acteurs à enjeux, et orienterez les métiers vers les attentes externes.
Vous accompagnerez la transformation, le développement des compétences des
acteurs de la chaîne territoriale, et valoriserez Enedis et ses hommes et femmes pour
en faire le service public préféré des Corréziens au service de la TE.
Vous contribuerez aux actions et animations transverses du métier territoire sur la
Direction régionale dans une logique de partage, de spécialisation et d'efficacité.
Vous managerez une équipe de 3 collaborateurs engagés auprès des collectivités
locales et AODE.
Au sein du CODIR, vous contribuerez à des missions transverses.

Profil recherché :
Connaissance des métiers du Distributeur, de la relation concessionnaire, Sens du
service, client, intelligence relationnelle, écoute, esprit d'équipe, résistance au stress,
agilité et disponibilité, autonomie, forte rigueur... vous faites également preuve de
capacités à comprendre et gérer les jeux d'acteurs dans un environnement complexe,
de capacités d'analyse, de synthèse, de conviction, de négociation, mais aussi de
rédactionnel, de pédagogie et de communication tant sur le fonds que sur la forme,
avec un vrai sens de l'éthique et de la confidentialité.
Si 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
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-42186
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

CITE CAZEAU TULLE ( 19000 )
( Corrèze - Limousin )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Permanence
de
direction

Marc Lagouardat
Téléphone : 06.68.73.17.63
Mail : marc.lagouardat@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05.55.44.20.50
Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

Ref 21-22671.01

4 janv. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIR OPERATIONS ACHATS PROD
DPT ACHAT PROD SUD-OUEST
EM DAP SO

Position B

SUPPORT
Achats

GF 17

1 Responsable Performances Departement H/F

Description de l'emploi

La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l amont (expression des besoins) de
l acte d achat, jusqu au suivi des contrats (suivi d exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.
La Direction des Opérations Achats (DOA) a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
Chaque DOA est composée de plusieurs départements proches des clients
principaux.
Le Responsable Performances Département intervient sur le périmètre du
département dont il dépend et est l interlocuteur privilégié du Chef de Département
auquel il est hiérarchiquement rattaché.
L emploi est le référent du Département vis-à-vis de toutes les performances de
l entité et de l efficacité de son fonctionnement sous l angle processus Achat
(simplification, transversalité des organisations, responsabilisation des acteurs,
relation client, ). Il apporte son appui et ses fortes capacités d analyse auprès du
Chef de Département sur un large spectre d activités transverses, liées notamment
aux performances de l entité, à la prévention santé sécurité, à la gestion des
Ressources Humaines, à la Communication et au suivi budgétaire. Il porte en priorité
son action sur le moyen terme avec une vision « tête haute ». Il est ainsi en appui de
toute la ligne managériale, à ce titre il peut être membre du CODIR du Département.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- aptitude managériale / leadership
- rigueur
- capacité d adaptation
- capacité d analyse et esprit de synthèse
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- sens relationnel
- sens du résultat
- sens du client
- sens créatif
- collaboration/coopération
- sens des responsabilités et engagement
- connaissance du processus et des outils Achats
Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir

Lieu de travail

AL PIERRE GILLES DE GENNES 33700 MERIGNAC
( Gironde - Aquitaine )

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-gco-lyon@edf.fr

Bruno MARQUEZ
Téléphone : 06 59 29 29 04
Mail : bruno.marquez@edf.fr

Ref 21-22667.01

COMBALUZIER-ZABALETE Magali

4 janv. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
ETAT-MAJOR / DIRECTION TECHNIQUE

Position A

EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF 17

1 Directeur Adjoint H/F

Description de l'emploi

Directeur adjoint au sein de la Direction Technique d EDF Hydro Sud-Ouest, vous
aurez comme principale mission le pilotage et l animation de plusieurs domaines
techniques (Ex. : Sûreté, programmation d activités, réglementaire ouvrages ).
Vous serez l interlocuteur de l Unité sur des missions et/ou des activités spécifiques
(Ex : Sûreté, SI, ) auprès du national ou d autres Unités (Ex. : DTG, CIH ). A ce
titre, vous serez le représentant de l Unité dans les instances de pilotage et
d animation nationale (Ex. CNSH, )
Vous contribuerez à l élaboration et l atteinte des objectifs fixés dans le Contrat
Annuel de Performances de l Unité et celui de la Direction Technique.
A la demande du directeur technique ou de la direction de l Unité, vous serez amené
à piloter des projets commandités par le niveau national, régional ou local.
Vous assurerez la suppléance du directeur technique en son absence pour garantir la
continuité de service ou dans le cadre de représentations nationales ou régionales.
Vous participerez au pilotage général de la Direction Technique en assurant une
animation sur des thématiques génériques techniques ou transverses.
Vous participerez à la réalisation d une partie des EAP des agents par délégation du
directeur technique, conformément aux règles et modalités en vigueur, ainsi qu à
l examen du professionnalisme des agents en proposant les axes de progression et
la nature des compétences à développer au sein de la Direction Technique.
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Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l emploi devra disposer :
- de larges connaissances techniques générales et de l hydraulique en particulier
- d un fort engagement (sens du résultat et de la performance)
- des qualités d analyse, d animation et pilotage associées à une aptitude à prendre
des décisions
- d un excellent relationnel : appétence à la communication interne, capacité
d écoute et de soutien en vue de favoriser des relations basées sur la confiance au
sein du collectif et garantir un bon niveau de coopération avec l ensemble des parties
prenantes
- d un goût du challenge en vue d encourager et soutenir l innovation au sein de la
filière technique.

Compléments
d'information

Modalités d'accompagnement à la mobilité selon le référentiel d'Entreprise.

Lieu de travail

8, rue claude-marie Perroud 31000 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Joindre une C01 à jour à votre candidature.
Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le
service "e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature à
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Pierre-Yves VILLARD
Téléphone : 06 70 83 61 12
Mail : pierre-yves.villard@edf.fr

4 janv. 2022

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte

Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé

Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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