Annonces publiées entre le 30

nov. 2021 et le 2 déc.
2021

Ref 21-21626.01

Date de première publication : 2 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
BEX PROVENCE

Position H

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Travaux Tiers Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Travaux Tiers H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Travaux Tiers Sud-Est, vos missions sont les suivantes :
- Vous assurez les réponses aux Déclarations préalables de Travaux (DT) et
Déclarations d Intention de Commencement de travaux (DICT) qui sont transmises
par les entités externes qui prévoient de réaliser des travaux (entreprises de travaux
publics, collectivités locales, autres concessionnaires).
- Vous vous servez des logiciels de cartographie pour situer les projets de travaux par
rapport aux ouvrages GRDF.
- Vous élaborez une réponse adaptée en fonction du niveau de risque induits sur ces
ouvrages. Vous identifiez les chantiers règlementaires qui, au vu des DT ou DICT
reçues, nécessiteront un suivi particulier sur le terrain. Vous assurer la
programmation de ressources nécessaires à la réalisation de ces interventions
techniques.
- Vous pouvez être amené à réaliser des contrôles sur le terrain lors de chantier de
travaux de tiers.
- Vous pouvez être amené à rédiger des constats contradictoires lors des visites de
chantier.
- Vous utilisez le téléphone, les mails, les courriers, les bases de données
informatiques et les applications informatiques dédiées pour traiter les DT et les
DICT.
- Vous veillez au respect des délais réglementaires de réponse ainsi qu à la qualité
des relations avec les déclarants (professionnel ou particulier).
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité
Vous êtes soucieux du respect des exigences réglementaires
Vous êtes rigoureux et organisé
Vous faites preuve de tact et de diplomatie dans vos échanges avec les autres
Vous aimez travailler en équipe tout en ayant un bon niveau d autonomie
Vous êtes efficace et précis dans l accomplissement de vos missions

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

68 Avenue St Jérôme 13100 AIX EN PROVENCE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

GIANNINI Jérôme
Téléphone : 06 47 35 47 96
Mail : jerome.giannini@grdf.fr

CIABRINI François
Téléphone : 06 99 11 95 61 - francois.ciabrini@grdf.fr

Ref 21-21624.01
ENN

23 déc. 2021

Date de première publication : 2 déc. 2021
ENN, Régie ou SICAE
ENERGIES STRASBOURG
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Strasbourg Electricité Réseaux
7343

Position H

ACCUEIL DEPANNAGE CONDUITE EXPLOITATION
OPERATEUR EXPLOITATION ET TRAVAUX GAZ

GF 3.4.5.6.7

1 Plombier Btr H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le groupe ÉS, acteur alsacien de l énergie, renforce ses équipes dédiées aux
activités de gaz naturel dans la région des Trois-frontières (Huningue 68), et
recherche dans ce cadre un plombier BTR.
Dans le strict respect des règles de sécurité, le plombier BTR réalisera dans le cadre
de ses missions :
-des opérations d exploitation et de maintenance des ouvrages gaz ;
-des opérations de construction, de renouvellement et de préparation d ouvrage
(branchements et canalisations)
-des interventions techniques en clientèle (pose, dépose de compteurs, mise en
service, ) ;
Il participe à la mise en service et à la maintenance des postes de détente.
Il devra pouvoir assurer des prestations de qualité et contribuer à la satisfaction des
clients.

Profil professionnel
Recherché

- Formation technique
- Expérience significative en exploitation de réseaux de gaz naturel et en travaux sur
réseaux fonte, PE et acier,
- Permis B obligatoire
- Sens aigu pour la sécurité et la qualité
- Rigueur, réactivité, esprit d'équipe, bon contact clients
La maitrise des outils informatiques de type Word, Excel, Powerpoint serait un plus.

Compléments
d'information

Ce poste comporte une astreinte d'action immédiate 1 semaine sur 3. A ce titre le
candidat devra résider dans la zone de résidence d'astreinte.

Lieu de travail

17 quai du Maroc
68330 HUNINGUE
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Électricité de Strasbourg
DRH 26 bd du Président Wilson
67953 STRASBOURG Cedex 9
Modèle 6 Oui - obligatoire
Avis hiérarchique obligatoire Oui - obligatoire
C01 Oui - obligatoire

Exploitation

CARDEY Nadia-Responsable du département Emploi-Développement
Téléphone : 03.88.20.65.35
Mail : nadia.cardey@es.fr

Ref 21-21623.01
GRDF

7 janv. 2022

Date de première publication : 2 déc. 2021
DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI NORD PAS DE CALAIS EST
HENIN BEAUMONT
3

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

2 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Le Projet Changement de gaz est un enjeu majeur pour GRDF. Il concerne
spécifiquement les territoires des Hauts-de-France desservis en gaz B, dont
l'approvisionnement se terminera en 2029. Le planning de conversion est défini en
lien avec les différentes parties prenantes. Ce projet nécessite le gréement de
ressources spécifiques pour assurer le bon déroulement des opérations de
conversion.
Au sein de l AI NPC Est de la DRNO, vous êtes basé sur le site d Henin Beaumont
et assurez, pour une durée d au moins 2 ans, pour intégrer l équipe d exploitation
dédiée aux activités changement de gaz.
A ce titre:
-Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients et sur le réseau : mise
en/hors service, dépannage, des activités de maintenance, de construction ou
d exploitation. Vous assurez également des interventions en cas d incident sur un
ouvrage.
-En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des RDV,
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 pourrez être 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.
-Vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes opératoires, et
des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des personnes.
-Dans le cadre de vos activités Changement de gaz, vous êtes amené à vous
déplacer à la semaine sur la majeure partie de l'année dans les zones concernées
par la conversion gaz B/gaz H avec un véhicule mis à disposition. Vous êtes éligible à
l indemnité Grands Déplacements. Vous participez à l ensemble des activités
Réseaux Changement de gaz et notamment aux postes de coordination
opérationnels organisés au moment de l arrivée du gaz H.

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. Vous serez en déplacements permanents sur la région
Hauts de France en fonction du planning de conversion.
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous ! : https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
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)
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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
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

664 BD SCHWEITZER HENIN BEAUMONT ( 62110 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

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.

HURTREZ Philippe
Téléphone : 06.18.42.48.35
Mail : philippe.hurtrez@grdf.fr

PERDRIX Alexandra
Téléphone : 06.87.70.63.66
Mail : alexandra.perdrix@grdf.fr

Ref 21-21612.01
ENEDIS

30 déc. 2021

Date de première publication : 2 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
SAINT TROPEZ PV

Position H
5

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
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Référence MyHR : 2021-41167
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R N 98 JONQUIERES - GASSIN ( 83580 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

Ref 21-21608.01

23 févr. 2022

Date de première publication : 2 déc. 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Au sein de la Base Opérationnelle de Saint-Tropez et de l'Agence Interventions Var
Est, votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations
techniques sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et
24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
Basse et Haute Tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BT Aérien
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
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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 de l'Agence Interventions Var Est et participer
à la FIRE (Force Intervention Rapide Electricité).
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2021-41169
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

R N 98 JONQUIERES - GASSIN ( 83580 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

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

Ref 21-21606.01

23 févr. 2022

Date de première publication : 2 déc. 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Base Opérationnelle de Draguignan et de l'Agence Interventions Var
Est, votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations
techniques sur le réseau de distribution.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous 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.
Ce poste est SANS ASTREINTE mais vous serez susceptible de prendre une
astreinte d'action immédiate par la suite en fonction des mouvements RH de la BO.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires de l'Agence Interventions Var Est
(St-Raphaël, St-Tropez, Brignoles) 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
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numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2021-41176
L'emploi 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 AV DU QUATRE SEPTEMBRE - DRAGUIGNAN ( 83300 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

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

SANGRIGOLI OLIVIER
Téléphone : 06.15.31.93.86
Mail : olivier.sangrigoli@enedis.fr

Ref 21-21605.01

23 févr. 2022

Date de première publication : 2 déc. 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7
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1 Technicien D'intervention Polyvalent -ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Au sein de la Base Opérationnelle de Brignoles et l'Agence Intervention Var Est, votre
mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques sur le
réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
Basse et Haute Tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BT Aérien
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains en
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 de l'AI Var Est (St-Tropez, St-Raphaël,
Draguignan) et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide Electricité).
La Base Opérationnelle de Brignoles étant sur 2 sites (Brignoles et St-Maximin), votre
prise de travail pourra se faire sur l'un des 2 sites.
Enfin, 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 des compétences en Interventions Technique Clientèle et en Exploitation
Réseau. Idéalement un profil CDT/CDC.
Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous avez le goût des outils numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2021-41177
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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

17 AV MAL FOCH - BRIGNOLES ( 83170 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

ANASTASIO YVES
Téléphone : 06.65.32.06.90
Mail : yves.anastasio@enedis.fr

Ref 21-21604.01

23 févr. 2022

Date de première publication : 2 déc. 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Au sein de la Base Opérationnelle de Saint-Tropez et de l'Agence Interventions Var
Est, votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations
techniques sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et
24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
Basse et Haute Tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BT Aérien
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
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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 de l'Agence Interventions Var Est et participer
à la FIRE (Force Intervention Rapide Electricité).
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2021-41168
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

R N 98 JONQUIERES - GASSIN ( 83580 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

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

23 févr. 2022

Date de première publication : 28 oct. 2021
Date de dernière publication : 2 déc. 2021

Ref 21-20122.03
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont le
nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

0

Elise CENAC
Mail : elise.cenac@grdf.fr

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

24 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 10.12.2021 AU 24.12.2021
- PROLONGATION DU 19.11.2021 AU 09.12.2021
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Date de première publication : 28 oct. 2021
Date de dernière publication : 2 déc. 2021

Ref 21-20120.03
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.Les AI mettent à disposition les ressources
compétentes et efficaces pour assurer les interventions Clients, de sécurité, de
dépannage, la maintenance préventive et corrective et contribuent au programme
travaux de modernisation des ouvrages conduit par la DR Ile de France sur le
territoire PARIS.
L emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l AI PARIS NORD sur le site de
TRUDAINE (75009), composé de 45 salariés environ.Le TG participe aux
interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi qu aux interventions
d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe.
Les activités qu exercent l emploi lui sont transmises soit par l « équipe de
planification -programmation des interventions » de laquelle dépend son Agence en
coordination avec sa hiérarchie, soit par le biais d un bon de travail remis avant son
chantier ou son intervention, par sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail
peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des
procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d Equipe (ME) appuyé par un
Référent d Equipe (RE).
L emploi utilise les outils informatiques associés à l activité d exploitation (CII
mobile, GMAO, ) afin d assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des
interventions mais aussi à l activité clientèle.
L emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques, clientèles et de sécurité dans le cadre d une programmation réalisée par
l agence planification programmation des interventions (bons de travail) et par une
procédure d appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Elise CENAC
Téléphone : 06.84.66.43.03
Mail : elise.cenac@grdf.fr

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

23 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 10.12.2021 AU 23.12.2021
- PROLONGATION DU 19.11.2021 AU 09.12.2021

Ref 21-21574.01
ENEDIS

Date de première publication : 2 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE

Position H
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REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS
GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous contribuez à l'accueil et au traitement des demandes d'acheminement des
fournisseurs pour les clients particuliers et professionnels en électricité (mises en
service, résiliations, changement de fournisseur, relevés spéciaux, coupure pour
impayé) et des clients pour la transmission des index des compteurs d'énergie.
Votre métier consiste à :
- Réceptionner les demandes d'acheminement en contrôlant la recevabilité au regard
des règles du marché ouvert, les traiter et/ou les réorienter
- Programmer les interventions générées par les demandes, chercher toute
information auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptibles
d'optimiser cette programmation
Vous pouvez être amené(e) à donner de l'information générale sur le marché ouvert
de l'électricité et à prendre en charge des missions complémentaires.
Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.
Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.
Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé
Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration
Une connaissance des applications acheminement du distributeur (dont GINKO, Illico,
SGE) mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de 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.
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,
*Modalité de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
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*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 : 2021-41267
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

8-10 RUE DE LA MARE NEUVE COURCOURONNES ( 91080 )
( 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 :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Polombo Sylvain
Téléphone : 06.18.85.33.74
Mail : sylvain.polombo@enedis.fr

STANDAERT SYLVAIN
Téléphone : 01.49.35.34.80
Mail : sylvain.standaert@enedis.fr

10 janv. 2022

Date de première publication : 29 oct. 2021
Date de dernière publication : 2 déc. 2021

Ref 21-20143.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE GARONNE
MPS OPE INT MURET-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

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 :
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- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
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 : 2021-39806
L'emploi 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

-Si vous êtes salarié Enedis : 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

14 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation date de forclusion
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Date de première publication : 8 nov. 2021
Date de dernière publication : 1 déc. 2021

Ref 21-20438.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent Pontivy H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, l'emploi réalise sur la BO de
Pontivy :
- 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 : 2021-39197
L'emploi 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 R JEAN MOULIN PONTIVY ( 56300 )
( 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
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Astreinte

Franck Le Nezet
Téléphone : 06 65 29 23 57
Mail : Franck.le-nezet@enedis.fr

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

7 janv. 2022

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

Ref 21-21559.01

Date de première publication : 1 déc. 2021

EDF

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

Position H

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Exploitation - Ch H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

L'emploi comporte une contrainte hydraulique.
Accompagnement et visibilité sur la suite du parcours professionnel,accompagnement
du conjoint en cas de perte de travail (aide à la
recherche d un nouvel emploi, versement sous certaines conditions d une indemnité
de perte de revenu).
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services
immobiliers d'EDF, en rapport avec la composition familiale.
Votre lieu de travail est situé à Plan du var : 30 min de Nice, à proximité des stations
des Alpes Maritimes et de la Côte d'Azur.
Proche de la plus grande zone économique et industrielle des Alpes Maritimes.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Guillaume DESVIGNES - Responsable GU
Téléphone : 06.68.74.24.13

Ref 21-21556.01

Nicolas BEC Directeur-Adjoint
Téléphone : 06.67.64.91.27

5 janv. 2022

Date de première publication : 1 déc. 2021

GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

22 déc. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021
Date de dernière publication : 1 déc. 2021

Ref 21-19818.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS BEARN
PYL OPE INT Pau-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 PAU , 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
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ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
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.
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 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 : 2021-38830
L'emploi 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 : 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.
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante
Astreinte

STEPHANE DEPOSE
Téléphone : 06.70.15.15.42

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

23 déc. 2021

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

Date de première publication : 25 oct. 2021
Date de dernière publication : 1 déc. 2021

Ref 21-19816.02
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
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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.
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

23 déc. 2021

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

28

Date de première publication : 6 oct. 2021
Date de dernière publication : 1 déc. 2021

Ref 21-18071.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE CLF.GP CARHAIX PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite aux publications n°21-11339, n°21-03638, n°20-21402 et
n° 20-16153 du 10/09/2020, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul
bordereau.
La Base de Carhaix compte une vingtaine d'agents. La moyenne d'âge des
techniciens est de 33 ans. Cette BO fait partie du pôle Carhaix - Le Faou.
Vous réalisez en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes HTA / BT, réseaux HTA) ainsi que des
interventions technique clientèle.
Vous donnez une importance toute particulière à la sécurité pour les autres et pour
vous même.
Vous assumez les missions de chargé de travaux, chargé de consignation et
personnel de manoeuvre sur réseau HTA et BT.
Vous réalisez des actes TST BT.
Vous avez le sens du client et intervenez autant sur réseau HTA, réseau BT,
branchement et terminal client.
Vous prenez une astreinte terrain pour assumer notre mission de ré-alimentation.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez déjà une expérience de l'activité exploitation et vous avez le sens du
client.
Le TOP, les 7 fondamentaux, la prévention sécurité sont des acquis.
Nous recherchons un agent qui a déjà une expérience de chargé de travaux.
L'agent expérimenté dans cet emploi accompagne les nouveaux embauchés dans la
transmission des savoir en situation de travail.
Adaptabilité, dynamisme et esprit d'équipe sont des qualités appréciées pour ce type
de structure.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image, indépendance).

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.
Offre éligible aux CERNE = Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2020-15646
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R DU GL DE LA BOLLARDIERE CARHAIX PLOUGUER ( 29270 )
( 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

Astreinte

AUDIARD Aurélien
Téléphone : 0669702547
Mail : aurelien.audiard@enedis.fr

3 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

Date de première publication : 9 nov. 2021
Date de dernière publication : 1 déc. 2021

Ref 21-20491.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON VALLEE DU RHONE

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

L emploi est rattaché à l Agence Intervention Lyon Vallée du Rhône sur le site de
Saint Fons mais sera amené à intervenir sur l ensemble du territoire, selon les
besoins de programmation des activités.
Être Technicien(ne) Gaz, c est être notre ambassadeur auprès de chacun de nos
clients et garantir leur satisfaction par la qualité de vos interventions et de vos
contacts, du respect des rendez-vous et de la pertinence de vos conseils. Le
technicien Gaz est aussi un technicien capable à termes de réaliser des interventions
clientèle comme des travaux sur le réseau.
Sur le terrain, vous intervenez d abord auprès des clients principalement pour des
opérations de mise en service et hors service, de pose ou dépose de compteurs ainsi
que pour apporter des conseils relatifs aux usages du gaz naturel. Vous effectuerez
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aussi au fur et à mesure de votre montée en compétences des activités de
maintenance sur les ouvrages gaz : conduites enterrées, CI/CM, accessoires du
réseau, Recherches systématiques de fuites. Vous effectuez la mise à jour des
données suite à interventions. Vous travaillez sous l autorité des responsables de
site et dans le cadre des règles techniques et de sécurité en vigueur.
Quelles que soient vos compétences déjà acquises, votre candidature sera
susceptible de nous intéresser et nous saurons vous proposer un poste très
challengeant pour travailler sur le réseau complexe et particulier de Lyon Métropole
en satisfaisant chaque jour nos clients
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) pour qui la sécurité est à mettre en
uvre au quotidien. Vous êtes en capacité de travailler en autonomie et de remonter
vos interventions par les outils dédiés (tablettes, 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. Titulaire du Permis
B, vous disposez idéalement d une expérience de la relation client et de
maintenance des réseaux. Vous êtes orienté(e) vers l action et appréciez être sur le
terrain.

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

Avenue Mathieu Dussurgey 69190 ST FONS
( 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.

Farès AMIRI
Téléphone : 06 60 79 06 48
Mail : fares.amiri@grdf.fr

Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06 15 52 10 60 - valerie.fauquant@grdf.fr

30 nov. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- report date de forclusion

Date de première publication : 6 oct. 2021
Date de dernière publication : 1 déc. 2021

Ref 21-18064.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE CLF.GP CARHAIX PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°20-21568 du 02/12/2020 et 21-03468,
toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

La Base de Carhaix compte une vingtaine d'agents. La moyenne d'âge des
techniciens est de 33 ans. Cette BO fait partie du pôle Carhaix - Le Faou.
Vous réalisez en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (branchements, réseaux BT, postes HTA / BT, réseaux HTA)
ainsi que des interventions technique clientèle et des manoeuvres sur réseau HTA et
BT en autonomie.
Vous réalisez des actes TST BT.

Vous prenez une astreinte terrain pour assumer notre mission de ré-alimentation.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez idéalement déjà une expérience de l'activité exploitation et/ou clientèle.
Vous donnez une importance toute particulière à la sécurité pour les autres et pour
vous même, vous avez le sens du client.
Le TOP, les 7 fondamentaux, la prévention sécurité sont des acquis.
Adaptabilité, dynamisme et esprit d'équipe sont des qualités appréciées pour ce type
de structure.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image, indépendance).

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.
Offre éligible aux CERNE = Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
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(CERNE).
Référence MyHR : 2020-20034
L'emploi 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 Général de la Bollardière CARHAIX PLOUGUER ( 29270 )
( 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

Astreinte

AUDIARD Aurélien
Téléphone : 06 69 70 25 47
Mail : aurelien.audiard@enedis.fr

FOUGERE Tony
Téléphone : 06 98 13 17 97

2 janv. 2022

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

Ref 21-21527.01

Date de première publication : 1 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST OUEST LA ROCHE SUR YON 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

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,
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- 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 La Roche sur Yon en Vendée 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 : 2021-41268
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R D AIZENAY LA ROCHE SUR YON ( 85000 )
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services

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

6 janv. 2022
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Ref 21-21508.01

Date de première publication : 1 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
ORLEANS
EXPLOITATION ORLEANS

Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Logistique H/F

Description de l'emploi

L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Electrogène répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients internes de
son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées dans le cadre de la
politique « client » de l'unité.
En tant qu'opérateur logistique, vous exercez votre activité au sein d'une agence
chargée d'assurer les approvisionnements et la distribution en matériels des Unités
Clientes. L'agence logistique assure la réception, le stockage, la préparation et les
livraisons des matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et
chez leurs prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients
internes de son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées.
Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, vous
réceptionnez les livraisons, préparez les commandes et en assurez l'expédition afin
de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41303
L'emploi 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 DES CHANTEMELLES INGRE ( 45140 )
( Loiret - Centre )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Thibault FORTUNE
Téléphone : 06 37 65 64 91
Fax : 02.38.70.41.40
Mail : thibault.fortune@enedis-grdf.fr

30 déc. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021
Date de dernière publication : 1 déc. 2021

Ref 21-18277.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Nord Midi Pyrénées,
l'Agence Cartographie et Patrimoine recherche son futur collaborateur ou sa future
collaboratrice !
Les enjeux de l'Agence sont nombreux :
- Mettre à jour et fiabiliser les bases de données patrimoniales (moyenne et grande
échelle)
- Garantir la cohérence des immobilisations
- Répondre aux DT/DICT avec des données cartographiques classifiées
- Planifier les activités terrain en pilotant marchés et prestataires
- Créer des partenariats à l'externe et mutualiser les fonds de plan
- Réaliser le géoréférencement massif, etc.
Oubliez le papier calque, le crayon noir et la gomme. Aujourd'hui, la cartographie est
avant tout numérique et à l'avant-garde des évolutions qui attendent notre entreprise :
acquisitions aériennes, photogrammétrie, stations 3D, géoréférencement des réseaux
à 50 cm, et bien d'autres !
36

L'Agence évolue dans un univers en pleine mutation, les attentes sont fortes et les
challenges nombreux !
L'emploi proposé, au sein du groupe Guichet/Qualité de l'Agence, consiste à
s'assurer de la qualité des dossiers cartographique entrant : il vous faudra contrôler
ces dossiers, dans un délai déterminé, afin de vérifier qu'ils sont complets, conformes
et répondent à nos exigences.Vous serez responsable des dossiers de leur entrées
jusqu'à leur validation et serez en contact permanent avec des acteurs internes
Enedis (au sein de l'agence cartographie, Ingénierie, Exploitation, ...) mais aussi
externes (entreprises travaux, AODE, ...).
D'autres activités pourront vous être confiées à terme, vous permettant une montée
en compétence, responsabilisation et progression au sein du service.
L'activité cartographie ayant des liens et des relations transverses avec tous les
métiers d'Enedis, l'emploi peut constituer à terme un tremplin vers d'autres activités
plus techniques ou en lien avec le patrimoine.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, autonome, disposez d'une bonne capacité d'analyse et des
qualités d'élocution et d'écriture.
Ouvert d'esprit et de bonne humeur dès le lundi matin, vous possédez un bon
relationnel indispensable au sein de l'équipe (où le climat et la qualité de vie font
partie de nos priorités) et aussi pour travailler en transverse avec les autres Agences
ou nos partenaires externes.
A l'aise avec les outils informatiques et organisé, vous êtes motivé et prêt à vous
investir pour relever un nouveau challenge dans un environnement passionnant en
pleine évolution !
La diversité des profils est une richesse, à la fois pour l'entreprise et plus
particulièrement pour notre Agence, ainsi le poste est ouvert aux profils techniques et
non techniques.

Informations complémentaires
Albi avec son patrimoine architectural et naturel offre un cadre de vie agréable à 45
minutes de Toulouse.
Compléments
d'information

Albi avec son patrimoine architectural et naturel offre un cadre de vie agréable à 45
minutes de Toulouse.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
MyHR 2021-38209
L'emploi 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
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Thomas ROUQUETTE
Téléphone : 07.86.10.21.18
Mail : thomas.rouquette@enedis.fr

MATTEI LAURIANE
Téléphone : 05.63.80.30.50
Mail : lauriane.mattei@enedis.fr

17 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
- PROLONGATION

Date de première publication : 9 nov. 2021
Date de dernière publication : 30 nov. 2021

Ref 21-20510.02
ENN

ENN, Régie ou SICAE
Régie Communale du câble et électricité de Montataire
RCCEM
7039

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
METIER NON IDENTIFIE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F

Description de l'emploi

Agent polyvalent dans le domaine technique, il est responsable de la qualité de son
travail et est sous la responsabilité du Cadre d Exploitation et du contremaître. Il
pourra être amené à assurer le rôle de chargé d'exploitation pour, les ouvrages
électriques du réseau HTA et BT de la régie et le réseau EP de la commune.
Il respecte les règles de santé/sécurité de la Régie Communale de Câble et
d Electricité de Montataire (RCCEM). Il fait preuve d'un engagement fort en matière
de sécurité. Il réalise notamment toutes les opérations d'exploitation, de dépannage,
de relève et d'entretien sur le réseau électrique et de télédistribution. Il propose des
améliorations de fonctionnement des installations et d'organisation. Il rend compte au
contremaitre pour les opérations techniques. Il remplit une fiche de collecte sur ses
activités journalières et réalise toute tâche jugée nécessaire par le contremaitre et le
Cadre d exploitation.
Poste comportant une astreinte d action immédiate, il intègre le roulement
d astreinte de la RCCEM.
Une bonne approche de la prévention et des risques est attendue

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC ou BEP électrotechnique avec une connaissance dans la
distribution et l'exploitation des réseaux HTA et BT, associant la maintenance des
ouvrages. De la rigueur tant dans la réalisation que dans la préparation et le suivi des
chantiers, un esprit constructif et créatif afin d'intégrer les évolutions de l'entreprise.
Une aptitude à travailler en équipe, une expérience de la relation clientèle entreprise
et privée, une certaine aisance relationnelle.

Compléments
d'information

Le permis poids lourd et CACES 1B seraient un plus.Le candidat devra résider
proche de Montataire.L emploi est soumis aux ICS.

Lieu de travail

1 rue Romain Rolland
60160 MONTATAIRE
( Oise - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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RCCEM
PREAUDAT Thierry - DIRECTEUR
1 Rue Romain Rolland
60160 MONTATAIRE
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes :
curriculum vitae, modèle 6 Avis hiérarchique obligatoire, C01 et lettre de motivation.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

t.preaudat@rccem.fr

Astreinte
d'action
immédiate

PREAUDAT Thierry-DIRECTEUR
Téléphone : "0778916957"

ROUSSEAU Sophie - RRH
Téléphone : "0663564349"
Fax : admin@rccem.fr

31 déc. 2021

Mail : t.preaudat@rccem.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolonger l offre jusqu au 31/12/2021

Ref 21-21497.01

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Gedia SEML

Position

ACCUEIL DEPANNAGE CONDUITE EXPLOITATION
OPERATEUR EXPLOITATION ET TRAVAUX GAZ

GF 3.4.5

1 Agent De Reseau De Distribution H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein d'un service mixte Gaz et Eau les principales activités du candidat seront les
suivantes:
Organisationnelles
-Aménager les chantiers
-Rendre compte des interventions
Opérationnelles
-Exécuter les tâches de maintenance et de dépannage
-Recherche de fuites
-Réaliser les travaux de raccordement (branchement, réseau )
-Contrôler les accessoires de réseau (ventouses, purges, stabilisateurs...)
-Contrôler les forages
-Rechercher les défauts et dépannages sur le réseau
-Relever et/ou remplacer les compteurs
-Mettre en service les installations
-Prélèvement d'eau pour autocontrôle et analyse rapide (Coliformes totaux, E-Coli,
Entérocoques)
-Utilisation de corrélateur
-Lecture et interprétation des fuites sur logiciel spécialisé
-Saisie sur solutions bureautiques et S.I Clientèle

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être doté du sens du service et de l écoute, avoir la culture du
résultat.
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Dynamique, avec un bon relationnel, courtois avec la clientèle et organisé, le candidat
travail en autonomie tout en ayant un fort esprit d équipe.
Une bonne maîtrise de l outil informatique est attendue.
Permis B obligatoire et permis PL souhaité.
Compléments
d'information

En tant qu entreprise locale de distribution certifiée Iso 9001, Gedia est le
gestionnaire de réseaux de distribution et le fournisseur historique de gaz,
d électricité, et d eau potable sur le bassin drouais pour plus de 50 000 clients.
Avec ses 75 collaborateurs, Gedia construit, exploite et gère plus de 1000 Km de
réseaux. Elle assure aussi la relève des compteurs et les interventions techniques
demandées par les fournisseurs d énergie sur le comptage des clients de son
territoire.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Exploitation
tenus de
demeurer
à leur
domicile ou à
proximité

HEDUY Sylvain - Responsable GRD
Téléphone : 06.30.60.42.07
Mail : sheduy@gedia-dreux.com

Ref 21-21496.01

21 déc. 2021

Date de première publication : 30 nov. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI PYRENEES MEDITERRANEE
PERPIGNAN 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 Pyrénées Méditerranée, vous êtes intégré à une
équipe de 16 techniciens, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
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service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l astreinte impose de résider dans
une zone définie par l employeur.
L ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Des missions complémentaires et en autonomie pourront vous être confiées en
fonction de vos compétences et de votre appétence.
Profil professionnel
Recherché

PROFIL PROFESSIONNEL RECHERCHE
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.
COMPLEMENTS D INFORMATIONS
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

Compléments
d'information

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

2 ALLDE BACCHUS PERPIGNAN ( 66000 )
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Nicolas COSTES
Téléphone : 06.89.25.42.85
Mail : nicolas.costes@grdf.fr

Ref 21-21495.01

Marcel VERM
Téléphone : 06.45.38.88.57
Mail : marcel.verm@grdf.fr

21 déc. 2021

Date de première publication : 30 nov. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
AI OCCITANIE PYRÉNÉES NORD
TARN VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

27 R ALFRED MONESTIE ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

21 déc. 2021

Date de première publication : 8 nov. 2021
Date de dernière publication : 30 nov. 2021

Ref 21-20455.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 53 P LAVAL PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent Laval H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Interventions Sarthe-Mayenne de la Direction Régionale Pays de
la Loire, sur la base opérationnelle de LAVAL, 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.
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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

Permis PL serait un plus.

Référence MyHR : 2021-40031
L'emploi 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 R VICTOR BOISSEL 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

Astreinte

Mathieu BEGUE
Téléphone :
Mail : mathieu.begue@enedis.fr

2 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 2 / REPORT DATE FORCLUSION

Ref 21-21491.01

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
REGIE MUNICIPALE D'ELECTRICITE DE LA BRESSE

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

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

La Régie Municipale d Electricité de La Bresse (RME), dans le cadre de sa mission
de producteur, réalise l exploitation et la maintenance de 6 ouvrages de production
hydraulique dans les Vosges.
Dans le cadre d un projet d extension de ce parc de production hydraulique, la RME
recrute un agent d exploitation hydraulique, poste basé à La Bresse.
Description du poste :
Vous interviendrez dans les domaines électrotechnique, mécanique, hydraulique, en
réalisant des interventions d exploitation, de surveillance et de maintenance
courante.
A ce titre, vous :
Participerez aux man uvres liées à la production d électricité,
Réaliserez les opérations de maintenance courante,
Interviendrez et contrôlerez les matériels,
Réaliserez et conduirez les travaux d entretien

Profil professionnel
Recherché

Diplôme de niveau IV ou V (BEP / CAP) dans le domaine de l électromécanique.
Permis B exigé C apprécié
Expérience sur un poste similaire vivement appréciée
Aptitude au travail en autonomie
Disponibilité pour astreintes ponctuelles, zone d habitat limitée à 20 min de La
Bresse.
Capacités d adaptation
Sens de l organisation, esprit d équipe
Connaissance et maitrise des logiciels informatiques (Excel, Word)
Esprit d initiative et de prévention des risques
Respect des consignes de sécurité

Lieu de travail

18 rue du Hohneck
88250 La Bresse
( Vosges - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 93 %

Envoi des candidatures

RME LA BRESSE - 18 rue du Hohneck
88250
LA BRESSE
Merci de joindre obligatoirement à votre candidature les éléments suivants : CV,
modèle 6 avec avis hiérarchique, C01 et lettre de motivation.

Sécurité
lorsque des
exigences
de continuité
du service ou
d'impératifs de
sécurité l'imposent

VIRY Florent - Directeur
Téléphone : 03.29.25.54.00
Mail : florent.viry@rmelabresse.fr

Ref 21-20440.02
ENEDIS

17 déc. 2021

Date de première publication : 8 nov. 2021
Date de dernière publication : 30 nov. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
46

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 Modifications De
Branchement 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.
Vous intégrez donc une équipe dynamique spécialisée dans les modifications de
branchement. Vous aurez pour missions
- La prise en charge de la demande
- L'analyse & réalisation de l'étude du dossier
- La réalisation des devis
- Trouver la solution technique la plus efficiente économiquement & techniquement

Ce poste, vous permettra d'être en relation à la fois, à l'externe avec les clients et à
l'interne auprès des bases opérationnelles, CPA.
Un accompagnement individuel vous permettra de monter progressivement en
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 client.
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.
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 : 2021-39842
L'emploi 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 :
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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
- version 2 : report de la date de forclusion

Date de première publication : 8 nov. 2021
Date de dernière publication : 30 nov. 2021

Ref 21-20443.02
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 Spécialisé Suivi De Travaux 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.
Vous intégrez une petite équipe dynamique, dédiée à la programmation et au suivi
des travaux de branchements neufs, de modifications & des petits producteurs.
Vous serez en charge de la gestion d'un portefeuille client dédié.
Vos missions principales :
- La gestion de l'envoi des dossiers raccordement vers les prestataires.
- La validation avec le client des travaux à réaliser par ses soins.
- L'envoi de la commande vers le prestataire en fonction des besoins clients.
- La gestion des points d'arrêts avec le prestataire.
- La facturation et la gestion des dossiers.

Vous devenez ainsi l'interlocuteur raccordement du client de la programmation
jusqu'à la réalisation finale des travaux.
Vous serez en étroite relation en interne avec les équipes référents prestataires,
études, CPA, et à l'externe avec les prestataires et 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 client. 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. 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 : 2021-39869
L'emploi 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
- version 2 : report date de forclusion

Ref 21-20442.02
ENEDIS

Date de première publication : 8 nov. 2021
Date de dernière publication : 30 nov. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
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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
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
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Sandie CANU
Téléphone : 06.59.38.03.65
Mail : sandie.canu@enedis.fr

3 janv. 2022

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

Ref 21-21468.01

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MANCHE
IT 50 EQUEURDREVILLE

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence de la Manche est reconnue pour sa forte croissance. La base de Cherbourg
contribue fortement à ce dynamisme par une zone géographique attractive, en fort
développement. Nous recherchons donc sur Cherbourg un technicien polyvalent pour
nous permettre de répondre à nos enjeux d'investissements soutenus.
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
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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
Référence MyHR : 2021-41022
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

23 AVENUE DE TOURVILLE CHERBOURG EN COTENTIN ( 50120 )
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Giovanni PUGGIONI
Téléphone : 0676890807
Mail : giovanni.puggioni@enedis.fr

SZTENDERA ALBIN
Téléphone : 06 87 01 02 85
Mail : albin.sztendera@enedis.fr

Ref 21-21466.01

1 janv. 2022

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS DORDOGNE
AQN OPE INT NONTRON-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
52

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
Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Profil professionnel
Recherché

Vous 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.
Le permis PL sera un plus apprécié sur la candidature
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-40156
L'emploi 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 AV D'AQUITAINE NONTRON ( 24300 )
( Dordogne - 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/
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- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l adresse suivante :
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

STEPHANE DELAGE 06.76.99.40.88.
Téléphone :

DELAGE STEPHANE
Téléphone : 05.53.06.52.24
Mail : stephane.delage@enedis.fr

Ref 21-21465.01

6 janv. 2022

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS DORDOGNE
AQN OPE INT MUSSIDAN-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 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
Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous 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.
Le permis PL sera un plus apprécié lors de la candidature
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-40154
L'emploi 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 B R DES HEROS RESISTANCE MUSSIDAN ( 24400 )
( Dordogne - 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

STEPHANE DELAGE 06.76.99.40.88.
Téléphone :

Ref 21-21461.01
ENEDIS

DELAGE STEPHANE
Téléphone : 05.53.06.52.24
Mail : stephane.delage@enedis.fr

6 janv. 2022

Date de première publication : 30 nov. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE GARONNE
MPS OPE INT Boussens-PV
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Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

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

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 tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Référence MyHR : 2021-41151
L'emploi 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 D'ESTARAC
BOUSSENS ( 31360 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures
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-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/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 / 06.99.10.55.02
Mail : julien.fouche@enedis.fr

Ref 21-21458.01

6 janv. 2022

Date de première publication : 30 nov. 2021

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
ETAT MAJOR DR CO
APPI CO

Position H

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 3.4.5.6.7

1 Appui Coordonnateur H/F

Description de l'emploi

Vous exercerez au sein de l'Agence de Programmation Planification des Interventions
(APPI) en étant rattaché directement à son responsable hiérarchique (manager
d'équipe).
Vous interviendrez sur l'ensemble du territoire de l'Agence.
Vous intégrerez une équipe jeune et dynamique qui est au c ur des changements
actuels du projet transformation.
Dans le cadre des activités de planification, de programmation et de régulation, vous
réaliserez les activités des Appuis Coordonnateurs.
Au quotidien, cela consiste à contribuer à la programmation et la régulation des
activités des techniciens d'interventions.
Comme l'ensemble de l'APPI, vous contribuerez à la prise d'appel téléphonique
entrant (interne et externe), et dans ce cadre vous allez être amené à être en relation
directe avec des clients externes, tant en transaction sortante qu'entrante.
Dans le cadre de cette mission, vous allez être amené à être en relation
principalement avec les techniciens gaz, les techniciens spécialisés gaz et les
référents d équipe gaz des agences Interventions (AI), l'AAG, l'ARDG, l'AGNRC, la
C2T, Le Bureau Exploitation (BEX), L Urgence Sécurité Gaz, les équipes ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copier / coller sur une page intranet le lien 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

KLOSTER FRANCK
Téléphone : 07.81.65.48.51
Mail : franck.kloster@grdf.fr

21 déc. 2021

Date de première publication : 28 oct. 2021
Date de dernière publication : 30 nov. 2021

Ref 21-20117.03
GRDF

DRENO DANIEL
Téléphone : 06.67.06.58.07
Mail : daniel.dreno@grdf.fr

DCT IDF
DELEGATION GESTION PILOTAGE
PFR IDF
Aucun FSDUM disponible
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Position H

COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF 3.4.5.6.7

1 Gestionnaire Cptes Clients Fournisseurs H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La performance, ça vous parle ?
Pour vous le gaz est une énergie d'avenir, bien sûr.Vous avez envie de participer à la
croissance du chiffre d'affaires
de l'entreprise et êtes motivé à l'idée de toujours mieux servir nos
clients ?
Et si vous deveniez Trésorier ?
Vous aurez en charge :
- le suivi, la gestion des devis et des commandes des clients
- la vérification des conditions de facturation, le recouvrement des
factures fin de travaux et le suivi du contentieux
- l'analyse et le contrôle continu des comptes clients (comptes
créditeurs/débiteurs, remboursements, modification de factures)
- les interactions avec nos clients internes et externes
Vous êtes en interface avec les équipes de maîtrise d'ouvrage de la DCT et à la DR,
les services clients, les équipes comptables et juridiques, les clients.

Profil professionnel
Recherché

Vos atouts : vous avez une bonne expérience dans la relation client,
vous êtes organisé(e), méthodique, à l'écoute, et disposez de
bonnes capacités d'analyse et de synthèse, alors ce job est fait
pour vous !
Tenté(e) ?
Faites-vous connaître et rejoignez la Trésorerie IDF !
Vous aimez travailler en équipe, utiliser différents logiciels
informatiques et vous avez de bonnes qualités rédactionnelles.
Vous développez un relationnel de qualité avec nos clients internes
permettant de respecter nos engagements de service.
Votre capacité à prendre des initiatives, vos qualités de rigueur et
de sérieux sont des atouts incontournables
Connaissance SAP (module ventes) appréciée

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
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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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

0

HOUIDECHE Fatma
Téléphone : 06.30.69.49.58

MELLITI Nourallah
Téléphone : 06.49.55.75.03

23 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 19.11.2021 AU 02.12.2021
- PROLONGATION DU 03.12.2021 AU 23.12.2021

Ref 21-21444.01

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PV

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Bdd Patrimoine H/F

Description de l'emploi

Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la Direction Régionale Paris, la
cartographie occupe une place centrale dans le dispositif technique et patrimonial du
distributeur. Dans un univers en pleine mutation technologique avec des attentes
fortes, de nouveaux challenges sont à relever, l'innovation et la responsabilisation de
chacun dans un univers collaboratif en sont les leviers.

L'agence ayant des liens et des relations transverses avec tous les métiers d'Enedis,
l'emploi peut constituer un tremplin vers des activités ultérieures plus techniques ou
plus patrimoniales.

Notre agence s'inscrit dans une dynamique qui favorise l'esprit collaboratif et la bonne
qualité de vie au travail. A travers la mise en place de la PST chaque nouvel arrivant
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est accompagné par un compagnon pour l'aider à monter en compétence et à bien
s'intégrer dans l'équipe. L'humain au coeur de la performance, et non pas l'inverse.

Chez nous, tu as la possibilité de travailler à distance et sur site. Sur des missions à
valeur ajoutée pour l'entreprise, riches, motivantes et diversifiées. Ton rôle est
central. Tu es curieux(e) et tu veux en savoir plus sur le contenu du poste: nous
sommes Fabien (mon Adjoint), et moi-même (Cheffe d'Agence) à ta disposition pour
répondre à tes questions.

Si tu n'es toujours pas convaincu(e) alors sache que :

- Faire une mise à jour du réseau moyenne et grande échelle équivaut à 30 minutes
de marche. Travailler chez nous c'est le moyen assuré de rester en forme

- La cartographie c'est un peu la NASA de notre entreprise.

- Pour reprendre un célèbre slogan ": "Venez comme vous êtes parce que finalement,
chez nous vous êtes chez vous "

Nous avons déjà hâte de te rencontrer.
Profil professionnel
Recherché

Le poste est ouvert aux profils techniques et non techniques.

Vous êtes intéressé(e) par un travail en liaison avec les équipes terrain (opération,
ingénierie).

Vous êtes rigoureux, précis, respectueux des procédures.

Vous avez un bon sens du relationnel et êtes soucieux de la sécurité des clients.

Une pratique ds outils informatiques est nécessaire.

la connaissance des réseaux de distribution, du SIG, du déroulement d'un chantier,
du fonctionnement de l'ingénierie et/ou du service opération constitue un plus.
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Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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 : 2021-41090
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

COUAILHAC Aziza
Téléphone : 06.64.49.53.66

Ref 21-21442.01

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

3 janv. 2022

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RELATIONS CLIENTS
ACHEMINEMENT
ACHEMINEMENT

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F
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Description de l'emploi

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 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 des particuliers et des professionnels (1.600.000 clients),
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 désirent avoir une gestion
de qualité pour l'ensemble de leurs demandes.
Vous êtes à la recherche d'un nouveau challenge, en rejoignant notre collectif de
conseillers clientèle, nous vous proposons de devenir un acteur de premier choix de
la performance de la DR Paris et de participer à de nombreux projets transverses.
De par ses missions, notre équipe est au carrefour des différents métiers de
l'entreprise et de ses transformations grâce au déploiement du compteur Linky.

Pourquoi nous rejoindre ?
Au quotidien, votre mission sera d'assurer la satisfaction de nos clients Parisiens,
dans une approche responsabilisante et collaborative, induisant confiance et
autonomie au sein de l'équipe. Une fois autonome, il vous sera possible de réaliser
vos activités à distance (jusqu'à 3 jours par semaine).
Plus concrètement, vous répondrez directement aux demandes des fournisseurs ou
de leurs clients par téléphone, mail, ou via notre portail interactif (SGE). Vos activités
demanderont parfois une analyse complexe (accueil et gestion des demandes
fournisseur, traitement des écarts de données informatiques, information,
accompagnement...) en back office et front office.
Profil professionnel
Recherché

Pour répondre aux questions posées par les clients sur la ligne Accueil Distributeur,
vous rechercherez les informations nécessaires et vous appuierez sur des situations
précédemment rencontrées et sur nos procédures.
Vous l'aurez compris, chez nous aucune journée ne se ressemble les sujets et les
sollicitations sont variés et nous permettent d'évoluer dans un environnement
dynamique.
Nous aurons à coeur d'accompagner votre montée en compétence par le biais d'un
parcours de formation, d'immersions et d'un accompagnement personnalisé,
dispensé par nos conseillers les plus aguerris et notre équipes d'appuis et d'experts.
Nous veillerons à co-construire avec vous un projet professionnel sur la durée.
Vous avez une forte orientation client, et le sens du collectif : ne laissez pas passer
cette opportunité !
Nous recherchons un conseiller qui appréciera de travailler dans une ambiance
conviviale et qui accueillera positivement les propositions innovantes d'évolutions, au
service de la satisfaction de nos clients et du bien-être du collectif.
Le goût pour le travail en équipe est l'un de vos atouts, tout comme le partage des
méthodes de travail.
Au quotidien, nos meilleurs conseillers affichent de la rigueur, du dynamisme, et
d'excellentes qualités relationnelles, ainsi qu'une bonne aisance informatique. Si c'est
également votre cas : ce poste est fait pour vous!
Des connaissances dans le domaine des réseaux de distribution (intervention,
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raccordement, comptage, qualité de fourniture), ainsi que de l'outil Ginko seraient
appréciées (mais pas obligatoires).
N'hésitez pas à nous contacter pour en découvrir plus, et venir à notre rencontre !
Compléments
d'information

L'emploi est ouvert au télétravail jusqu'à 3 jours par semaine.
Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.N.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 79% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Conformément aux engagements pris 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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-39603
L'emploi 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

Ref 21-21436.01
ENEDIS

KANTE NATHALIE
Téléphone :
Mail : nathalie.kante@enedis.fr

17 déc. 2021

Date de première publication : 30 nov. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
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OPERATIONS
TST
AQN OPE TST Gironde-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'emploi intègrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Aquitaine Nord qui est
composée de 3 bases réparties sur la Dordogne, la Gironde et le lot et Garonne.

Vous exercerez le métier de Technicien d'Interventions TST HTA au sein de la base
Gironde qui comprend une vingtaine d'agents sur deux sites.

Vous placerez la prévention au coeur de vos préoccupations et de votre travail et
vous êtes un acteur dynamique de la démarche Prévention et Innovation de l'Agence.

Plusieurs prérequis sont attendus : une prédisposition pour le travail en équipe, des
connaissances techniques et une expérience dans le domaine du réseau HTA, un
sens des responsabilités, de la prise d'initiatives, du relationnel, une ouverture d'esprit
et de l'organisation.

Un emploi de technicien d'intervention polyvalent est un atout mais une expérience
dans les travaux sous tension serait un avantage certain.

Le candidat devra être motivé pour devenir un référent technique dans le domaine
des travaux aériens. Si le candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il
devra prévoir d'y être formé et de s'investir dans cette nouvelle composante du
métier.
Profil professionnel
Recherché

Professionnel du réseau aérien HTA, vous contribuerez à la satisfaction client et à la
qualité de fourniture en permettant de conserver l'alimentation électrique du client
pendant toute la durée de vos interventions. Vous participerez ainsi directement à la
diminution du temps de coupure pour travaux.

Vous devrez travailler dans le respect du cadre réglementaire, des CET et des règles
de sécurité. Vous mettrez en oeuvre les processus opératoires sous les ordres d'un
Technicien d'Interventions TST Senior et vous serez toujours acteur de votre sécurité
individuelle et collective.

A ce titre, vous effectuerez des interventions de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien sur les réseaux aériens HTA.

Vous serez amené à réaliser des visites et des relevés réseaux pour des préparations
de chantiers.
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Il vous sera possible de réaliser des Grands Déplacements, soit sur votre base, soit
sur le territoire de la Direction Régionale Aquitaine Nord dans le cadre de l'entraide
inter-bases. Vous serez également susceptible d'intervenir sur le territoire national
dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels.

L'employé 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).

La durée dans l'emploi est contractualisée dans le cadre du PRDE H.4.5-04.
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 : 2021-36108
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

PAILLERE PESSAC ( 33600 )
( 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 :

Jean Philippe BELY
Téléphone :

DEGOULET ROMARIC
Téléphone : 05.57.35.82.20
Mail : romaric.degoulet@enedis.fr

Ref 21-21435.01
ENEDIS

24 déc. 2021

Date de première publication : 30 nov. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
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I35 POLE STMC.GP COMBOURG
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la base opérationnelle de Combourg, 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.
L'emploi est assujetti à 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.
Vous évoluerez au sein d'une équipe au sein de laquelle la solidarité, l'entraide et
l'accompagnement du professionnalisme sont des valeurs prépondérantes.
Le territoire d'interventions de la BO de Combourg bénéficie d'un environnement très
agréable.
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 : 2021-41240
L'emploi 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

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.
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

Astreinte

LE GOFF François
Téléphone : 06.07.18.18.24
Mail : francois-l.le-goff@enedis.fr

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

Ref 21-21434.01

29 déc. 2021

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
ORLEANS

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent -ast H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !
Basé sur le site de Orléans, de par votre engagement, vous contribuez à la
fiabilisation du réseau de distribution et à la continuité d'alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.

Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.
En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).
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L'emploi est associé à une prise d'astreinte, à l'issu d'une durée préalable de montée
en compétence (si nécessaire).
Profil professionnel
Recherché

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

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

Infos complémentaires :
L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est 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.
Pour Orléans :
- Sans enfant : 19 %
- 1 enfant : 24 %
- 2 enfants : 28 %
- 3 enfants et + : 33 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique + coordonnées de votre
manager et votre dernière C01
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2021-41035
L'emploi 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 CLAUDE LEWY ORLEANS ( 45100 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Jorge DA ENCARNACAO
Téléphone : 06.20.37.73.83
Mail : jorge.da-encarnacao@enedis.fr

Ref 21-21433.01

RIVET MARTIAL
Téléphone : 02.37.88.86.75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

28 févr. 2022

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
TST
AQN OPE TST Lot et Garonne-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

2 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi intègrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Aquitaine Nord qui est
composée de 3 bases réparties sur la Dordogne, la Gironde et le lot et Garonne.

Vous exercerez le métier de Technicien d'Interventions TST HTA au sein de la base
du Lot et Garonne qui comprend une quinzaine d'agents sur un seul site.

Vous placerez la prévention au coeur de vos préoccupations et de votre travail et
vous êtes un acteur dynamique de la démarche Prévention et Innovation de l'Agence.

Plusieurs prérequis sont attendus : une prédisposition pour le travail en équipe, des
connaissances techniques et une expérience dans le domaine du réseau HTA, un
sens des responsabilités, de la prise d'initiatives, du relationnel, une ouverture d'esprit
et de l'organisation.

Un emploi de technicien d'intervention polyvalent est un atout mais une expérience
dans les travaux sous tension serait un avantage certain.

Le candidat devra être motivé pour devenir un référent technique dans le domaine
des travaux aériens. Si le candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il
devra prévoir d'y être formé et de s'investir dans cette nouvelle composante du
métier.
Profil professionnel
Recherché

Professionnel du réseau aérien HTA, vous contribuerez à la satisfaction client et à la
qualité de fourniture en permettant de conserver l'alimentation électrique du client
pendant toute la durée de vos interventions. Vous participerez ainsi directement à la
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diminution du temps de coupure pour travaux.

Vous devrez travailler dans le respect du cadre réglementaire, des CET et des règles
de sécurité. Vous mettrez en oeuvre les processus opératoires sous les ordres d'un
Technicien d'Interventions TST Senior et vous serez toujours acteur de votre sécurité
individuelle et collective.

A ce titre, vous effectuerez des interventions de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien sur les réseaux aériens HTA.

Vous serez amené à réaliser des visites et des relevés réseaux pour des préparations
de chantiers.

Il vous sera possible de réaliser des Grands Déplacements, soit sur votre base, soit
sur le territoire de la Direction Régionale Aquitaine Nord dans le cadre de l'entraide
inter-bases. Vous serez également susceptible d'intervenir sur le territoire national
dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels.

L'employé 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).

La durée dans l'emploi est contractualisée dans le cadre du PRDE H.4.5-04.
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 : 2021-36121
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 CHEDU LIMPORT LE PASSAGE ( 47520 )
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

DEGOULET ROMARIC
Téléphone : 05.57.35.82.20
Mail : romaric.degoulet@enedis.fr

Ref 21-21432.01

24 déc. 2021

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
MONTARGIS.GIEN

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent -ast H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Infos complémentaires :
L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est 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.
Pour Montargis:
- Sans enfant : 15 %
- 1 enfant : 19 %
- 2 enfants : 23 %
- 3 enfants et + : 27 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique + coordonnées de votre
manager et votre dernière C01
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41037
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

98 R ANDRE COQUILLET MONTARGIS ( 45200 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Doniphan BRASSAMIN
Téléphone : 06.11.03.49.39
Mail : doniphan.brassamin@enedis.fr

RIVET MARTIAL
Téléphone : 02.37.88.86.75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

28 févr. 2022
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Ref 21-21431.01

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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 : 2021-41239
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

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

Type de services

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

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

Ref 21-21430.01

29 déc. 2021

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
CHARTRES.LURAY

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent -ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !
Basé sur le site de Luray, de par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation
du réseau de distribution et à la continuité d'alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.

Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
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La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.
En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).
L'emploi est associé à une prise d'astreinte, à l'issu d'une durée préalable de montée
en compétence (si nécessaire).
Profil professionnel
Recherché

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

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

Infos complémentaires :
L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est 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.
Les taux pour LURAY:
- Sans enfant : 17 %
- 1 enfant : 21 %
- 2 enfants : 25 %
- 3 enfants et + : 29 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique + coordonnées de votre
manager et votre dernière C01
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41038
L'emploi 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 rue François Mitterrand LURAY ( 28500 )
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Philippe PARIS
Téléphone : 06.85.93.44.65
Mail : philippe.paris@enedis.fr

RIVET MARTIAL
Téléphone : 02.37.88.86.75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

Ref 21-21429.01

28 févr. 2022

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
MONTARGIS.GIEN

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent -ast H/F

Description de l'emploi

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

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

Infos complémentaires :
L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est 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.
Pour GIEN, les taux sont:
- pas d'enfant : 13%
- 1 enfant : 17 %
- 2 enfants : 20 %
- 3 enfants et + : 23 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Si vous êtes salarié EDF SA : Vous devez postuler via MyHR et obligatoirement via
e-candidature https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique + coordonnées de votre
manager et votre dernière C01
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41039
L'emploi 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 JULES CESAR GIEN ( 45500 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Doniphan BRASSAMIN
Téléphone : 06.11.03.49.39
Mail : doniphan.brassamin@enedis.fr

Ref 21-21426.01

RIVET MARTIAL
Téléphone : 02.37.88.86.75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

28 févr. 2022

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
CHARTRES.LURAY

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent -ast H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !
Basé sur le site de Chartres, de par votre engagement, vous contribuez à la
fiabilisation du réseau de distribution et à la continuité d'alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.

Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.
En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).
L'emploi est associé à une prise d'astreinte, à l'issu d'une durée préalable de montée
en compétence (si nécessaire).
Profil professionnel
Recherché

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

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
Rejoignez-nous !
Compléments
d'information
Infos complémentaires :
L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est 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.
Les taux pour Chartres:
- Sans enfant : 17 %
- 1 enfant : 22 %
- 2 enfants : 26 %
- 3 enfants et + : 30 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique + coordonnées de votre
manager et votre dernière C01
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2021-41040
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Philippe PARIS
Téléphone : 06.85.93.44.65
Mail : philippe.paris@enedis.fr

RIVET MARTIAL
Téléphone : 02.37.88.86.75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

28 févr. 2022
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Ref 21-21423.01

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
CHATEAUDUN.NOGENT

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent -ast H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Infos complémentaires :
L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est 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.
Les taux pour CHATEAUDUN:
- Sans enfant : 17 %
- 1 enfant : 22 %
- 2 enfants : 26 %
- 3 enfants et + : 30 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique + coordonnées de votre
manager et votre dernière C01
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41041
L'emploi 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 CORNILLEAU CHATEAUDUN ( 28200 )
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Dominique MARCHAND
Téléphone : 06.24.27.24.91
Mail : dominique-patrice.marchand@enedis.fr

RIVET MARTIAL
Téléphone : 02.37.88.86.75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

28 févr. 2022
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Ref 21-21422.01

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
ORLEANS

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent -ast H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !
Basé sur le site de Orléans, de par votre engagement, vous contribuez à la
fiabilisation du réseau de distribution et à la continuité d'alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.

Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.
En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).
L'emploi est associé à une prise d'astreinte, à l'issu d'une durée préalable de montée
en compétence (si nécessaire).
Profil professionnel
Recherché

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

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
Rejoignez-nous !
Compléments
d'information
Infos complémentaires :
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L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est 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.
Pour ORLEANS:
- Sans enfant : 19 %
- 1 enfant : 24 %
- 2 enfants : 28 %
- 3 enfants et + : 33 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique + coordonnées de votre
manager et votre dernière C01
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2021-41042
L'emploi 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 CLAUDE LEWY ORLEANS ( 45100 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Jorge DA ENCARNACAO
Téléphone : 06.20.37.73.83
Mail : jorge.da-encarnacao@enedis.fr

Ref 21-21420.01
ENEDIS

RIVET MARTIAL
Téléphone : 02.37.88.86.75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

28 févr. 2022

Date de première publication : 30 nov. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
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CHATEAUDUN.NOGENT
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent -ast H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !
Basé sur le site de Nogent le Rotrou, de par votre engagement, vous contribuez à la
fiabilisation du réseau de distribution et à la continuité d'alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.

Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.
En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).
L'emploi est associé à une prise d'astreinte, à l'issu d'une durée préalable de montée
en compétence (si nécessaire).
Profil professionnel
Recherché

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

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

Infos complémentaires :
L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est 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.
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Les taux pour NOGENT:
- Sans enfant : 12 %
- 1 enfant : 15 %
- 2 enfants : 18 %
- 3 enfants et + : 21 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique + coordonnées de votre
manager et votre dernière C01
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2021-41047
L'emploi 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 ECOTAIS-ZI AUNAY NOGENT LE ROTROU ( 28400 )
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Dominique MARCHAND
Téléphone : 06.24.27.24.91
Mail : dominique-patrice.marchand@enedis.fr

RIVET MARTIAL
Téléphone : 02.37.88.86.75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

Ref 21-21419.01

28 févr. 2022

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE VF.GP VITRE

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent Vitre H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein d'une équipe dynamique et très solidaire sur la base opérationnelle de Vitré,
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.
En fonction de vos connaissances et compétences, vous serez amené à réaliser des
préparation de chantier (RIP) et des consignations sur les réseaux BT et HTA.
La Base opérationnelle de Vitré est engagée sur de nombreuses activités visant à
améliorer la fiabilité du réseau : programmes Malten, rénovation programmée, ILD
raccordés au K, maintenance K Linky, élagage à proximité des réseaux BT, HTA, ...

Profil professionnel
Recherché

Le secteur de Vitré offre l'avantage d'être un bassin d'emploi dynamique disposant de
nombreuses infrastructures pour les enfants et les activités socio-culturelles et
sportives.
Aux portes de la Bretagne, Vitré offre un cadre de vie agréable avec de nombreuses
possibilités de logement très accessibles.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

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 : 2021-41236
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

7 ALLEE JOSEPH CUGNOT VITRE ( 35500 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

NETO JULIEN
Téléphone : 07.62.57.88.51
Mail : julien.neto@enedis.fr

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

Ref 21-21418.01

29 déc. 2021

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
CHATEAUDUN.NOGENT

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent -ast H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !
Basé sur le site de Nogent le Rotrou, de par votre engagement, vous contribuez à la
fiabilisation du réseau de distribution et à la continuité d'alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.

Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
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La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.
En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).
L'emploi est associé à une prise d'astreinte, à l'issu d'une durée préalable de montée
en compétence (si nécessaire).
Profil professionnel
Recherché

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

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

Infos complémentaires :
L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est 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.
Les taux pour NOGENT:
- Sans enfant : 12 %
- 1 enfant : 15 %
- 2 enfants : 18 %
- 3 enfants et + : 21 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique + coordonnées de votre
manager et votre dernière C01
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2021-41049
L'emploi 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 ECOTAIS-ZI AUNAY NOGENT LE ROTROU ( 28400 )
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Dominique MARCHAND
Téléphone : 06.24.27.24.91
Mail : dominique-patrice.marchand@enedis.fr

RIVET MARTIAL
Téléphone : 02.37.88.86.75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

28 févr. 2022

Date de première publication : 2 nov. 2021
Date de dernière publication : 30 nov. 2021

Ref 21-20227.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n° 21-10405 et 21-16495 du 02/06/2021,
toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
Pornic 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.
90

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 : 2021-31805
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 BD DE LINZ PORNIC ( 44210 )
( 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

Kévin HERPSON
Téléphone : 07.61.74.88.12
Mail : kevin.herpson@enedis.fr

2 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DE FORCLUSION
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Ref 21-21414.01

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE DEFENSE
NANTERRE

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 bra
nchements 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 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.
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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

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 : 2021-41181
L'emploi 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 : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

MARCEAU
Téléphone : 06.65.05.30.95
Mail : Benoit benoit.marceau@enedis.fr

CAOUDAL THIERRY
Téléphone : 01.46.69.42.60
Mail : thierry-c.caoudal@enedis.fr

20 déc. 2021
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Date de première publication : 8 nov. 2021
Date de dernière publication : 30 nov. 2021

Ref 21-20434.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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.

La Base Opérationnelle de Lannion se situe sur le trégor, la partie nord-ouest du
département des Côtes-d'Armor. Les villes principales sont Lannion, Perros-Guirec,
Tréguier, Paimpol.... Le Pays du Trégor-Goëlo a une façade maritime très importante
(180 km de côtes) au patrimoine naturel exceptionnel et réputé : estuaires du Trieux
et du Jaudy, archipel de l'île de Bréhat, côte de granit rose et archipel des Sept-Iles,
sillon de Talbert...
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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Référence MyHR : 2021-39645
L'emploi 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 PLACEN AR GUER LANNION ( 22300 )
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

2 janv. 2022

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

Date de première publication : 9 nov. 2021
Date de dernière publication : 30 nov. 2021

Ref 21-20511.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent Ploermel H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-13040 et n°21-05783 du 06/04/2021,
toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, l'emploi réalise sur la BO de
Ploermel :
- 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
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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 : 2021-28337
L'emploi 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 GEORGES POMPIDOU PLOERMEL ( 56800 )
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

GUILLODO GWENAEL
Téléphone : 06.59.31.77.38

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

7 janv. 2022

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

Ref 21-21409.01
ENEDIS

Date de première publication : 30 nov. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
CPA VAL DE FRANCE
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Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa 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 France vous attend !

Vous avez des connaissances techniques, êtes curieux et souhaitez comprendre les
enjeux et l'organisation d'une DR? Vous avez à coeur de satisfaire nos clients? Cet
emploi est fait pour vous !
Au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA)de l'Agence d'Interventions Val de
France, vous collectez les demandes d?intervention et contribuez à la qualité de
programmation des activités Clientèle et Réseau. L'emploi est basé à Orléans.

Vos principales missions sont :
- Réceptionner et traiter la recevabilité des demandes « client » suivant les différents
canaux d'entrée de la CPA (portail intranet, téléphone, mail, ...)
- Programmer les activités des techniciens en Base Opérationnelle (à l'aide de l'outil
Cinke Programmation).
- Être en appuis aux techniciens sur l'aspect contractuel des interventions;
- Réaliser des appels sortants vers nos clients pour confirmer certains de nos
rendez-vous

Des tâches complémentaires peuvent vous être confiées, par exemple : recours
contre tiers, commandes, facturation de recettes, être en appui dans le traitement des
réclamations sur la Qualité de Fourniture et le suivi des demandes clients au
périmètre des activités du domaine Opérations.

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

Si vous êtes rigoureux, dynamique, autonomie et que la relation client vous anime :ne
changez pas d'annonce, ce poste est pour vous !

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.
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique + coordonnées de votre
manager et votre dernière C01
L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est 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.
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Pour Orléans:
- Sans enfant : 19%
- 1 enfant : 24%
- 2 enfants : 28%
- 3 enfants et + : 33%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2021-41046
L'emploi 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 CLAUDE LEWY ORLEANS ( 45100 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Lolita DELEPINE
Téléphone : 06.89.51.28.76
Mail : lolita.delepine@enedis.fr

Ref 21-21406.01

RIVET MARTIAL
Téléphone : 02.37.88.86.75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

28 févr. 2022

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
NANCY
EXPLOITATION NANCY

Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Logistique H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

Dans son activité, le titulaire de l'emploi pourra être amené à connaître des
Informations Commercialement Sensibles et sera tenu, de ce fait, à une obligation de
confidentialité.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41233
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

CHE DE LA ROMPURE CHAMPIGNEULLES ( 54250 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

29 déc. 2021
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PINTO MARCEL
Téléphone :
Mail : jerome.de-berti@enedis-grdf.fr

DE BERTI JEROME
Téléphone : 03.83.38.82.50

Ref 21-21405.01

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

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

Position H

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est partie intégrante des services de la Cmcas. A ce titre, l'emploi envisage
les situations sociales et solidaires des bénéficiaires en lien avec les autres activités
sociales de la Cmcas. L'emploi est tenu au devoir de réserve, compte tenu du
caractère confidentiel de certains documents ou informations en sa possession.
La mise à disposition sur cet emploi se fera dans le cadre d'une convention de mise à
disposition tripartite.
Si vous êtes salarié Enedis : candidature via MyHR exclusivement.
Si vous êtes salarié EDF SA : candidature via MyHR et obligatoirement via
e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01 par envoi
courriel à l'adresse suivante : etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr.

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

Ref 21-21402.01

24 déc. 2021

Date de première publication : 30 nov. 2021

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
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.
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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

BIELSA MELANIE
Téléphone :
Mail : melanie.bielsa@enedis.fr

CAZENAVE MELANIE
Téléphone :
Mail : melanie.cazenave@enedis.fr

24 déc. 2021

Date de première publication : 2 nov. 2021
Date de dernière publication : 30 nov. 2021

Ref 21-20226.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n° 21-10406 du 02/06/2021 et la 21-16498.
Toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
Pornic et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.
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Votre mission comporte des interventions chez le client ainsi que des opérations
techniques sur le réseau de distribution.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous 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 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 : 2021-31804
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 BD DE LINZ PORNIC ( 44210 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Kévin HERPSON
Téléphone : 07.61.74.88.12
Mail : kevin.herpson@enedis.fr

2 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DE FORCLUSION

Ref 21-21396.01

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT CPA LGA-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence interventions Lot et Garonne recherche un opérateur pour sa Cellule de
Programmation des Activités.
La CPA, véritable plaque tournante de l'agence, est chargée de programmer les
interventions réseau et clientèle des 3 bases et d'assurer l'interface avec les
acheminent, fournisseurs, ingénierie, AD, territoire, et autres ...
Au sein de la CPA, vous serez progressivement appelés à :
- réceptionner et traiter la recevabilité des demandes « client » suivant les différents
canaux d'entrée de la CPA ;
- programmer les activités des techniciens en BO à l'aide de l'outil Cinke Evolution, en
veillant à la bonne adéquation « activités-compétence » et en privilégiant la
satisfaction des demandes des clients ;
- réceptionner et affecter les appels en heures ouvrables ;
- réaliser des appels sortants vers les clients externes pour programmer ou préciser
un rendez-vous ;
- participer à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines.
Des missions complémentaires comme le suivi et l'analyse des réclamations pourront
vous être confiées.
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L'agence interventions Lot et Garonne c'est 200 000 clients dont 1 000 clients HTA, 8
000 km de réseau HTA et 10 000 km de réseau BT, forte d'une centaine de
techniciens sur 3 bases.
Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Profil professionnel
Recherché

Rigueur et sens client, capacité à travailler en équipe, dynamisme, autonomie et
qualités organisationnelles font de vous l'opérateur que nous recherchons.
La connaissance du réseau de distribution, des activités du domaine opérations ainsi
que des outils informatiques associés (Cinke E, GINKO, CINKE-o, CINKE-Y, SIG,
Caraibe, Séquoia, Sinoptic, TGC, N1, Word, Excel, ...) sera appréciée.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-40716
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 CHEDU LIMPORT LE PASSAGE ( 47520 )
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Cédric DA DALT
Téléphone : 06.23.31.52.62

Ref 21-17997.04

JEANJEAN JULIEN
Téléphone : 05.53.69.56.63
Mail : julien-ju.jeanjean@enedis.fr

24 déc. 2021

Date de première publication : 5 oct. 2021
Date de dernière publication : 30 nov. 2021
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ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent Pontivy H/F

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-02499 du 03/02/2021 et n°21-09288,
toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, l'emploi réalise sur la BO de
Pontivy :
- 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).

Profil professionnel
Recherché

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.
Esprit d'équipe

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-23120
L'emploi 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 R JEAN MOULIN PONTIVY ( 56300 )
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

LE MENTEC Cyril
Téléphone : 06.64.17.03.38

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

7 janv. 2022

106

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

Date de première publication : 10 nov. 2021
Date de dernière publication : 30 nov. 2021

Ref 21-20542.02
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,
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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,
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

24 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 03/12/2021 au 24/12/2021
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Date de première publication : 10 nov. 2021
Date de dernière publication : 30 nov. 2021

Ref 21-20541.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
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
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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.
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

24 déc. 2021

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

Ref 21-21392.01

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE NIORT PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Niort H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 800 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime. A 45 mn de
La Rochelle le domaine opération Electricité Poitou-Charentes recherche des
compétences pour un poste de Technicien Intervention Polyvalent pour son Agence
Intervention Electricité.
Rattaché au chef de Pôle Intervention Vienne et Sèvres, l'emploi est situé sur le site
de Niort. Le pôle est composé d''une cinquantaine de techniciens.
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 afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture
chez les clients. L'emploi réalise des interventions techniques clientèle programmées
pour des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.
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.
A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l''unité, vous pourrez, si vous en manifestez l'envie et les capacités,
évoluer dans votre filière de métier ou bien dans une autre.

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

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 et/ou
dans le domaine des activités techniques clientèle. Votre implication dans le domaine
de la prévention et 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. Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous maîtrisez
les applications informatiques liées au métier, alors votre profil correspond aux
attentes du poste.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonnes conduite d'Enedis
Pour les travailleurs handicapés, un correspondant handicap au sein de l'unité est à
votre écoute
Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Horaires de la semaine : 7h45-12h00 13h30-17h02
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 2 RTT toutes les 4 semaines

Référence MyHR : 2021-41217
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R DE LA BOULE D'OR NIORT ( 79000 )
( Deux-Sèvres - 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/
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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

Astreinte

BEMER JOCELYN
Téléphone : 07.87.93.46.67
Mail : jocelyn.bemer@enedis.fr

BIET BENOIT
Téléphone :
Mail : benoit.biet@enedis.fr

Ref 21-21391.01

5 janv. 2022

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
MPS RCI RMM ACCEUIL-PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

2 Conseiller Clientele Raccordement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Conseiller clientèle Raccordement... ??? on vous explique tout :
- conseiller : être celui ou celle qui explique, qui accompagne tout au long du
processus, qui est à l'écoute du besoin du client
- clientèle : les clients sont des particuliers ou des entreprises, les demandes viennent
essentiellement par internet (portail raccordement), ou par téléphone, et portent sur
des nouveaux raccordements ou sur des modifications de raccordement
- raccordement : pas besoin d'être expert ou experte pour postuler ! La dimension
technique est présente dans le métier, mais elle s'apprend avec les référents et
référentes ainsi que les collègues. Connaître le métier sera ensuite un atout pour la
suite du parcours...
Pour en savoir plus :
- le film : https://www.youtube.com/watch?v=q1RjP-hGCEo

Pour en savoir encore plus :
- demandez une journée d'immersion, vous serez convaincus !
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le profil ?
Oui, si :
- vous avez envie d'apprendre le métier !
- vous voulez échanger avec vos collègues pour aider les clients !
- vous aimez chercher des solutions techniques adaptées en utilisant les outils
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informatiques
- vous travaillez dans l'écoute et la bienveillance.
Nous accueillons tous les profils, la complémentarité fait la force !
Compléments
d'information

Le métier de Conseiller Clientèle Raccordement peut ouvrir droit à la mise en place
d'un contrat CERNE permettant de fixer des engagements réciproques y compris sur
l'aspect financier.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-40948
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

2 R ROGER CAMBOULIVES
TOULOUSE ( 31500 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

BENJAMIN LOIC
Téléphone :
Mail : loic.benjamin@enedis.fr

Ref 21-21628.01

6 janv. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 2 déc. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Réseau Est
Secteur Brunoy (91)

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ
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GF 4.5.6.7

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

Description de
l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Si vous souhaitez découvrir l équipe, l environnement et en savoir plus sur le quotidien avant
de vous positionner, nous pouvons envisager d organiser une immersion ou une journée
d observation.
Concernant les horaires de travail, le secteur s active de 7h30 à 16h30.
Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l offre et votre
fiche carrière.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
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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
16 rue Jean XXIII
91800 BRUNOY
( Essonne - Ile-de-France )

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=4136&idOrigine=503&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Stéphanie MASTORCHIO
Téléphone : 06 63 14 67 78

Ref 21-21622.01

16 déc. 2021

Date de première publication : 2 déc. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
ENERGIES STRASBOURG
ÉS ÉNERGIES STRASBOURG
7143

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 7.8.9

3 Chargé(e) De Clientèle Gaz H/F

Description de l'emploi

Le groupe ÉS, acteur alsacien de l énergie, renforce ses équipes dédiées aux
activités de gaz naturel dans la région
des Trois-frontières (Huningue 68), et recherche dans ce cadre un(e) chargé(e) de
clientèle gaz.
Au sein d une équipe, vous assurerez la gestion de la relation client domestique &
Petit Pro, dans un objectif de
satisfaction clients.
MISSIONS
Activités de Front-Office :
Accueil physique et téléphonique des clients sur le numéro du service clients gaz
Conseil et optimisation des contrats clients, commercialisation d offres de fourniture
et de services
Traitement et suivi des demandes clients
Encaissement et enregistrement des paiements
Mise à jour du Système d information de gestion des contrats clients
Gestion des dossiers de consommateurs en difficulté financière
Prise de rendez-vous pour des interventions clientèle réalisées par les services
techniques
Saisie manuelle d index/ contrôle de cohérence
Activités de Back-Office :
Activités administratives courantes (ex : facturation, encaissement, courriers )
Planification des facturations et suivi de l éditique
Pilotage et contrôle de la facturation en cycle
Gestion des fichiers de prélèvements bancaires
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Relances des impayés, suivi des dossiers surendettements
Établissement des clôtures mensuelles et des reporting
Facturation des contrats clients, de l acheminement aux fournisseurs
Gestion des réclamations sur factures (avoirs, facturation complémentaire, )
Gestion de la base des tarifs (réglementés et Offres de marché, tarifs
d acheminement, prestations)
Participation aux travaux et réunions périodiques avec éditeur de logiciels
Établissement des statistiques annuelles
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d un Bac + 2 dans les domaines Vente/ Commercial/ Administratif
et/ou vous justifiez d une
expérience professionnelle confirmée dans ces domaines.

Lieu de travail

17 quai du Maroc
68330 HUNINGUE
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Électricité de Strasbourg
DRH 26 bd du Président Wilson
67953 STRASBOURG Cedex 9
Modèle 6 Oui - obligatoire
Avis hiérarchique obligatoire Oui - obligatoire
C01 Oui - obligatoire

CARDEY Nadia-Responsable du département Emploi-Développement
Téléphone : 03.88.20.65.35
Mail : nadia.cardey@es.fr

Ref 21-21621.01

7 janv. 2022

Date de première publication : 2 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI NORD PAS DE CALAIS EST
HENIN BEAUMONT

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe H/F

Description de l'emploi

Le Projet Changement de gaz est un enjeu majeur pour GRDF. Il concerne
spécifiquement les territoires des Hauts-de-France desservis en gaz B, dont
l'approvisionnement se terminera en 2029. Le planning de conversion est défini en
lien avec les différentes parties prenantes. Ce projet nécessite le gréement de
ressources spécifiques pour assurer le bon déroulement des opérations de
conversion
Au sein de l AI NPC Est de la DRNO, vous êtes basé sur le site d Henin Beaumont
et assurez, pour une durée d au moins 2 ans, l animation de l équipe dédiée aux
activités changement de gaz en lien avec l équipe encadrement.
Être Référent d Equipe, c est préparer les activités en garantissant la sécurité des
clients, des équipes et des ouvrages, en animant les TG en appui du management
A ce titre:
-Vous mettez en uvre les standards managériaux
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-Vous assurez la préparation des activités réseaux et clientèle dans le respect du
prescrit, de la satisfaction clientèle et aux meilleurs coûts
-Vous réalisez des actes d'exploitation, maintenance, travaux et clientèle
-Vous veillez à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèles
-Dans ces activités, vous êtes impliqué dans la Prévention Santé Sécurité et
accompagnez votre équipe dans l'appropriation des règles de sécurité. Vous
participez à la montée en compétence des salariés de l équipe via des visites de
prévention
-Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
dont le BEX et l'APPI
-Vous pouvez être amené à assurer une astreinte, à ce titre avez l'obligation de
résider dans la zha correspondante,
-Dans le cadre de vos activités Changement de gaz, vous êtes amené à vous
déplacer à la semaine sur la majeure partie de l'année dans les zones concernées
par la conversion gaz B/gaz H avec un véhicule mis à disposition. Vous participez à
l ensemble des activités Réseaux Changement de gaz et notamment aux postes de
coordination opérationnels organisés au moment de l arrivée du gaz H.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience en exploitation, maintenance, clientèle ou d une
bonne connaissance des réseaux.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous êtes autonome, organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des
modes opératoires et vous avez à c ur de vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs.
Vous faites preuve de capacités d'adaptation et de coopération, avec un souci
d'écoute et de dialogue auprès de l équipe. Vos qualités relationnelles sont
essentielles pour faire vivre le collectif au quotidien.
Le permis B est indispensable. Vous serez en déplacements permanents sur la
région Hauts de France en fonction du planning de conversion.
Le métier de référent d équipe est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez notre équipe ! : https://youtu.be/odeIcjyVAN8
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Vous êtes éligible à l indemnité Grands Déplacements attachée à la mission sur le
projet changement de gaz, dès lors que la mission est terminée elle n'est plus versée.
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

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

664 BD SCHWEITZER HENIN BEAUMONT ( 62110 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

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.

HURTREZ Philippe
Téléphone : 06.18.42.48.35
Mail : philippe.hurtrez@grdf.fr

PERDRIX Alexandra
Téléphone : 06.87.70.63.66
Mail : alexandra.perdrix@grdf.fr

30 déc. 2021

Date de première publication : 17 nov. 2021
Date de dernière publication : 2 déc. 2021

Ref 21-20769.02
CNIEG

CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
CNIEG

Position G

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 7.8.9

1 Gestionnaire De Prestations H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la réglementation relative au régime spécial des IEG et des
orientations stratégiques de la relation client de la Caisse, vous gérez les demandes
et dossiers clients et assurez les relations avec les partenaires de la CNIEG afin de
contribuer à leur satisfaction globale.vous gérez et contrôlez les carrières des affiliés,
en liaison avec les employeurs, et vous liquidez les droits à retraite afin de garantir
l'application conforme de la réglementation aux différentes situations.
Vous gérez et contrôlez également les droits des retraités de la branche
professionnelle des industries électriques et gazières au regard de la réglementation,
notamment, en matière de retraites, de pensions de réversion, de saisies sur
pensions et d'avantages familiaux statutaires.
Vous participez au renfort téléphonique afin de conseiller les affiliés et les pensionnés
de la Caisse. Vous traitez également les courriels de demandes d informations émis
par ces derniers ainsi que ceux provenant des employeurs de la branche des IEG en
respectant les engagements de service de la CNIEG.
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L appréhension de la réglementation du régime spécial s effectue au cours d un
parcours de professionnalisation.
Le dispositif de formation vise également à acquérir des connaissances sur le
fonctionnement de l inter régime dans un processus de digitalisation des offres de
services de la relation client.
Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un bac + 2/3 ou bac avec expérience significative dans un domaine
similaire (retraite/contrat de travail/assurance )
Maîtrise des outils Office 365
Rigueur et sens de l organisation
Bonne appréhension des chiffres (analyse, recherche d'incohérence)
Aptitude forte à la relation clientèle par téléphone
Capacité d'apprentissage d une réglementation conséquente
Autonomie
Capacité d'analyse et de synthèse
Compétences rédactionnelles
Esprit d'équipe
Bon relationnel

Compléments
d'information

Pour plus d informations, consulter notre site www.cnieg.fr

Lieu de travail

20 rue des français libres CS 60415
44204
NANTES CEDEX 2
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CNIEG
20 rue des français libres CS 60415
44204
NANTES CEDEX 2

Merci de joindre les documents suivant à votre candidature : CV, lettre de motivation,
C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique

Lucile EVEILLE
Téléphone : Chargée d'appui RH
Fax : 02 51 17 54 85

15 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGEMENT DE DATE DE PARUTION

Ref 21-21613.01
ENEDIS

Date de première publication : 2 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
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AI 44 EQUIPE PREPA ACCES PV
Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Preparateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication 21-16217. Toutes les candidatures seront
regroupées en un seul bordereau.
Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l?emploi fait partie de l'Agence
Interventions Loire Atlantique.
Rattaché à l?Équipe Préparation des Accès (EPA), l'emploi assure la préparation des
dossiers de création ou de modification du réseau électrique de distribution public.
Le Préparateur assure la réception et le traitement des dossiers "Travaux" dans le
logiciel IEP. Il coordonne les activités d'exploitation en relation avec les différentes
parties prenantes et est amené à réaliser des préparations de chantiers.
Une forte implication dans le domaine prévention/sécurité, exploitation du réseau et
client est attendue ainsi que dans l'atteinte des résultats du contrat d'agence.
Il assure notamment :
- la prise en charge et le traitement des dossiers Travaux de son portefeuille
d'affaires,
- la coordination des affaires confiées en lien avec les différentes maitrises
d'ouvrages (Raccordement, Qualité et AODE) et les entités internes (ACR,BO,TST,
BEX..) et externes (entreprises prestataires, AODE),
- la réalisation des réunions de chantiers terrain avec les parties prenantes, pour les
affaires complexes (restructuration HTA...) de son portefeuille.
Le Préparateur coordonne les activités d'exploitation. Il est le responsable de la
description du déroulement des accès au réseau de ses dossiers, en relation avec les
différentes parties prenantes.
Il est responsable de la réalisation des préparations de ses chantiers en garantissant
les engagements clients.
L'emploi sera missionné sur le pilotage d'actions particulières (visites de chantiers,
maintenance, réunions de travail, réponses aux projets, ...).
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, interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vous êtes rigoureux et possédez de bonnes qualités relationnelles.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Une bonne connaissance de l?exploitation des réseaux ou des connaissances en
électricité sont conseillées.
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Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36182
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 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 :

HERVE Nadège
Téléphone : 06.61.96.13.14
Mail : nadege.herve@enedis.fr

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

7 janv. 2022

Date de première publication : 8 nov. 2021
Date de dernière publication : 2 déc. 2021

Ref 21-20456.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 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 Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi fait partie de l'Agence
Interventions Loire Atlantique.
Rattaché à la Cellule Pilotage d'Activités (CPA), 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,
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- 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.
Le programmateur joue un rôle essentiel dans la performance de la programmation et
donc dans la satisfaction des clients (internes et externes). A ce titre, il participe
activement à l'amélioration de l'organisation et des modes de fonctionnement actuels
pour minimiser les déprogrammations.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-40095
L'emploi 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

HERVE Nadège
Téléphone : 06.68.22.89.76

BREVET CEDRIC
Téléphone : 02.28.27.51.20

4 janv. 2022
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Mail : nadege.herve@enedis.fr

Mail : cedric.brevet@enedis.fr

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

Ref 21-21610.01

Date de première publication : 2 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
SAINT RAPHAEL 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 la Base Opérationnelle de Saint-Raphaël et de l'Agence Interventions Var
Est, 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.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire pour d'autres territoires de l'Agence Interventions Var Est et
participer à la FIRE (Force Intervention Rapide Electricité).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous justifiez d'une 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.
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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.
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 : 2021-41164
L'emploi 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 AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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 :
etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

Ref 21-21609.01
ENEDIS

FRANCK ALLART
Téléphone : 06.98.94.85.98
Mail : franck.allart@enedis.fr

23 févr. 2022

Date de première publication : 2 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R HTA PF
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Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé D'affaires Elagage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication 21-19311. Toutes les candidatures sont
regroupées sur le même bordereau.
L'Agence Maîtrise d'Ouvrage TOTEX est responsable de la conception, la
coordination et la réalisation des programmes d'investissement et de maintenance sur
les réseaux HTA et BT.
Au sein du pôle Maintenance, le chargé d'affaires participe à l'entretien de la
végétation aux abords du réseau électrique et à la maitrise de la qualité de la
fourniture. Son activité s'inscrit dans une dynamique ambitieuse de modernisation des
outils et du pilotage de la maintenance engagée par le pôle.

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

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

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

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

Emploi 35h temps plein.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-38755
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

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

7 janv. 2022

Date de première publication : 30 nov. 2021
Date de dernière publication : 2 déc. 2021

Ref 21-21473.02
ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé D'études Terrain H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Et si vous changiez de cap ? Envie de devenir Chargé d'études client C5 ?
L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement 20 000 branchements et plus de 8000 études de raccordement
en électricité.
Intégrer notre Agence vous apportera de nouvelles compétences !
Quelles seront concrètement vos activités ?
Vous traiterez des demandes d'études de raccordement en électricité de
branchements individuels C5 =< 36 KVA (raccordements neufs en soutirage et
injection, modifications de branchements).
En contact avec les clients ou leurs représentants, vous interviendrez sur les
chantiers afin de définir des solutions techniques garantissant l'offre de raccordement
de référence.
Vous apporterez une attention particulière aux risques environnementaux pouvant
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présenter un danger lors de la réalisation des travaux.
Vous élaborerez des études et devis en respectant le cadre contractuel et
réglementaire en vigueur.
Vous utiliserez les différents systèmes d'information et les applications relevant du
domaine.
Vous serez amené à vous déplacer fréquemment sur les secteurs du territoire
concerné.
Profil professionnel
Recherché

Autonome, dynamique, réactif et rigoureux,
Bonnes capacités d'écoute et une relation client d'excellente qualité,
Maîtrise des outils informatiques Ginko, Word, Excel souhaitée,
Compétences dans le domaine du raccordement et/ou du réseau BT,
Exemplarité dans le domaine de la prévention, santé et sécurité.
Quelques éléments complémentaires pour vous inciter à nous rejoindre (source
MyEDF 2020) :
80% des salariés de l'agence sont satisfaits du contenu de leur travail
80% estiment que leur manager est attentif aux personnes avec lesquelles il travaille
85% estiment que leur manager responsabilise ses collaborateurs
87% des salariés sont fiers de travailler dans l'agence !
Si ce poste correspond à vos envies et attentes, rejoignez-nous !
Vous hésitez ? Pensez à l'immersion !

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-41211
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

FELIX FAURE ANGERS
( 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

Gael THOMAS
Téléphone : 06.68.17.83.06
Mail : gael.thomas@enedis.fr

5 janv. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 2 / MODIFICATION LIEU DE TRAVAIL

Ref 21-21607.01

Date de première publication : 2 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
DRAGUIGNAN 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 la Base Opérationnelle de Draguignan et de l'Agence Interventions Var
Est, 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'interventions
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.
Une astreinte d'action immédiate vous sera confiée.
Vous pourrez être amené à réaliser des préparations de chantiers en renfort pour les
autres Base Opérationnelle de l'Agence Interventions Var Est (Brignoles, St-Tropez,
St-Raphaël).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous justifiez d'une première expérience 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.
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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.
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 : 2021-41175
L'emploi 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 AV DU QUATRE SEPTEMBRE - DRAGUIGNAN ( 83300 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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 :
etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

SANGRIGOLI OLIVIER
Téléphone : 06.15.31.93.86
Mail : olivier.sangrigoli@enedis.fr

Ref 21-21603.01

23 févr. 2022

Date de première publication : 2 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES
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GF 7.8.9

1 Agent Technique Etudes (hta/ps) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattachée au domaine Patrimoine et Infrastructure, l'agence Etudes et Décisions
HTA/ Poste Source (ex MOAD HTA/PS et BERE), est organisée en 2 pôles :
- Pôle Décisions en charge de l'élaboration des programmes CAPEX des réseaux
HTA/ Poste Source
- Pôle Etudes en charge de l'analyse et d'amélioration du réseau HTA / Poste Source
Le titulaire du poste sera rattaché au pôle ETUDES (ex-BERE).
Vos misions opérationnelles pourront être :
- Réalisation des études raccordement des consommateurs au réseau HTA (poste
DP, CU-AU, demandes spécifiques des collectivités (Jeux Olympiques, E-grand prix
du Castellet...))
- Réalisation des études programme travaux en lien avec le pôle Décisions (PAC,
CLI, restructuration réseau, renforcement...)
- Réalisation des études PS (schéma secours, schéma de structure, création des
PS...)
- Campagnes annuelles (relation avec RTE, relation avec Direction Technique...)
- Réalisation SCORE (schéma cible orientation réseaux électriques)
Pour chaque étude, le titulaire portera un regard critique aux solutions qu'il propose,
autant sur des bases techniques qu'économiques.
La réalisation des études sera adaptée au travers d'un parcours professionnel selon
les compétences, besoins de l'agence et appétence du candidat. Le titulaire devra
être référent dans au moins un type d'étude (voir liste ci-dessus) et devra être
capable d'assurer la suppléance sur au moins une autre activité.
Vos missions transverses pourront être:
- Faire preuve de capacité d'adaptation pour mener de nouveau type d'étude
notamment Smart Grid (ORI, Flexibilité...)
- Etre force de proposition pour améliorer/réinterroger les process avec les services
en interfaces (ACR, DRI (Racco/Structure), AIS, DDIN, RTE, MOAD BT, CU-AU, ...)
- Partager ses bonnes pratiques avec l'équipe

Profil professionnel
Recherché

Candidat(e) avec :
- des connaissances du réseau HTA avérées,
- une aisance sur les outils informatiques,
- une capacité à analyser notamment des résultats électriques
- une capacité à rédiger des compte-rendu d'étude
Doté-e d'un bon sens relationnel, de bonnes capacités de communication et d'écoute,
vous vous intégrez rapidement au sein d'une équipe.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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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 : 2021-41197
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : 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

GRIAUX PIERRETTE
Téléphone : 06.70.46.52.90
Mail : pierrette.griaux@enedis.fr

23 févr. 2022

Date de première publication : 30 nov. 2021
Date de dernière publication : 2 déc. 2021

Ref 21-21441.02
RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nancy
GMR Champagne Morvan
Groupement de Postes de Creney

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaître Groupement De Postes H/F

Description de
l'emploi

Position : PO2
Mission
- L emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
est en appui du coordonnateur maintenance GDP pour l activité d assistance à la conduite des
installations situées sur le territoire du groupement de postes.
131

Activités
-Il prépare, dirige et réalise les opérations :
- de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons
souterraines
- de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de contrôle commande des postes
- En fonction de l organisation de l unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles
de gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le
cadre d action de remise à niveau.
- Il est en appui dans la gestion des accès aux ouvrages (consignation, délivrance des documents,
...).
- Il est en appui à l activité d assistance à la conduite du réseau notamment pour intervenir sur
site en cas de man uvre ou d incident ainsi que pour l analyse des incidents.
- Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, .
Compétences
Profil
professionnel
Recherché

Savoir identifier les risques liés à l'exercice de son activité et mettre en uvre les parades
adaptées
Savoir contrôler le respect des règles de sécurité
Savoir réaliser les préparations de travail pour les opérations de maintenance HT Postes
Savoir conduire une équipe lors d'une opération de maintenance HT ou de dépannage
Savoir diagnostiquer une panne appareillage HT par des contrôles et/ou mesures, et mettre en
uvre les mesures conservatoires
Savoir mettre à jour les données descriptives du patrimoine (SI, plan,...)
Savoir mettre en uvre, dans le cadre des activités de maintenance postes, les modalités d'accès
aux ouvrages (consignation, DAOE, RPE,...)
Savoir identifier une liaison souterraine dans son environnement pour intervention
Savoir réaliser les opérations de maintenance 1/2/3 sur les câbles synthétiques (hors visites de
tracé)
Savoir réaliser les visites de tracé
Savoir réaliser en local les opérations de maintenance 1-2 sur les équipements TCM et TCD en
exploitation
Connaître et savoir utiliser le matériel Haute Tension
Connaître et savoir utiliser les fonctionnalités des protections et automates
Connaître l'architecture et le fonctionnement du réseau de télécommunications
Savoir réaliser en local les opérations de maintenance 1-2-3 sur les services auxiliaires

Lieu de travail

12, Route de Luyères
10150 CRENEY PRES TROYES
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :

https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=12
Immédiate

Le Manager
Téléphone : 03 25 71 64 21 / 07 86 47 23 86

Le Directeur de GMR
Téléphone : 03 25 76 43 01 / 06 63 16 28 38

14 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- lieu
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Ref 21-21597.01

Date de première publication : 2 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
LA VALETTE PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets (réseaux) 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 Var, sur le site de La Valette, 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.
Que vous soyez débutant, initié ou confirmé, l'équipe managériale déterminera avec
vous les mesures d'accompagnement adaptées.
L'équipe se tient à votre disposition pour tout complément d'informations ; des
133

entretiens exploratoires ou des immersions peuvent être organisés.
Rejoignez une équipe dynamique!
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
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 : 2021-41279
L'emploi 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 CHARLES PEGUY - LA VALETTE DU VAR ( 83160 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

BRINGER THOMAS
Téléphone : 06.40.36.32.41
Mail : thomas.bringer@enedis.fr

PISTILLI BRUNO
Téléphone : 04.94.01.86.97
Mail : bruno.pistilli@enedis.fr

Ref 21-21595.01

23 févr. 2022

Date de première publication : 2 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TRAVAUX STRUCTURE
SAINT RAPHAEL PF

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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 Travaux Ingénierie Structure VAR du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des projets de création, de
renouvellement et de renforcement des ouvrages de distribution d'électricité HTA et
BTA.
Vos missions :
- Analyser l'expression des besoins et valider la faisabilité des projets qui lui sont
confiés.
- Réaliser ou fait réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de
renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité tout en s'assurant de
l'intégration environnementale des projets au meilleur coût et dans les délais impartis.
- Optimiser la gestion financière du projet et le niveau de performance attendu
notamment en termes de collecte patrimoniale (immobilisations et cartographie).
- Analyser et gérer les risques électriques, en respectant la réglementation du
domaine, et en élaborant les plans de préventions adaptés
-Assurer le relationnel client, collectivité et Gestionnaire de voirie tout au long du
chantier
- Coordonner les différents intervenants internes et externes
- Programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service, y
compris des travaux pilotés par un Chargé de Projets Référent.
- Assurer le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits.
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, et/ ou une expérience dans le domaine des travaux;
Des connaissances et une pratique des interventions sur réseaux aériens HTA
seraient un plus.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'adaptabilité, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
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 : 2021-41281
L'emploi 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 AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

CARPENTIER YANNICK
Téléphone : 06.33.14.40.29
Mail : yannick.carpentier@enedis.fr

Ref 21-21588.01

23 févr. 2022

Date de première publication : 2 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
ETAT MAJOR DR CO
APPI CO

Position G

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Ppi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copier / coller sur une page intranet le lien http://i-comsp.enedis-grdf.fr et laissez-vous
guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous n'avez pas
accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
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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KLOSTER Franck
Téléphone : 07.81.65.48.51
Mail : franck.kloster@grdf.fr

Ref 21-21583.01

DRENO DANIEL
Téléphone : 06.67.06.58.07
Mail : daniel.dreno@grdf.fr

23 déc. 2021

Date de première publication : 2 déc. 2021

GRDF

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

Position G

Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF 7.8.9

1 Referent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'Exploitation 1ère couronne Sud , vous êtes acteur de la
programmation et de la planification des chantiers afin d'assurer leurs bons
déroulements
Vous :
- participez aux réunions APPI/BEX/Délégation Travaux spécifiques dans le cadre des
chantiers complexes
- participez aux réunions de programmations des chantiers de la délégation Travaux
sur l'ensemble du territoire de la DIEM EST en lien avec les BEX
- assurez la préparation des BT dans O2
- effectuez la mise à jour dans O2 des Reconnaissances D'Aptitudes de l'ensemble
des prestataires intervenant sur la DIEM EST
- réalisez la création des PCE dans le cadre des ouvrages CICM neufs
- faites des briefs / debriefs des coordonnateurs de l'équipe, traitez les irritants ...
- effectuez la mise à jour des bases de données patrimoniales (GMAO...)
Vous êtes en contact quotidien avec les délégations de la Direction Réseau afin de
fluidifier nos processus.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra disposer de bonnes capacités d'analyse et de synthèse,
de compétences relationnelles et rédactionnelles, d'un sens de la relation . D'un sens
de l'organisation (rigueur, gestion des priorités, suivis, auto-contrôle), de prise de
décision (analyse, synthèse, force de proposition, réactivité), d'adaptabilité (ouverture
au changement, innovation) et d'esprit d'équipe.
L'emploi est conduit à manipuler de nombreux outils informatiques. Des
connaissances en matière d'exploitation des réseaux gaz sont souhaitées.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

JEAN DENIS RIGAUD
Téléphone : 06.68.26.63.47
Mail : jean-denis.rigaud@grdf.fr

SOPHIE MAS
Téléphone : 07.87.60.68.48
Mail : sophie.mas@grdf.fr

Ref 21-21581.01

23 déc. 2021

Date de première publication : 2 déc. 2021

ENEDIS

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

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, vous participerez activement aux projets
stratégiques et aux enjeux de notre agence.
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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.
Nos équipes exploitent également les données de la chaine Linky afin de fiabiliser le
rattachement de nos clients.
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.).
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 ouvrez droit au versement de l'article 30 (2 mois de
salaire) et de l'Aide Nationale au Logement (ANL)
Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%

Compléments
d'information

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

140

Référence MyHR : 2021-41388
L'emploi 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.

PIERRE WAUTHIER
Téléphone : 06.68.42.18.27
Mail : pierre.wauthier@enedis.fr

Ref 21-21579.01

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

17 déc. 2021

Date de première publication : 2 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI MONTPELLIER
BEZIERS VARIABLE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Référent d Equipe, c est préparer les activités d exploitation, de maintenance
et interventions clientèle en garantissant la sécurité des clients, des équipes et des
ouvrages, en animant l équipe de techniciens Gaz en appui du management.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou une première expérience d animateur ? Vous
désirez une fonction conciliant une dimension technique et humaine ? Vous avez le
sens de la prévention et de la sécurité ? Vous aimez accompagner les collaborateurs
dans la réalisation de leurs activités au quotidien ?
Le métier de référent d équipe est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez notre équipe !
Découvrez le métier en images : https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l'AI Montpellier de la DIEM Occitanie Méditerranée, l'emploi sera basé sur
le site de Villeneuve les Béziers.
La mission comprend le suivi et la préparation d'activités réseaux et clientèles qui
contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de
sécurité et de délai pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'agence.
Être Référent d'Equipe, c'est aimer le contact avec les clients, les collaborateurs, être
maître de soi en toutes situations, être méthodique, autonome, briefer les équipes et
être à leur écoute, avoir le sens de la prévention santé et sécurité.
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Le référent d équipe contribue à l accompagnement des techniciens au quotidien et
à l excellence des prestations techniques (préparation et analyse des tournées et
chantiers, brief et debrief des agents).
Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
actions de professionnalisation et est le relai du Chef d'Agence et de son Adjoint ainsi
que du Manager d'Equipe dans les actions de conduite du changement.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Profil professionnel
Recherché

Des compétences en informatique fixes et mobiles et une forte capacité d adaptation
sur les outils digitaux sont nécessaires pour assurer la mission (CII, GMAO, OMNI,
AMG, OLOTECH, tablette PIXI, smartphone etc... ).
Vous contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages
gaz.
Vous participerez aux actions de prévention et de lutte contre les dommages aux
ouvrages gaz en réalisant notamment des visites de chantiers de tiers.
Vous réaliserez également des Visites Techniques et des visites de sécurité avec les
agents.
Vous participerez à un roulement d'astreinte IS avec Zone Habitat d Astreinte Agde.
Des missions sur l ensemble de l Agence pourront également vous être confiées en
fonction de vos compétences et de votre appétence.

Vous possédez une expérience terrain dans un domaine industriel de type
exploitation.
Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome.
Vous disposez de qualités relationnelles et faites preuve de leadership.
Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute.
Vous êtes exemplaire en toute situation et particulièrement en prévention santé
sécurité.
Vous possédez des qualités de management reconnues, d'initiative et
d'organisation. La connaissance du prescrit gazier serait un plus.
Vous aimez le contact avec l équipe, avec les clients et appréciez les challenges
collectifs
Vous faites preuve d autonomie, de rigueur, d exemplarité au quotidien et vous
aimez vous investir dans le développement de vos collaborateurs.
Vous êtes impliqué dans la conduite du changement avec un souci d écoute et de
dialogue.
Permis B nécessaire.
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
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entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
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

1 RUE POSEIDON VILLENEUVE LES BEZIERS ( 34420 )
( 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.

Astreinte

Marcel VERM
Téléphone : 06.45.38.88.57
Mail : marcel.verm@grdf.fr

23 déc. 2021

Date de première publication : 12 nov. 2021
Date de dernière publication : 2 déc. 2021

Ref 21-20634.02
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
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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.

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.
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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 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

24 déc. 2021

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

Date de première publication : 12 nov. 2021
Date de dernière publication : 2 déc. 2021

Ref 21-20631.02
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
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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.

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
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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

24 déc. 2021

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

Ref 21-21565.01

Date de première publication : 2 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO LYON GE-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Sillon Rhodanien, l'agence Cartographie Patrimoine assure la
description technique, géographique et patrimoniale des ouvrages électriques. Elle
est garante de la fiabilité et de la cohérence des bases de données, au service des
enjeux que sont la sécurité, la performance de l'exploitation du réseau, l'exactitude
des études, la qualité comptable et la satisfaction des clients et territoires.
La cartographie est un domaine dynamique, en relation avec les autres services, qui
mène des projets nombreux et innovants notamment pour répondre aux exigences du
décret DT-DICT.
Vous rejoignez l'équipe Grande Echelle du site de Lyon et prenez en charge des
missions relatives aux projets de fiabilisation des bases de données.
Vous êtes également amené à assurer :
- la réception et le contrôle des dossiers de mise à jour cartographique
- la réalisation et le suivi des commandes auprès des prestataires fonds de plan et
branchements
- la mise à jour d'un portefeuille de dossiers dans le respect des délais fixés
- l'interface avec les autres services de la DR (agences ingénierie, bureaux
d'exploitation..) et les relances permettant de maitriser les flux et délais de mise à jour
Le poste est éligible au télétravail sous condition, conformément à la note Enedis.
Pour en savoir plus sur le métier, ci-après un lien vers une vidéo de l'Agence
Cartographie : https://enedis-cmd-frontv2.damdy.com/fr/detail/32299/

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie, esprit d'équipe, sens du relationnel
Intérêt indispensable pour les outils informatiques
Connaissances sur les ouvrages électriques
Des compétences dans les domaines de la topographie ou de la géomatique sont un
plus.
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Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2021-41323
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

AUBANELL CHRISTOPHE
Téléphone : 06.98.59.23.40
Mail : christophe.aubanell@enedis.fr

Ref 21-21563.01

GUYOT EMILIE
Téléphone : 04.72.16.47.14
Mail : emilie.guyot@enedis.fr

28 janv. 2022

Date de première publication : 2 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE GARONNE
MPS OPE INT MURET-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi exerce les fonctions de Technicien Électricité au sein de
l'Agence Interventions.
Vous réaliserez dans un esprit permanent de prévention et de qualité, toutes les
activités liées à l'exploitation et aux dépannages des réseaux HTA et BT. Sous
l'autorité du hiérarchique, vous pourrez être désigné Chargé de Travaux ou Chargé
de Consignation. A ce titre, vous pourrez avoir la responsabilité de chantiers
nécessitant la coordination technique de plusieurs équipes. Responsable identifié de
la préparation, vous préparez vos chantiers et leurs accès au réseau associés
(bureau et terrain) et assurez ensuite la délivrance des accès au réseau (ATST, ADC)
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au personnel d'Enedis ainsi qu'aux prestataires.
Des missions particulières techniques pourront vous être confiées selon l'organisation
et les particularités de votre équipe.
Vous intégrerez l'astreinte réseau au sein de votre Base Opérationnelle.
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

Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention (gestes
techniques et conduite de véhicules).
Bonnes connaissances de l'exploitation, de la réglementation associée, des modes
opératoires et procédures d'intervention. Agent travaillant dans le domaine de
l'exploitation électricité ou pouvant justifier d'une expérience.
Vous maîtrisez idéalement le SI lié au métier pour la préparation comme la réalisation
des chantiers (Sequoïa, Info Réseau, CINKE, SIG Elec, Caraïbe, ...).
Vous avez le sens des responsabilités.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-41321
L'emploi 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 : 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 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

6 janv. 2022
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Ref 21-20553.02

Date de première publication : 10 nov. 2021
Date de dernière publication : 1 déc. 2021

STORENGY France

STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION SALINS
SITE DE MANOSQUE

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation Manosque H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Industriel, la Direction Salins recherche pour son équipe basée
à Manosque (04) un(e) :
Technicien(ne) d Exploitation (F/H)
Dans le cadre du système de management, des doctrines d exploitation de Storengy
et des règles de sécurité en vigueur, vous exercez vos activité au sein de l équipe
Exploitation et vous participez :

- A la gestion des interventions, incluant notamment la délivrance des autorisations
de travail et des permis associés, la réalisation de plans de prévention ;
- A la réalisation des différents travaux d exploitation : surveillance des installations,
surveillance de travaux, suivi des données d exploitation, réalisation de man uvres
(consignations/déconsignations, changements d état station), etc. ;
- A l établissement des bilans d exploitation et au suivi des actions correctives ;
- Aux visites de chantier ;
- Au compagnonnage des nouveaux arrivants en leur communiquant votre
connaissance des installations ;
- Au portage des axes de progrès métier au sein de l équipe ;

Vous contribuez à la disponibilité et à la fiabilité des installations dans le respect des
règles de prévention pour la sécurité des personnes, des biens et de
l environnement.
Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 avec une première expérience reconnue ou Bac technique avec
une expérience professionnelle reconnue de 10 ans dans l exploitation d un site
industriel.
Autonome et rigoureux, vous possédez également de réelles qualités d organisation.
Amené à avoir des contacts réguliers avec des prestataires internes ou externes à
l entreprise vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles.
Vous maîtrisez les applications informatiques standards.
Enfin, vous disposez d une bonne approche de la prévention des risques tant
individuelle que collective.

Compléments
d'information

Permis B obligatoire
Storengy France s engage à évaluer chaque 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.
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Contact RH : mathilde.galhie@storengy.com
Lieu de travail

Storengy
Stockage souterrain de Manosque
Chemin Louis-Denis de Valvérane 04100 Manosque
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

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

Romain ROUSSE
Téléphone : 04 92 70 57 01
Fax :
Mail : romain.rousse@storengy.com

Fabrice DELAMARE
Téléphone :
Fax : fabrice.delamare@storengy.com

22 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion

Date de première publication : 8 nov. 2021
Date de dernière publication : 1 déc. 2021

Ref 21-20437.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite Pontivy H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Suivant votre expérience et selon les besoins de l'organisation, vous pourrez être
amenée à intervenir sur les chantiers et à assurer le rôle de chargé de consignation.
Vous participerez au tour d'astreinte d'action immédiate, idéalement en tant que
chargé de consignation 1er tronçon Poste Source.
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
Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Un rôle de compagnon dans le cadre de la PST serait un plus.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-39180
L'emploi 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 R JEAN MOULIN PONTIVY ( 56300 )
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Franck Le Nezet
Téléphone : 06 65 29 23 57
Mail : Franck.le-nezet@enedis.fr

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

5 janv. 2022

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

Ref 21-21541.01

Date de première publication : 1 déc. 2021

EDF

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

Position G

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
PLANIFICATEUR

GF 7.8.9

1 Technicien Planification H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

action
immédiate

POPESCU Mihai
Téléphone : 03.24.36.31.69

Ref 21-21540.01

28 févr. 2022

Date de première publication : 1 déc. 2021

EDF

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

Position G

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
PLANIFICATEUR

GF 7.8.9

1 Technicien Planification H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

action
immédiate

POPESCU Mihai
Téléphone : 03.24.36.31.69

Ref 21-21539.01

1 juil. 2022

Date de première publication : 1 déc. 2021

EDF

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

Position G

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
PLANIFICATEUR

GF 7.8.9

2 Technicien Planification H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

action
immédiate

POPESCU Mihai
Téléphone : 03.24.36.31.69

Ref 21-21533.01

28 févr. 2022

Date de première publication : 1 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
PROTECTION LOGISTIQUE SERVICE
Pôle ASSISTANCE INFORMATIQUE TRANSVERSE

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Assistant De Service H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la sûreté, de la sécurité, de la radioprotection, du Manuel Qualité,
de la note d organisation
du CNPE de Chooz, des règles et prescriptions concernant les interventions sur les
tranches, l'emploi assure
dans le cadre des règles d organisation qualité du CNPE et dans le respect des
référentiels la réalisation des
activités définies dans l Offre de service Assistance.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
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en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

MAURICE Vivian
Téléphone : 03.24.36.32.27

Ref 21-21532.01
EDF

PEI

1 févr. 2022

Date de première publication : 1 déc. 2021
Production Electrique Insulaire
P E I Pointe Jarry

Position G

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF 7.8

1 Technicien Maintenance Electrique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles de maintenance des installations de production, des textes
réglementaires dont le RPP (Recueil de Prescription au Personnel), du système de
management d'EDF PEI, du contrat de vente d'énergie entre EDF PEI et EDF et du
programme de charge du GME (Groupement des Mouvements d'Energie), l'emploi
réalise les opérations de maintenance courante, réalise des diagnostics afin de
contribuer à la fiabilité, à la disponibilité et au maintien du patrimoine du site.
L'emploi est rattaché directement sous l'autorité du Chef de Branche Electrique.
Dans le cadre de ses fonctions, l'emploi est amené à :
- Diagnostiquer les pannes en utilisant une méthodologie de recherche de panne en
individuel et/ou en équipe.
- Effectuer les contrôles de l'état et du fonctionnement des matériels.
- Participer à la rédaction des MOP et procédure d'essai.
- Assurer et diriger les travaux de maintenance des matériels de contrôle commandes
: instrumentation, régulation, automate, SNCC.
- Préparer les OT dans la GMAO (opérations, ADR) pour les fortuits et la
maintenance préventive et les AMSR associées.
- Rédiger des rapports d'interventions dans la GMAO.
- Contrôler les travaux réalisés par des entreprises extérieures.
- Proposer et étudier des améliorations permettant de renforcer la sécurité d'une
tâche électrique.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et consciencieux
Capacité à formaliser à l'écrit comme à l'oral et transmettre des informations
Sens aigu de la prévention et de la sécurité
Esprit d'équipe
Capacité d'analyse

Compléments
d'information

Travail en discontinu
Travail en décalage horaire lors des révisions
Roulement d'astreinte

Les candidats doivent remplir en double exemplaire une fiche de mutation (modèle 6)
prévue par la circulaire PERS 212. Un exemplaire sera adressé à leur chef de service
pour transmission par la voie hiérarchique, l'autre étant à adresser directement à
Mme Assoumaya.
Lieu de travail
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Centrale de Pointe Jarry
VOIE PRINCIPALE N° 2520 - JARRY
97122 BAIE-MAHAULT
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )
Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

EDF PEI - Centrale de Pointe Jarry
VOIE PRINCIPALE N° 2520 - JARRY
Marie-France ASSOUMAYA
97122 BAIE-MAHAULT.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

marie-france.assoumaya@edf.fr

Astreinte
Action
Immédiate

Jean-Marie HUC
Téléphone : 0690 34 80 75
Mail : jean-marie.huc@edf.fr

Ref 21-21523.01

15 déc. 2021

Date de première publication : 1 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS HC
BIR VALENCIENNOIS

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Électricité - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Technicien électricité (H/F) - Astreinte,
Un conducteur de la performance des interventions de proximité d'Enedis

Rattaché-e au responsable de la Base Opérations de Valenciennes, vous participez à
l'organisation des activités de maintenance, de développement du réseau 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,
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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.
- vous êtes amené à intervenir sur l'ensemble des chantiers de la Base
Opérationnelle, voir du territoire d'Hainaut Cambrésis (Maubeuge, Valenciennes et
Cambrai)
- Vous piloterez - pour le compte du management - des activités définies via des
missions transverses qui vous sont confiées telles que :
· Les processus Recours Contre Tiers (RCT) et Responsabilités Civiles Générales
(RCG) via l'application GRIT,
· Le suivi des NCR-PNS (Non-conformités Réglementaires-Points Noirs Sécurité) :
déshérences BT et HTA, lignes basses, les U0 suite VH, supports vétustes,...
· Les Fiches Problèmes et les affaires dites TUI,
· Les OMT et les ILD associés (dont les PPI),
· Les visites de postes via DATAPOSTE,
Profil professionnel
Recherché

En dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques nécessaires
pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous assurez une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers et les missions transverses ci-dessus seront adaptées.
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

Poste publié au PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis

Référence MyHR : 2021-41213
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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

178 R SAINT SAULVE MARLY ( 59770 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Franck GIRARDIN
Téléphone : 06.60.65.89.01
Mail : frank.girardin@enedis.fr

DOUHET GUILLAUME
Téléphone :
Mail : guillaume.douhet@enedis.fr

Ref 21-21518.01

16 déc. 2021

Date de première publication : 1 déc. 2021

ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous la responsabilité et avec le soutien du Responsable de Groupe de la Base
Opérationnelle et du Responsable d'Equipe de Montfort-Sur-Meu, vous coordonnez,
animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes.
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.
Vous assurerez également des activités de préparation de chantier, de consignations
HTA et BT.
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

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 : 2021-41283
L'emploi 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 DU NOROIT MONTFORT SUR MEU ( 35160 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

Ref 21-21515.01

30 déc. 2021

Date de première publication : 1 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
AREX
ACCES AU RESEAU PF

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Expl Depan H/F
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Description de l'emploi

L'ASGARD est une nouvelle agence qui s'inscrit dans le projet national qui vise à
optimiser l'exploitation des données des smart-grids (Linky et Objets Connectés) pour
un meilleur service client, une exploitation du réseau plus efficiente, tout en
garantissant la sécurité des agents sur le terrain, la sécurité des biens et le respect de
la réglementation du travail.
Dans le cadre des règles techniques et de sécurité, l'emploi assure les fonctions de
Gestionnaire Des Accès (GDA) et de Gestionnaire De Dépannage (GDD) des
ouvrages HTA et BT sur la DR.
Principales missions du GDA :
- Temps réel :
o Coordonner les accès pour travaux sur le réseau et garantir la sécurité des
intervenants internes et externes
o Délivrer les accès dans le cadre des dépannages en garantissant la sécurité des
intervenants internes et externes
- Temps différé :
o Vérifier et valider les NIP/FCM
o Vérifier la conformité des documents de mise en exploitation et rédiger les AMEO
o Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux (APS et DMEO)
Principales missions du GDD :
- Temps réel :
o Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en cas
de panne
o Recevoir les appels du CAD et de l'ACR l'informant qu'une panne est en cours sur
le réseau
o Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier le lieu précis de la panne sur le
réseau
o Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les CPA et les BO
- Temps différé :
o Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujets à des micros coupures,
ce qui indique qu'une panne franche risque de survenir sur le réseau en amont
o Suivre l'état des situations particulières (Réparation suite à incident, lignes non
conformes...) en lien avec les BO.
o Suivre et améliorer la qualité des bases de données liées au dépannage
(info-réseau...) en lien avec le CAD et les AI.

Profil professionnel
Recherché

Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de
l'exploitation,
Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de
Hiérarchique d'Astreinte,
Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,
Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette nouvelle
structure.
Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux de demain.

Compléments
d'information

Au coeur de la révolution des métiers liée à l'arrivée de Linky, l'ASGARD est une
nouvelle agence en création. La mise en place de cette nouvelle entité a été travaillée
avec l'ensemble des métiers concernés (CEX, CCO, RIP, CDT/CDC, MPRO...).
Les agents de l'ASGARD, ont l'habitude d'intégrer de nouveaux arrivants et ces
derniers ont toujours été bien accueillis par une équipe dynamique dans laquelle il fait
bon travailler.
Votre montée en compétences dans le métier sera accompagnée par des agents dont
l'expertise et la capacité à transmettre leur savoir sont reconnues et appréciées.
Les agents de l'ASGARD bénéficient depuis septembre 2021 de locaux entièrement
rénovés.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
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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.
L'emploi 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
( 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

RAGUE THOMAS
Mail : thomas.rague@enedis.fr

Ref 21-21513.01

18 févr. 2022

Date de première publication : 1 déc. 2021

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Segment Entreprises
Région Sud-Est -Service Clientèle
Lyon

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

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

Description de l'emploi

Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. ENGIE s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de
production flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
Au sein de la BE Entreprises et Collectivités qui a pour mission de concevoir et
commercialiser des offres de fourniture de gaz naturel et d électricité aux entreprises
et collectivités, le segment Entreprises est en charge de la fidélisation et du
développement d un portefeuille de clients Tertiaire, Industrie ou Résidentiel Privé.
Le segment Entreprises est organisé en Régions, découpées en Agences. Le
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segment Entreprises recherche, au sein de la Région sud-est, dans le cadre d une
vacance éventuelle :
- Un Responsable du Parcours Client

Sous la direction de votre Responsable d équipe, en lien avec les Responsables
commerciaux, vous avez pour responsabilité d assurer la satisfaction du client en
assurant le bon traitement de sa demande de bout en bout tout en contribuant aux
résultats et au fonctionnement collectif de votre agence et plus généralement de votre
segment.
Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+2, vous avez plus de 3 ans d expérience dans le commercial ou la
clientèle dans le domaine de l énergie
Vous disposez d une expérience réussie dans le commercial ou la clientèle dans le
domaine de l énergie. Vous possédez un goût avéré pour la relation client et visez la
satisfaction client dans l ensemble de vos actions.
Capacités relationnelles, sens de l écoute, excellente organisation, goût du travail en
équipe et la collaboration, fortes capacités d analyse, de synthèse et de rédaction
seront vos atouts pour réussir dans cette mission.
Bonne connaissance de SAP et d excel

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

6, rue Alexander Fleming
69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Karine STEIGER
Mail : karine.steiger@engie.com

Zoe PIFFAUT
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : zoe.piffaut@engie.com

Ref 21-21507.01

22 déc. 2021

Date de première publication : 1 déc. 2021

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 :
- 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,
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- 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

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

22 déc. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021
Date de dernière publication : 1 déc. 2021

Ref 21-18280.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

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

Au sein du Domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Nord Midi Pyrénées,
l'Agence Cartographie et Patrimoine recherche son futur collaborateur ou sa future
collaboratrice !
Les enjeux de l'Agence sont nombreux :
- Mettre à jour et fiabiliser les bases de données patrimoniales (moyenne et grande
échelle)
- Garantir la cohérence des immobilisations
- Répondre aux DT/DICT avec des données cartographiques classifiées
- Planifier les activités terrain en pilotant marchés et prestataires
- Créer des partenariats à l'externe et mutualiser les fonds de plan
- Réaliser le géoréférencement massif, etc.
Oubliez le papier calque, le crayon noir et la gomme. Aujourd'hui, la cartographie est
avant tout numérique et à l'avant-garde des évolutions qui attendent notre entreprise :
acquisitions aériennes, photogrammétrie, stations 3D, géoréférencement des réseaux
à 50 cm, et bien d'autres !
L'Agence évolue dans un univers en pleine mutation, les attentes sont fortes et les
challenges nombreux !
L'emploi proposé, au sein du groupe Guichet/Qualité de l'Agence, consiste à
s'assurer de la qualité des dossiers cartographique entrant : il vous faudra contrôler
ces dossiers, dans un délai déterminé, afin de vérifier qu'ils sont complets, conformes
et répondent à nos exigences.Vous serez responsable des dossiers de leur entrées
jusqu'à leur validation et serez en contact permanent avec des acteurs internes
Enedis (au sein de l'agence cartographie, Ingénierie, Exploitation, ...) mais aussi
externes (entreprises travaux, AODE, ...).
Nos missions étant variées et activités en pleines transformations, vous serez amené
à travailler, selon vos appétences et compétences, sur des projets à enjeux et
innovants (transformation des outils, participation à des groupes de travail divers,
pilotage d'activité, etc.). Plusieurs activités vous seront ainsi confiées à terme, vous
permettant une montée en compétence, responsabilisation et progression au sein du
service.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, autonome, disposez d'une bonne capacité d'analyse et des
qualités d'élocution et d'écriture.
Ouvert d'esprit et de bonne humeur dès le lundi matin, vous possédez un bon
relationnel, indispensable au sein de l'équipe (où le climat et la qualité de vie font
partie de nos priorités) et aussi pour travailler en transverse avec les autres Agences
ou nos partenaires externes.
A l'aise avec les outils informatiques et organisé, vous êtes motivé et prêt à vous
investir pour relever un nouveau challenge dans un environnement passionnant en
pleine évolution !
La diversité des profils est une richesse, à la fois pour l'entreprise et plus
particulièrement pour notre Agence, ainsi le poste est ouvert aux profils techniques et
non techniques

Compléments
d'information

L'activité cartographie ayant des liens et des relations transverses avec tous les
métiers d'Enedis, l'emploi peut constituer à terme un tremplin vers d'autres activités
plus techniques ou en lien avec le patrimoine.
Albi avec son patrimoine architectural et naturel offre un cadre de vie agréable à 45
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minutes de Toulouse.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
MyHR 2021-38207
L'emploi 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

Thomas ROUQUETTE
Téléphone : 07.86.10.21.18
Mail : thomas.rouquette@enedis.fr

MATTEI LAURIANE
Téléphone : 05.63.80.30.50
Mail : lauriane.mattei@enedis.fr

17 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
- PROLONGATION

Ref 21-21506.01

Date de première publication : 1 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
ARCE AMA

Position G

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

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Guichet Acm H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du pôle Guichet de l'ARCE, l'emploi assure la gestion de la relation des
clients C2-C4 sur la Champagne-Ardenne.
L'activité principale consiste à planifier les interventions de techniciens comptages
mesure (ACIS), le suivi de la relève des compteurs, la facturation C2-C4 ainsi que le
traitement de dossiers Pertes Non Techniques.
L'emploi contribue à l'activité d'accueil téléphonique des clients C2-C4 et de leurs
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Fournisseurs.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura une sensibilité particulière à la prévention des risques pour
lui-même ainsi que pour les techniciens pour qui son activité pourrait avoir un impact.
Le candidat sera intéressé par le segment Marché d'affaire constitué de clients qui
représentent des acteurs cruciaux dans le tissu économique local ainsi que d'un
panorama important de fournisseurs consécutif à la Fin des Tarifs Réglementés de
Vente >36kVA.
Le candidat devra être familiarisé avec les outils informatiques de bureautique et faire
preuve d'une aisance lui permettant de prendre en main les outils principaux du
Marché d'affaires (SGE, GEC, STM/ACDC, CINKE, SAR, COSY, CAPELLA,
SHAREPOINT...)

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique :
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignement sur www.actionlogement.fr

Référence MyHR : 2021-41137
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 35 RUE DE LA PRAIRIE - CHARLEVILLE MEZIERES ( 08000 )
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

LIMA PEGGY
Téléphone : 06.30.85.20.66
Mail : peggy.lima@enedis.fr

Ref 21-21503.01
ENN

SIWEK ERIC
Téléphone : 03.26.04.93.04
Mail : eric.siwek@enedis.fr

18 févr. 2022

Date de première publication : 30 nov. 2021
EDM - Electricité de Mayotte

Position G
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NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE
GF 7.8.9

1 Chef De Bloc -longoni H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

-- Elaborer les programmes de productions hebdomadaires et journalières en
coordination avec l équipe du Groupe Système Electrique
- Effectuer la mise en uvre des programmes de production avec son équipe selon
les consignes d exploitation en vigueur
- Mettre en uvre la politique de réserve primaire avec son équipe
- Est responsable de l ordre et de la sérénité régnant au Bloc, filtre & limite les accès
- Est responsable de la tenue des registres et des autres documents opérationnels du
bloc
- Réaliser la surveillance du système des émissions de rejets aqueux et
atmosphériques
- Analyser les paramètres de rejets aqueux et atmosphériques et signaler les écarts
- Réaliser les rapports mensuels des relevés des rejets aqueux et atmosphériques
- Connaître la procédure antipollution et mettre en uvre les moyens de prévention
prévus

Profil professionnel
Recherché

Solides connaissance des règles de sécurité des installations, notamment l'UTE C18
510 et les consignes
Capacité à travailler en 3x8

Lieu de travail

ZI Kawéni
97600 Mamoudzou
( Mayotte - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Electricité De Mayotte - ZI Kawéni Service des Ressources Humaines BP 333 97600
MAMOUDZOU
Pour déposer votre candidature, merci de bien vouloir transmettre les pièces
suivantes :
C01, Modèle 6 avec avis hiérarchique et CV

Zoulayha OMAR-Cadre RH
Téléphone : 0269639535
Mail : z.omar@electricitedemayotte.com

Jean -François LAUGIER
Téléphone : Chef de pôle Production
Fax : jf.laugier@electricitedemayotte.com

Ref 21-21502.01

30 déc. 2021

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BASSE NORMANDIE
POLE IMPOSE MANCHE

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-40369
L'emploi 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 JULES VALLES ST LO ( 50000 )
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel :usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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TANQUEREL Arnaud
Téléphone : 0669929091
Mail : arnaud.tanquerel@enedis.fr

DAILLENCOURT FRANCOIS XAVIER
Téléphone : 02.31.30.34.83
Mail : francois-xavier.daillencourt@enedis.fr

Ref 21-21501.01

1 janv. 2022

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BASSE NORMANDIE
POLE IMPOSE CALVADOS ORNE

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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 : 2021-40370
L'emploi 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 R PROMENADE DU FORT CAEN ( 14000 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

PARISET Ken
Téléphone : 0658571518
Mail : ken.pariset@enedis.fr

DAILLENCOURT FRANCOIS XAVIER
Téléphone : 02.31.30.34.83
Mail : francois-xavier.daillencourt@enedis.fr

1 janv. 2022

Date de première publication : 9 nov. 2021
Date de dernière publication : 30 nov. 2021

Ref 21-20524.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DES OPE OMNICANALES CLI
DEL CONSEIL ACCOMPAGNEMENT CLI
POLE CONSEIL ACCOMP CLIENT

Position

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF 7.8.9.10.11

4 Conseiller Clientele Usages / Ccu Senior H/F

Description de l'emploi

La Délégation Conseil et Accompagnement Clients au sein de la DOOC a pour
objectif de promouvoir le gaz naturel en France sur le marché Grand Public.
L amélioration de la satisfaction de nos clients sur les usages du gaz naturel est au
c ur de notre stratégie pour développer nos parts de marché et fidéliser nos clients.
Sur le marché B to C, dans une logique de transition énergétique et de
développement des gaz verts, nous souhaitons renforcer notre capacité à
accompagner les prospects et les clients dans leurs projets d installation
d équipements éco-efficaces.
Afin de compléter notre équipe, nous recherchons quatre Conseillers(ères) Usages
173

Multicanal.
Basé à Lyon, vous serez amené(e) à :
Convaincre des prospects ou des clients, de faire le choix d une installation au gaz
naturel sur le marché des particuliers.
Utiliser le téléphone, le mail, les réseaux sociaux, et différentes bases informatiques
pour traiter efficacement et dans le respect du RGPD les demandes des clients ou
prospects détectés à la suite d une communication ciblée (digitale ou marketing) ou
en relai d une autre entité clientèle de GRDF.
Apporter une expertise de qualité notamment sur les aides au financement et les
solutions de chauffage éco-efficaces.
Effectuer le suivi du portefeuille d affaires des clients à fidéliser.
Participer régulièrement à des expérimentations et contribuer activement aux
retours d expérience en tant que professionnel de la relation client.
Vous êtes disponible pour travailler sur une plage allant du lundi au vendredi de 8h à
20h et sur la base du volontariat le samedi de 9h à 18h.
Ces emplois sont à pourvoir en plages G et F selon le niveau d'expérience des
candidats. GF : 07 à 11.
Profil professionnel
Recherché

Doté(e) d un bon relationnel, vous avez le sens du contact et du service client. Votre
force de conviction et votre pugnacité vous permettent d atteindre vos objectifs.
Vous êtes passionnés par la relation client, le travail en équipe, vous avez le goût du
challenge, vous savez être autonome dans la gestion de vos activités.
Formation BAC, BAC+2 et/ou expérience professionnelle significative (2 à 3 ans
minimum).
Vous disposez de :
un sens développé du client,
une bonne capacité d écoute, de rebond et d analyse,
une rigueur et une autonomie dans le suivi des projets clients et dans la gestion de
vos activités,
une réelle aptitude à négocier et convaincre,
des facilités en expression orale et écrite.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail
82 RUE SAINT JEROME - LYON 07 ( 69007 )
( Rhône - Rhône-Alpes )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Anne-Lucie DIVOIRE
Téléphone : 06.64.41.26.87
Mail : anne-lucie.divoire@grdf.fr

Didier AUBERT
Téléphone : 06.74.09.99.57
Mail : didier.aubert@grdf.fr

6 janv. 2022

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

Ref 21-21492.01

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees (ps) H/F

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.
Au coeur d'un territoire dynamique, en forte évolution (raccordements, smartgrids,
projets pilotes...), l'AIS réalise des missions centrales dans le développement des
activités d'Enedis:
- Exploiter et entretenir les postes sources HTB/HTA
- Gérer le portefeuille des clients marché d'affaires (C1-C4)
Entretenir et moderniser les Organes de manoeuvres Télécommandés
Dans le cadre des plans qualités, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur, le candidat recherché réalise des activités opérationnelles et
techniques en participant aux actions de :
- Maintenance et de mise en service des installations Postes sources de l'AIS en
Pays de la Loire
- Dépannage et rénovation des installations de contrôle-commande
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- Transformation des moyens de télécommunication du périmètre de l'agence.
Enfin et en fonction de ses compétences, il pourra être appelé à réaliser des
interventions complexes:
- Contrôle protections clients (soutirage et injection)
- Recherche de défaut de câble
- Analyse de la perturbation de la qualité de fourniture
Selon ses activités, il peut être intégré à une équipe ou travailler seul.
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant un goût prononcé pour le travail en équipe.
Curieux et prêt à s'investir dans un domaine technique en perpétuel évolution.
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable.
L'utilisation et la maitrise de l'outil informatique serait un atout.

l'AIS est en capacité par le biais de la Professionnalisation en Situation de Travail
(PST) et du cursus de formation, d'accompagner le candidat dans l'appropriation de
son emploi.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-41056
L'emploi 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

Astreinte

Claude DESIR
Téléphone :
Mail : claude.desir@enedis.fr

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

5 janv. 2022
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Ref 21-21490.01

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees (is) H/F

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.
Au coeur d'un territoire dynamique, en forte évolution (raccordements, smartgrids,
projets pilotes...), l'AIS réalise des missions centrales dans le développement des
activités d'Enedis:
- Exploiter et entretenir les postes sources HTB/HTA
- Gérer le portefeuille des clients marché d'affaires (C1-C4)
Entretenir et moderniser les Organes de Manoeuvres Télécommandés
Dans le cadre des plans qualités, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur, le candidat recherché réalise des activités opérationnelles et
techniques en participant aux actions de :
- Maintenance et de mise en service des installations de télécommunications de l'AIS
en Pays de la Loire (OMT/Radio).
- Contrôle et mise en service des installations Clients Marché d'affaires (C1-C4)
- Contrôle et mise en service des Protections Clients (soutirage et injection).
- Contrôle, dépannage et mise en service des DEIE (Dispositif d'Echange et
d'Information Exploitation)

Selon ses activités, il pourra être intégré à une équipe ou travailler seul.
en fonction de ses compétences, le candidat retenu pourra :
- Être désigné R.I.P.
- Prendre la Fonction de Chargé de Consignation
- Intervenir en dehors des heures ouvrables dans le cadre des contrôles protections
clients C13-100 et C15-400.
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant un goût prononcé pour le travail en équipe.
Curieux et prêt à s'investir dans un domaine technique en perpétuel évolution.
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable.
L'utilisation et la maitrise de l'outil informatique serait un atout.
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l'AIS est en capacité par le biais de la Professionnalisation en Situation de Travail
(PST) et du cursus de formation, d'accompagner le candidat dans l'appropriation de
son emploi.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-41058
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 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

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

Ref 21-21488.01

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

5 janv. 2022

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees (ps) H/F

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.
Au coeur d'un territoire dynamique, en forte évolution (raccordements, smartgrids,
projets pilotes...), l'AIS réalise des missions centrales dans le développement des
activités d'Enedis:
- Exploiter et entretenir les postes sources HTB/HTA
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- Gérer le portefeuille des clients marché d'affaires (C1-C4)
Entretenir et moderniser les Organes de manoeuvres Télécommandés
Dans le cadre des plans qualités, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur, le candidat recherché réalise des activités opérationnelles et
techniques en participant aux actions de :
- Maintenance et de mise en service des installations Postes sources de l'AIS en
Pays de la Loire
- Dépannage et rénovation des installations de contrôle-commande
- Transformation des moyens de télécommunication du périmètre de l'agence.
Enfin et en fonction de ses compétences, il pourra être appelé à réaliser des
interventions complexes:
- Contrôle protections clients (soutirage et injection)
- Recherche de défaut de câble
- Analyse de la perturbation de la qualité de fourniture
Selon ses activités, il peut être intégré à une équipe ou travailler seul.
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant un goût prononcé pour le travail en équipe.
Curieux et prêt à s'investir dans un domaine technique en perpétuel évolution.
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable.
L'utilisation et la maitrise de l'outil informatique serait un atout.

l'AIS est en capacité par le biais de la Professionnalisation en Situation de Travail
(PST) et du cursus de formation, d'accompagner le candidat dans l'appropriation de
son emploi.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-41059
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 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 :
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

Ref 21-21486.01

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

5 janv. 2022

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees (is) H/F
VACANCE EVENTUELLE

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.
Au coeur d'un territoire dynamique, en forte évolution (raccordements, smartgrids,
projets pilotes...), l'AIS réalise des missions centrales dans le développement des
activités d'Enedis:
- Exploiter et entretenir les postes sources HTB/HTA
- Gérer le portefeuille des clients marché d'affaires (C1-C4)
Entretenir et moderniser les Organes de Manoeuvres Télécommandés
Dans le cadre des plans qualités, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur, le candidat recherché réalise des activités opérationnelles et
techniques en participant aux actions de :
- Maintenance et de mise en service des installations de télécommunications de l'AIS
en Pays de la Loire (OMT/Radio).
- Contrôle et mise en service des installations Clients Marché d'affaires (C1-C4)
- Contrôle et mise en service des Protections Clients (soutirage et injection).
- Contrôle, dépannage et mise en service des DEIE (Dispositif d'Echange et
d'Information Exploitation)

Selon ses activités, il pourra être intégré à une équipe ou travailler seul.
en fonction de ses compétences, le candidat retenu pourra :
- Être désigné R.I.P.
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- Prendre la Fonction de Chargé de Consignation
- Intervenir en dehors des heures ouvrables dans le cadre des contrôles protections
clients C13-100 et C15-400.
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant un goût prononcé pour le travail en équipe.
Curieux et prêt à s'investir dans un domaine technique en perpétuel évolution.
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable.
L'utilisation et la maitrise de l'outil informatique serait un atout.

l'AIS est en capacité par le biais de la Professionnalisation en Situation de Travail
(PST) et du cursus de formation, d'accompagner le candidat dans l'appropriation de
son emploi.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-41060
L'emploi 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

Ref 21-21481.01
ENEDIS

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

5 janv. 2022

Date de première publication : 30 nov. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
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AIS ORVAULT PV
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees (is) H/F

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.
Au coeur d'un territoire dynamique, en forte évolution (raccordements, smartgrids,
projets pilotes...), l'AIS réalise des missions centrales dans le développement des
activités d'Enedis:
- Exploiter et entretenir les postes sources HTB/HTA
- Gérer le portefeuille des clients marché d'affaires (C1-C4)
Entretenir et moderniser les Organes de Manoeuvres Télécommandés
Dans le cadre des plans qualités, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur, le candidat recherché réalise des activités opérationnelles et
techniques en participant aux actions de :
- Maintenance et de mise en service des installations de télécommunications de l'AIS
en Pays de la Loire (OMT/Radio).
- Contrôle et mise en service des installations Clients Marché d'affaires (C1-C4)
- Contrôle et mise en service des Protections Clients (soutirage et injection).
- Contrôle, dépannage et mise en service des DEIE (Dispositif d'Echange et
d'Information Exploitation)

Selon ses activités, il pourra être intégré à une équipe ou travailler seul.
en fonction de ses compétences, le candidat retenu pourra :
- Être désigné R.I.P.
- Prendre la Fonction de Chargé de Consignation
- Intervenir en dehors des heures ouvrables dans le cadre des contrôles protections
clients C13-100 et C15-400.
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant un goût prononcé pour le travail en équipe.
Curieux et prêt à s'investir dans un domaine technique en perpétuel évolution.
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable.
L'utilisation et la maitrise de l'outil informatique serait un atout.

l'AIS est en capacité par le biais de la Professionnalisation en Situation de Travail
(PST) et du cursus de formation, d'accompagner le candidat dans l'appropriation de
son emploi.
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis
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Référence MyHR : 2021-41064
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 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

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

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

Ref 21-21480.01

5 janv. 2022

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENN

EDM - Electricité de Mayotte

Position G

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 7.8.9

1 Chef De Bloc -longoni H/F

Description de l'emploi

-- Elaborer les programmes de productions hebdomadaires et journalières en
coordination avec l équipe du Groupe Système Electrique
- Effectuer la mise en uvre des programmes de production avec son équipe selon
les consignes d exploitation en vigueur
- Mettre en uvre la politique de réserve primaire avec son équipe
- Est responsable de l ordre et de la sérénité régnant au Bloc, filtre & limite les accès
- Est responsable de la tenue des registres et des autres documents opérationnels du
bloc
- Réaliser la surveillance du système des émissions de rejets aqueux et
atmosphériques
- Analyser les paramètres de rejets aqueux et atmosphériques et signaler les écarts
- Réaliser les rapports mensuels des relevés des rejets aqueux et atmosphériques
- Connaître la procédure antipollution et mettre en uvre les moyens de prévention
prévus

Profil professionnel
Recherché

Solides connaissance des règles de sécurité des installations, notamment l'UTE C18
510 et les consignes
Capacité à travailler en 3x8

Lieu de travail

ZI Kawéni
97600 Mamoudzou
( Mayotte - Départements d'Outre-Mer )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Electricité De Mayotte - ZI Kawéni Service des Ressources Humaines BP 333 97600
MAMOUDZOU
Pour déposer votre candidature, merci de bien vouloir transmettre les pièces
suivantes :
C01, Modèle 6 avec avis hiérarchique et CV

Zoulayha OMAR-Cadre RH
Téléphone : 0269639535
Mail : z.omar@electricitedemayotte.com

Jean -François LAUGIER
Téléphone : Chef de pôle Production
Fax : jf.laugier@electricitedemayotte.com

Ref 21-21479.01

30 déc. 2021

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Techncien Interventions Spécialisées (htb) H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR 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 missions 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 télécoms
Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées des Pays de Loire et dans le cadre
des plans qualité, des règles techniques et des consignes d'exploitation en vigueur au
sein de la Direction Régionale des Pays de la Loire, l'emploi contribue à la réalisation
:
- Des opérations de maintenance préventive et corrective des ouvrages HTB & HTA
de l'Agence.
- Des actes de consignation d'ouvrage.

L'agent sera appelé à intervenir sur la totalité du territoire de l'Agence et plus
particulièrement sur les départements de la Vendée et de la Loire Atlantique en
intégrant ponctuellement la politique de grands déplacements.

L'agent pourra se voir confier des missions de pilotage sur le domaine HTB.
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles.
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable.
L'utilisation de l'outil informatique bureautique serait apprécié.
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l'AIS est en capacité par le biais de la Professionnalisation en Situation de Travail
(PST) et du cursus de formation, d'accompagner le candidat dans l'appropriation de
son emploi.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-41068
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 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

jérôme MOREAU
Téléphone :
Mail : jerome.moreau@enedis.fr

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

5 janv. 2022

Date de première publication : 3 nov. 2021
Date de dernière publication : 30 nov. 2021

Ref 21-20263.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
RCLT MAFF GUICHET COMPTAGE PF

Position G

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

GF 7.8.9

1 Gestionnaire De Contrats Et Donnees Clients Fourni H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication 21-17773 du 04.10.2021 , toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
L'Agence relations clients Marché d'affaires de la direction Régional Pays de Loire,
est la maîtrise d'ouvrage client sur le segment des clients entreprise C2-C4
(Puissance souscrite>36kVA). Elle assure l'interface principale pour les demandes
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des fournisseurs et des clients. Elle est garante de la satisfaction des clients
Entreprises.

Aujourd'hui l'agence relations clients Marché d'affaires est à la recherche d'un
gestionnaire de contrats et données clients.

Sa mission principale consistera à:

- Valider des données de relève et les courbes de charge de l'ensemble des clients
C2-C4 à destination des différents acteurs (fournisseurs d'énergie et de services,
responsables d'équilibre, porteurs de projets d'autoconsommation collective, ...).
- Réaliser le suivi et à la fiabilisation de la chaine communicante sur le périmètre des
compteurs de clients entreprises et producteurs d'énergie avec une puissance de
raccordement >36kVA (C1-C4 et P1-P3). Analyser les différentes pannes compteurs
et le cas échéant en programmer l'intervention de dépannage auprès des équipes de
l'agence d'interventions spécialisées.
- la maintenance et la mise à jour des bases de données « comptages industriels»
(analyse et traitement des comptes rendus d'interventions des équipes techniques
AI,AIS).

- Analyser et traiter les demandes fournisseurs (Modification de puissance, séparation
de réseau, résiliation, etc...).

- Détecter les dysfonctionnements et les écarts de mesure pour la recherche des
pertes non techniques (PNT)

- Réaliser l'accueil téléphonique des fournisseurs et des clients Marché d'Affaires
C2-C3 et C4 (contrat >36kVA).

L'emploi contribue à la satisfaction des clients du marché d'affaires.
Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité :

Le profil recherché devra posséder un socle de connaissances techniques en
électrotechnique, énergétique ou des notions sur le fonctionnement du réseau basse
tension afin de bien appréhender l'activité marché d'affaires.
La gestion de la donnée étant un des enjeux majeurs pour l'entreprise dans les
années à venir, le candidat devra faire preuve d'une forte motivation et d'un goût
prononcé pour l'analyse, le traitement et la mise à disposition des données de
consommation auprès des différents acteurs.

Un sens du service client, des connaissances de bas de l'électrotechnique ainsi que
la capacité à intégrer un collectif de travail seront appréciés.
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Une bonne maîtrise du pack office, notamment Excel ainsi qu'une aisance dans
l'utilisation des applications informatiques seront recherchés.
Autonomie, rigueur, force de proposition et qualité relationnelle aussi bien à l'interne
qu'à l'externe seront des atouts pour réussir dans cet emploi.
A travers ce métier vous renforcerez votre culture sur le fonctionnement du marché
de l'énergie, des relations entre les différents acteurs (Fournisseurs, clients,
Distributeurs, AODE) ainsi que des règles et enjeux contractuels qui organisent ce
marché.
Cette expérience sera aussi une très bonne opportunité pour vous, d'approfondir ou
de développer votre technicité sur les dispositifs de comptages (Puissance souscrite
>36kVA).
Vous avez envie d'apprendre un nouveau métier et souhaitez accroitre votre niveau
de connaissances et de compétences dans le domaine marché d'affaires, alors venez
nous rejoindre.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-36976
L'emploi 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

Philippe RICHARD
Téléphone : 07.61.98.13.16
Mail : philippe-rr.richard@enedis.fr

VENDEL ERIC
Téléphone : 02.28.27.51.97
Mail : eric.vendel@enedis.fr

2 févr. 2022

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

Ref 21-21477.01

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS BEX HYPERVISION PV
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Techncien Interventions Spécialisées (htb) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR 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 missions 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 télécoms
Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées des Pays de Loire et dans le cadre
des plans qualité, des règles techniques et des consignes d'exploitation en vigueur au
sein de la Direction Régionale des Pays de la Loire, l'emploi contribue à la réalisation
:
- Des opérations de maintenance préventive et corrective des ouvrages HTB & HTA
de l'Agence.
- Des actes de consignation d'ouvrage.

L'agent sera appelé à intervenir sur la totalité du territoire de l'Agence et plus
particulièrement sur les départements de la Sarthe, la Mayenne et le Maine & Loire
en intégrant ponctuellement la politique de grands déplacements.

L'agent pourra se voir confier des missions de pilotage sur le domaine HTB.
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles.
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable.
L'utilisation de l'outil informatique bureautique serait apprécié.

l'AIS est en capacité par le biais de la Professionnalisation en Situation de Travail
(PST) et du cursus de formation, d'accompagner le candidat dans l'appropriation de
son emploi.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-41067
L'emploi 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.
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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

jérôme MOREAU
Téléphone :
Mail : jerome.moreau@enedis.fr

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

Ref 21-21476.01

5 janv. 2022

Date de première publication : 30 nov. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERE
GMR NORMANDIE
GDP AGNEAUX
Antenne de TOLLEVAST

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaitre Gdp (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO2
Mission
L emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
est en appui du coordonnateur maintenance GDP pour l activité d assistance à la conduite des
installations situées sur le territoire du groupement de postes.
Activités
Il prépare, dirige et réalise les opérations :
o de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines ;
o de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de contrôle commande des postes.
En fonction de l organisation de l unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles de
gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le cadre
d action de remise à niveau.
Il est en appui dans la gestion des accès aux ouvrages (consignation, délivrance des documents,
).
Il est en appui à l activité d assistance à la conduite du réseau notamment pour intervenir sur site
en cas de man uvre ou d incident ainsi que pour l analyse des incidents.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, .

Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).

Lieu de travail

RTE - GMR NORMANDIE
GDP AGNEAUX
Antenne de TOLLEVAST
CD 122, La Longue Chasse 50470 TOLLEVAST
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des
candidatures

Pour vous postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=12
action
immédiate

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le MDP GDP au 06.98.72.62.56

14 déc. 2021

Date de première publication : 2 nov. 2021
Date de dernière publication : 30 nov. 2021

Ref 21-20229.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
RCLT MAFF GUICHET COMPTAGE PF

Position G

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

GF 7.8.9

1 Gestionnaire De Contrats Et Donnees Clients Fourni H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-17775 toutes les candidatures seront
fusionnées dans un seul bordereau.
L'Agence relations clients Marché d'affaires de la direction Régional Pays de Loire,
est la maîtrise d'ouvrage client sur le segment des clients entreprise C2-C4
(Puissance souscrite>36kVA). Elle assure l'interface principale pour les demandes
des fournisseurs et des clients. Elle est garante de la satisfaction des clients
Entreprises.

Aujourd'hui l'agence relations clients Marché d'affaires est à la recherche d'un
gestionnaire de contrats et données clients.

Sa mission principale consistera à:

- Valider des données de relève et les courbes de charge de l'ensemble des clients
C2-C4 à destination des différents acteurs (fournisseurs d'énergie et de services,
responsables d'équilibre, porteurs de projets d'autoconsommation collective, ...).
- Réaliser le suivi et à la fiabilisation de la chaine communicante sur le périmètre des
compteurs de clients entreprises et producteurs d'énergie avec une puissance de
raccordement >36kVA (C1-C4 et P1-P3). Analyser les différentes pannes compteurs
et le cas échéant en programmer l'intervention de dépannage auprès des équipes de
l'agence d'interventions spécialisées.
- la maintenance et la mise à jour des bases de données « comptages industriels»
(analyse et traitement des comptes rendus d'interventions des équipes techniques
AI,AIS).
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- Analyser et traiter les demandes fournisseurs (Modification de puissance, séparation
de réseau, résiliation, etc...).

- Détecter les dysfonctionnements et les écarts de mesure pour la recherche des
pertes non techniques (PNT)

- Réaliser l'accueil téléphonique des fournisseurs et des clients Marché d'Affaires
C2-C3 et C4 (contrat >36kVA).

L'emploi contribue à la satisfaction des clients du marché d'affaires.
Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité :

Le profil recherché devra posséder un socle de connaissances techniques en
électrotechnique, énergétique ou des notions sur le fonctionnement du réseau basse
tension afin de bien appréhender l'activité marché d'affaires.
La gestion de la donnée étant un des enjeux majeurs pour l'entreprise dans les
années à venir, le candidat devra faire preuve d'une forte motivation et d'un goût
prononcé pour l'analyse, le traitement et la mise à disposition des données de
consommation auprès des différents acteurs.

Un sens du service client, des connaissances de bas de l'électrotechnique ainsi que
la capacité à intégrer un collectif de travail seront appréciés.

Une bonne maîtrise du pack office, notamment Excel ainsi qu'une aisance dans
l'utilisation des applications informatiques seront recherchés.
Autonomie, rigueur, force de proposition et qualité relationnelle aussi bien à l'interne
qu'à l'externe seront des atouts pour réussir dans cet emploi.
A travers ce métier vous renforcerez votre culture sur le fonctionnement du marché
de l'énergie, des relations entre les différents acteurs (Fournisseurs, clients,
Distributeurs, AODE) ainsi que des règles et enjeux contractuels qui organisent ce
marché.
Cette expérience sera aussi une très bonne opportunité pour vous, d'approfondir ou
de développer votre technicité sur les dispositifs de comptages (Puissance souscrite
>36kVA).
Vous avez envie d'apprendre un nouveau métier et souhaitez accroitre votre niveau
de connaissances et de compétences dans le domaine marché d'affaires, alors venez
nous rejoindre.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-36975
L'emploi 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 )
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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

Philippe RICHARD
Téléphone : 07.61.98.13.16
Mail : philippe-rr.richard@enedis.fr

VENDEL ERIC
Téléphone : 02.28.27.51.97
Mail : eric.vendel@enedis.fr

31 janv. 2022

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

Ref 21-21475.01

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé D'études Terrain H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Et si vous changiez de cap ? Envie de devenir Chargé d'études client C5 ?
L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement 20 000 branchements et plus de 8000 études de raccordement
en électricité.
Intégrer notre Agence vous apportera de nouvelles compétences !
Quelles seront concrètement vos activités ?
Vous traiterez des demandes d'études de raccordement en électricité de
branchements individuels C5 =< 36 KVA (raccordements neufs en soutirage et
injection, modifications de branchements).
En contact avec les clients ou leurs représentants, vous interviendrez sur les
chantiers afin de définir des solutions techniques garantissant l'offre de raccordement
de référence.
Vous apporterez une attention particulière aux risques environnementaux pouvant
192

présenter un danger lors de la réalisation des travaux.
Vous élaborerez des études et devis en respectant le cadre contractuel et
réglementaire en vigueur.
Vous utiliserez les différents systèmes d'information et les applications relevant du
domaine.
Vous serez amené à vous déplacer fréquemment sur les secteurs du territoire
concerné.
Profil professionnel
Recherché

Autonome, dynamique, réactif et rigoureux,
Bonnes capacités d'écoute et une relation client d'excellente qualité,
Maîtrise des outils informatiques Ginko, Word, Excel souhaitée,
Compétences dans le domaine du raccordement et/ou du réseau BT,
Exemplarité dans le domaine de la prévention, santé et sécurité.
Quelques éléments complémentaires pour vous inciter à nous rejoindre (source
MyEDF 2020) :
80% des salariés de l'agence sont satisfaits du contenu de leur travail
80% estiment que leur manager est attentif aux personnes avec lesquelles il travaille
85% estiment que leur manager responsabilise ses collaborateurs
87% des salariés sont fiers de travailler dans l'agence !
Si ce poste correspond à vos envies et attentes, rejoignez-nous !
Vous hésitez ? Pensez à l'immersion !

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-41210
L'emploi 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 ANDRE CHENIER ST NAZAIRE ( 44600 )
( 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

Gael THOMAS
Téléphone : 06.68.17.83.06

5 janv. 2022
Téléphone :
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Mail : gael.thomas@enedis.fr

Date de première publication : 3 nov. 2021
Date de dernière publication : 30 nov. 2021

Ref 21-20259.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
RCLT MAFF GUICHET COMPTAGE PF

Position G

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

GF 7.8.9

1 Gestionnaire De Contrats Et Donnees Clients Fourni H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication 21-17735 du 02/12/2021, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
L'Agence relations clients Marché d'affaires de la direction Régional Pays de Loire,
est la maîtrise d'ouvrage client sur le segment des clients entreprise C2-C4
(Puissance souscrite>36kVA). Elle assure l'interface principale pour les demandes
des fournisseurs et des clients. Elle est garante de la satisfaction des clients
Entreprises.

Aujourd'hui l'agence relations clients Marché d'affaires est à la recherche d'un
gestionnaire de contrats et données clients.

Sa mission principale consistera à:

- Valider des données de relève et les courbes de charge de l'ensemble des clients
C2-C4 à destination des différents acteurs (fournisseurs d'énergie et de services,
responsables d'équilibre, porteurs de projets d'autoconsommation collective, ...).
- Réaliser le suivi et à la fiabilisation de la chaine communicante sur le périmètre des
compteurs de clients entreprises et producteurs d'énergie avec une puissance de
raccordement >36kVA (C1-C4 et P1-P3). Analyser les différentes pannes compteurs
et le cas échéant en programmer l'intervention de dépannage auprès des équipes de
l'agence d'interventions spécialisées.
- la maintenance et la mise à jour des bases de données « comptages industriels»
(analyse et traitement des comptes rendus d'interventions des équipes techniques
AI,AIS).

- Analyser et traiter les demandes fournisseurs (Modification de puissance, séparation
de réseau, résiliation, etc...).

- Détecter les dysfonctionnements et les écarts de mesure pour la recherche des
pertes non techniques (PNT)
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- Réaliser l'accueil téléphonique des fournisseurs et des clients Marché d'Affaires
C2-C3 et C4 (contrat >36kVA).

L'emploi contribue à la satisfaction des clients du marché d'affaires.
Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité :

Le profil recherché devra posséder un socle de connaissances techniques en
électrotechnique, énergétique ou des notions sur le fonctionnement du réseau basse
tension afin de bien appréhender l'activité marché d'affaires.
La gestion de la donnée étant un des enjeux majeurs pour l'entreprise dans les
années à venir, le candidat devra faire preuve d'une forte motivation et d'un goût
prononcé pour l'analyse, le traitement et la mise à disposition des données de
consommation auprès des différents acteurs.
Un sens du service client, des connaissances de bas de l'électrotechnique ainsi que
la capacité à intégrer un collectif de travail seront appréciés.
Une bonne maîtrise du pack office, notamment Excel ainsi qu'une aisance dans
l'utilisation des applications informatiques seront recherchés.
Autonomie, rigueur, force de proposition et qualité relationnelle aussi bien à l'interne
qu'à l'externe seront des atouts pour réussir dans cet emploi.
A travers ce métier vous renforcerez votre culture sur le fonctionnement du marché
de l'énergie, des relations entre les différents acteurs (Fournisseurs, clients,
Distributeurs, AODE) ainsi que des règles et enjeux contractuels qui organisent ce
marché.
Cette expérience sera aussi une très bonne opportunité pour vous, d'approfondir ou
de développer votre technicité sur les dispositifs de comptages (Puissance souscrite
>36kVA).
Vous avez envie d'apprendre un nouveau métier et souhaitez accroitre votre niveau
de connaissances et de compétences dans le domaine marché d'affaires, alors venez
nous rejoindre
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-36978
L'emploi 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 :
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Philippe RICHARD
Téléphone : 07.61.98.13.16
Mail : philippe-rr.richard@enedis.fr

VENDEL ERIC
Téléphone : 02.28.27.51.97
Mail : eric.vendel@enedis.fr

2 févr. 2022

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

Ref 21-21472.01

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MANCHE
CPA IT 50

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'Activité de l'Agence Interventions de la Manche, en
qualité de programmateur , vous participez à l'organisation des activités clientèle et
réseau. Vous contribuez à la satisfaction des clients, des collectivités territoriales ainsi
qu'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 oe uvre 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.
Le programmateur joue un rôle essentiel dans la performance de la programmation et
donc dans la satisfaction des clients (internes et externes).
A ce titre, il participe activement à l'amélioration de l'organisation et des modes de
fonctionnement actuels pour minimiser les déprogrammations.
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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.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
liée aux activités clientèles et réseaux.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-41021
L'emploi 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 JULES VALLES ST LO ( 50000 )
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

MESNILGRANTE FABIEN
Téléphone : 06.98.58.20.64
Mail : fabien.mesnilgrante@enedis.fr

Ref 21-21470.01

SZTENDERA ALBIN
Téléphone : 06 87 01 02 85
Mail : albin.sztendera@enedis.fr

1 janv. 2022

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
CPS CELLULE PROGRAM SPECIAL PF

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Ais (cps) H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale 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 missions de :
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- Exploiter & Entretenir les postes sources
- Gérer le portefeuille des clients marché d'affaires (C1-C4)
- Entretenir & Moderniser les organes de manoeuvres télécommandés
- Développer & Moderniser le réseau de télécommunication.

Au sein de l'AIS de la DR des Pays de la Loire et dans le cadre des processus
qualité, des catalogues de prestations, des règles techniques clientèle et réseaux, la
Cellule de Programmation Spécialisées (CPS) a en charge l'optimisation, la
priorisation et la planification de l'activité des Techniciens d'Interventions
Spécialisées.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles,d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

L'emploi consiste a :
- Assurer l'optimisation des tournées programmée en régulant avec les imprévus
techniques
- Suivre les engagements et délais relatifs des catalogues des prestations
- Garantir la programmation des chantiers dans un souci de satisfaction client
- Coordoner les interventions dans le respect sécuritaire et règlementaire en vigueur.

Votre fonction est à l'interface de plusieurs entités internes et externes. Elle gère le
suivi et la prise en compte des demandes du domaine Marché d'affaires, OMT dans
les délais impartis et dans le respect du code de bonne conduite.

L'AIS est labellisée PST sur tous les métiers de son périmètre et est à même de
pouvoir vous accompagner pour faciliter votre intégration et votre appropriation de
votre emploi.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez développé un sens de la relation client et oeuvrez dans un souci de
collaborateur avec toutes les partie prenantes.
Vous avez à coeur de développer vos connaissances techniques concernant les
ouvrages du périmètre de l'agence serait un atout.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-41219
L'emploi 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
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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

jérôme MOREAU
Téléphone :
Mail : jerome.moreau@enedis.fr

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

Ref 21-21467.01

5 janv. 2022

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-41031
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 R DES CASTORS MONTIVILLIERS ( 76290 )
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Caroline LEPOITTEVIN
Téléphone : 02.35.07.20.85/0762338510
Mail : caroline.lepoittevin@enedis.ff

1 janv. 2022

Date de première publication : 3 nov. 2021
Date de dernière publication : 30 nov. 2021

Ref 21-20268.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BASSE NORMANDIE
POLE IMPOSE CALVADOS ORNE

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-39021
L'emploi 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 R PROMENADE DU FORT CAEN ( 14000 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel :usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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2 janv. 2022
DAILLENCOURT FRANCOIS XAVIER
DAILLENCOURT Francois-Xavier
Téléphone : 02.31.30.34.83
Téléphone : 06.61.72.28.72
Mail : francois-xavier.daillencourt@enedis.fr Mail : francois-xavier.daillencourt@enedis.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION COMPLEMENT INFORMATION
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref 21-21463.01

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUBE
CPA 10 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 l'Agence Interventions AUBE de la Direction Régionale
Champagne-Ardenne comportant 3 Bases Opérationnelles et une CPA, vous intégrez
la CPA à Sainte-Savine.
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
BO
- 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 BO 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.
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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

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 : 2021-41232
L'emploi 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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

JUBLOT Guillaume
Téléphone : 06.12.84.55.84
Mail : guillaume.jublot@enedis.fr

RICHARD FRANCK
Téléphone : 03.25.72.39.17
Mail : franck-m.richard@enedis.fr

Ref 21-21460.01

18 févr. 2022

Date de première publication : 30 nov. 2021

GRDF

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

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Pc H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Agence Contrôles et Opérations Réseau du Pôle Maintenance
Spécialisée Gaz Ile-de-France, le salarié est appelé à devenir Technicien Protection
Cathodique Niveau 2. Dans le cadre réglementaire en vigueur et l'application des
politiques nationales, le titulaire de l'emploi participe à la surveillance, à l'entretien et à
la maintenance des canalisations aciers dans les meilleures conditions de sécurité et
de performance économique. L'emploi garantit la qualité et la réalisation des missions
qui lui sont confiées.
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Les principales activités de l'emploi sont :
. Réaliser des mesures sur le terrain et le correctif associé
. Mettre à jour les données dans la base Proteca View et véifier la cohérence de la
cartographie,
. Assurer le traitement des Fiches Action ProtecaView,
. Participer au pilotage des prestataires (mesures, travaux etc.)
. Fournir des recommandations techniques auprès différents services internes par
rapport aux impacts des projets travaux sur les ouvrages de protection cathodique
. Aider et participer aux inspections réalisées par un Organisme Qualité externe
. Assurer le déploiement et le suivi de la télésurveillance..
. Etablir des points réguliers aux techniciens Niveau 3 sur les missions confiées.
L emploi nécessite pour la réalisation de ses activités l obtention de la qualification «
Niveau 2 » selon la norme ISO 15257.
Au titre de ces missions, des déplacements sont à prévoir et des missions transverses
pourront lui être confiées.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF
Profil professionnel
Recherché

Autonome, rigoureux et organisé, vous avez de bonnes connaissances des réseaux
de distribution gaz et de bonnes qualités relationnelles. Vous êtes curieux, doté d'un
bon esprit d'innovation et d'analyse et aimez travailler en équipe.
Une expérience dans le domaine de la protection cathodique est un plus.
Le candidat devra maitriser les outils informatiques de bureautique (Excel, Word...)
ainsi que les applications techniques dédiées, (ProtecaView, SIG...). A termes, il
devra maitriser toute la documentation technique interne ainsi que les textes de lois,
arrêtés, règlements et normes qui régissent l activité protection cathodique.
Dynamisme, prises d'initiatives et sens des responsabilités sont primordiaux pour
réussir dans cette mission.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Frédéric Coueraud
Téléphone : 06.95.75.57.90
Mail : frederic.coueraud@grdf.fr

Ref 21-21459.01

21 déc. 2021

Date de première publication : 30 nov. 2021

GRDF

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

Position G

Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF 7.8.9

1 Referent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX. Les AI mettent à disposition les ressources
compétentes et efficaces pour assurer les interventions Clients, de sécurité, de
dépannage, la maintenance préventive et corrective et contribuent au programme
travaux de modernisation des ouvrages conduit par la DR Ile de France sur le
territoire PARIS.
L emploi proposé est Référent Technique (RT) au sein de l AI PARIS SUD sur le site
de VINCENT AURIOL (75013), composé de 45 salariés environ.
Sur le site de Vincent Auriol, en lien avec l appui magasinier et les techniciens gaz, le
logisticien-métrologue :
- réalise et réceptionne les commandes de matériel
- suit les stocks dans l outil OLOTEC
- garantit les imputations budgétaires des commandes (matériel, gros outillage, )
- assure la maintenance du parc d explosimètre/catharomètre des AI parisiennes
- entretient le matériel de chantier et l outillage
- Garantir le bon suivi des données dans la base BAREME de suivi de l outillage
- Interlocuteur clé de la DTI pour la participation à des projets (banc de calibration,
nouveaux appareils de mesure)
- Est l interlocuteur clé pour la gestion du site et de l environnement (Correspondant
EQAM pour la gestion des déchets sur site, suppléer aux mandataires de site)
Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l emploi dans leur réalisation. Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention
du risque gaz, du risque électrique et des risques généraux.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé et faire preuve d'esprit d'initiative. Il doit :
avoir le sens de la prévention et de la sécurité.
être manuel.
être méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
être attaché à la qualité du service et des relations avec le client.
Il sait identifier les situations complexes et mettre en uvre les solutions techniques
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associées
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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

DUPUIS Sabrina
Téléphone : 06.68.08.74.36

Ref 21-21453.01
GRDF

WIDEMANN Sophie
Téléphone : 07.85.34.31.84

14 déc. 2021

Date de première publication : 30 nov. 2021
DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AMSG CO
AMSG CO VARIABLE
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Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Msg H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la reprise de l'activité Saturation pour l'ensemble de la Direction
Réseau Centre-Ouest, nous recherchons un Expert Technique.
Intégré au sein du Pôle MSG Centre-Ouest, l'emploi réalisera sous l'animation d'un
encadrant, l'ensemble des opérations liées à cette activité dans la région
Centre-ouest.
Dans le cadre de cette mission, vous allez être amené à être en relation avec de
nombreux clients internes ( AI, AIR, BEX ).
De nombreux déplacements sont à prévoir sur la région.
Vous pourrez être en contact avec les services nationaux pour cette activité.
En complément de l'activité "saturation", vous êtes intégré à la cellule technique GAZ
Vert de la région Centre-Ouest.
Au sein de cette cellule, les activités suivantes pourront vous êtres confiées :
- rédaction de divers rapports,
- gestion et planification de la maintenance des postes Biométhane (optimisation des
consommables, suivi des CR de maintenance, prévenance producteur avant
intervention, ...),
- gestion relations producteurs (répondre aux questions techniques des producteurs,
rédaction de CR vers les producteurs, ...).
Votre temps de travail sera partagé entre l'activité saturation et cellule technique Gaz
Vert.
Vous serez rattaché directement à l'adjoint du pole MSG en charge des travaux.

Profil professionnel
Recherché

Profil professionnel recherché :
Le candidat devra maitriser les outils informatiques de bureautique (Excel, Word...)
ainsi que les applications techniques dédiées).
Implication dans la prévention et la sécurité.
Rigoureux et autonome en étant garant notamment du matériel et des outils mis à sa
disposition.
Capacité de travailler en équipe.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 75 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Bruno VEYRIE
Téléphone : 06.03.13.30.54
Mail : bruno.veyrie@grdf.fr

Ref 21-21452.01

Didier ROLLAND
Téléphone : 06.24.75.07.86
Mail : didier.rolland@grdf.fr

21 déc. 2021

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Structures-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 ?
- Vous avez un solide sens du relationnel.
- Travailler avec de multiples partenaires vous motive.
- Vous aimez la pluridisciplinarité (technique, finances, administration).
- Vous êtes rigoureux et organisé.
- Vous maitrisez les logiciels informatiques liés à l'emploi.
Le métier de chargé(e) de projets est fait pour vous !

Votre objectif :
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie Territoires Girondins du domaine
raccordement-ingénierie sur le site de Gradignan, vous assurez les différentes
phases de réalisation des chantiers de modernisation de réseau qui vous sont
confiés.
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).

A partir d'un programme d'investissement, de la détection d'une contrainte sur le
réseau ou d'une demande client, et dans le respect de la solution définie, vous
établissez ou faites établir :
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- un Avant-Projet Détaillé des projets de création et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité.
- la coordination des différents intervenants internes et externes.
- L'approvisionnement du matériel.
- la programmation et le suivi des travaux jusqu'à leur mise en service.
- la réception des chantiers et la clôture administrative des dossiers.

L'emploi prend principalement en charge des travaux de modernisation de réseau dit
délibéré.
Vous pourriez être amené à traiter à de rares occasions des affaires de
raccordement.

En complément, des missions annexes pourront vous être confiées.
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 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 : 2021-36716
L'emploi 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 : 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 :
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Cyril DENOO
Téléphone : 06.59.54.72.40

JARABA-HEFFNER SEBASTIEN
Téléphone :
Mail : sebastien.jaraba-heffner@enedis.fr

Ref 21-21450.01

24 déc. 2021

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
AMEPS PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Ais H/F

Description de l'emploi

En rejoignant l'AMEPS Paris, vous participerez à la fiabilisation et au développement
des 36 postes sources qui alimentent la capitale dans un contexte à fort enjeux (Zone
urbaine dense, Préparation des JOP 2024, Exigences de la Ville de Paris) et dans un
environnement à forte technicité.
En tant que programmateur Poste Source, vous contribuerez ainsi, en appui aux
différents groupes, au pilotage et à la planification des activités de l'agence. En ce
sens, vous aurez en charge :
- La construction du programme de maintenance annuel en interface avec les
différents groupes de l'agence
- La programmation des sorties d'ouvrages en lien avec l'ACR pour réaliser les
maintenances et la CPA pour l'interface avec le réseau
- Le pilotage de l'avancement de la maintenance préventive de l'agence
- Le suivi hebdomadaire et mensuel de la faisabilité des différentes interventions
- La constitution et le suivi de la réalisation des dossiers de préparation de chantier
- Le traitement des demandes de ressources via la BAL générique et les demandes
de chantier des autres agences et de Rte
- L'optimisation des sorties d'ouvrages par la mutualisation des interventions

Ce poste vous permettra de monter en compétences sur le domaine source,
d'appréhender les différentes contraintes du réseau et de développer vos capacités
de pilotage, d'organisation et relationnel par les multiples interfaces avec lesquels
vous aurez à collaborer.

Ce poste s'adresse à la fois à des agents désireux de découvrir le domaine
passionnant des sources ou à des agents présentant déjà une première expérience
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dans les postes sources et souhaitant explorer d'autres aspects de l'activité.
Rigoureux, organisé, vous alliez qualités relationnelles, autonomie, sens des
responsabilités et respects des règles et prescrits.
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, vous alliez qualités relationnelles, autonomie, sens des
responsabilités et respects des règles et prescrits.
Vos qualités d'écoute, d'analyse, de synthèse, vous permettent de vous adapter aux
différentes situations pour garantir en permanence la sécurité des intervenants et des
tiers.
Des compétences en électrotechnique et une appétence pour la technique seront
nécessaires.

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.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
Personne à contacter pour plus d'informations :
Amar MEDJBER 0787181229 ou Vonnick SALAUN 0669581824
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 : 2021-39817
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

76 BOULEVARD NEY PARIS 18 ( 75018 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Amar MEDJBER
Téléphone : 07 87 18 12 29
Mail : amar.medjber@enedis.fr

Vonnick SALAUN
Téléphone : 06 69 58 18 24

31 janv. 2022

211

Ref 21-21449.01

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
AMEPS PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Charge Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En rejoignant l'AMEPS Paris, vous participerez à la fiabilisation et au développement
des 36 postes sources qui alimentent la capitale dans un contexte à fort enjeux (Zone
urbaine dense, Préparation des JOP 2024, Exigences de la Ville de Paris) et dans un
environnement technique.
En tant que chargé d'Exploitation Postes Sources, vous serez responsable de la
coordination des accès pour garantir la sécurité des interventions poste source.
Ce rôle vous amènera à alterner des missions en front office pour la délivrance
d'accès et des missions en back office au bureau ou sur le terrain pour préparer les
accès, assurer des contrôles et réaliser des missions transverses en lien avec
l'exploitation Poste Source.
En front office, vos principales missions consisteront à :
- Délivrer, suivre et gérer les accès en temps réel et les incidents en interface avec
les techniciens intervenants dans les postes sources, l'ACR, le BEX Réseau, le
BRIPS, les entreprises prestataires et Rte.
- Notifier les Avis de Mise En/Hors Exploitation d'un Ouvrage
- Mettre à jour les différents outils d'exploitation
- Gérer la mise en place du mode crise et les badges d'accès.
En back office, vos principales missions consisteront à :
- Valider la préparation des accès
- Participer à l'analyse des risques lors des inspections communes préalables,
- Contribuer à l'accompagnement et au suivi des processus en lien avec l'exploitation
Poste Source : convention d'exploitation, mise en et hors exploitation d'ouvrages,
conformité des avants projets (APS/APD)
- Vérifier la mise à jour des schémas d'exploitation et des bases de données du
patrimoine
Ce poste vous permettra de développer vos connaissances des postes sources et
des prescrits ainsi que votre autonomie, rigueur et sens de l'organisation.
Un cursus composé de formations DFP et de professionnalisation en situation de
travail, sera mis en oeuvre pour vous accompagner dans votre montée en
compétence.

Profil professionnel
Recherché

Comportement exemplaire en matière de P2S.
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Rigoureux et assertif, vous alliez qualités relationnelles, autonomie, sens des
responsabilités et respects des règles et prescrits.
Vos qualités d'écoute, d'analyse, de synthèse, vous permettent de vous adapter aux
différentes situations pour garantir en permanence la sécurité des intervenants et des
tiers.
Des compétences en électrotechnique et une connaissance des réseaux de
distribution et des risques électriques seront nécessaires.
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.
Travaux devant écrans.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Personne à contacter pour plus d'informations :
Amar MEDJBER 0787181229 ou Vonnick SALAUN 0669581824
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 : 2021-39932
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

76 BOULEVARD NEY PARIS 18 ( 75018 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Amar MEDJBER
Téléphone : 07 87 18 12 29
Mail : amar.medjber@enedis.fr

Ref 21-21437.01

Vonnick SALAUN
Téléphone : 06 69 58 18 24

31 janv. 2022

Date de première publication : 30 nov. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Biganos-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

L'équipe est composée d'une dizaine de collaborateurs de tous horizons et chacun
aura à coeur de vous accompagner dans votre intégration. Vous serez rattaché à une
équipe 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
Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !

Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) au site de Biganos de l'Agence Territoires Girondins 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 sur le territoire du Littoral et particulièrement la zone du Bassin d'Arcachon.
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
Profil professionnel
Recherché

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, 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
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
214

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 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 : 2021-36675
L'emploi 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 : 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 :

Nils GROMAS
Téléphone :

JARABA-HEFFNER SEBASTIEN
Téléphone :
Mail : sebastien.jaraba-heffner@enedis.fr

Ref 21-21427.01

24 déc. 2021

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
NANCY
RELATION CLIENTS NANCY

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Charge De Clientele H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 600 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Électrogène répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
Dans le cadre du système de management de l'unité opérationnelle SERVAL, du
contrat d'objectif de son agence et des chartes conclues entre les agences logistiques
et les unités, l'emploi est le point d'entrée de l'agence pour toutes les demandes
logistiques émises par les utilisateurs de matériel référencé et tous les sites livrés de
son portefeuille clients.
Rattaché hiérarchiquement au Responsable d'équipe Relation Clients de l'agence,
l'emploi est, au sein de l'agence, chargé de la relation avec les différents
interlocuteurs des entités ENEDIS et GRDF de son portefeuille clients, ainsi que leur
sous-traitants.

Profil professionnel
Recherché

Le Candidat devra faire preuve :
- d'un esprit de service client
- d'une réelle capacité à travailler en équipe
- d'aisance relationnelle et rédactionnelle
- d'aisance dans l'utilisation de l'informatique (bureautique).
La connaissance des activités des distributeurs mettant en oeuvre les matériels
(exploitation, travaux, clientèle) serait un atout.

Compléments
d'information

Dans son activité, le titulaire de l'emploi pourra être amené à connaître des
Informations Commercialement Sensibles et sera tenu, de ce fait, à une obligation de
confidentialité.

Référence MyHR : 2021-41235
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

CHE DE LA ROMPURE CHAMPIGNEULLES ( 54250 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

DE BERTI JEROME
Téléphone : 03.83.38.82.50
Mail : jerome.de-berti@enedis-grdf.fr

Ref 21-21425.01

29 déc. 2021

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS
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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

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.
Vous participerez au tour d'astreinte d'action immédiate, idéalement en tant que
chargé de consignation 1er tronçon Poste Source.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

Ref 21-21424.01

29 déc. 2021

Date de première publication : 30 nov. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE AFFAIRES ET PROJETS
SECTION PLANIFICATION

Position G

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
PLANIFICATEUR

GF 7.8.9

1 Technicien Planification H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d organisation et des processus du site, des règles
générales d exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l'emploi réalise la planification opérationnelle et stratégique des projets (arrêts de
tranche, tranche en marche et pluriannuel) de l'Unité.
Il propose et réalise les plannings en respectant les méthodes, en prenant en compte
l'échéancier et le rex, en formulant des propositions.
Il garantit la qualité de la planification réalisée et contribue à la disponibilité des
installations, à l'optimisation des performances et au respect des principaux objectifs
des projets en terme de sécurité, sûreté, dosimétrie, coût et durée.
Le poste peut comporter une astreinte sur le plateau Tranche en marche pour gestion
des arrêts de tranche fortuits.

Profil professionnel
Recherché

L'ouverture d'esprit, la rigeur, et un bon relationnel sont des qualités indispensables
pour réussir dans cet emploi.
Une expérience dans le nucléaire ou dans la planification est un plus mais n'est pas
indispensable.

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte.
Susceptible de travailler sur des horaires postès
Qualification des services civils:
avec astreinte 20%
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sans astreinte 0%
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.
Lieu de travail

CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Action
Immédiate

Philippe NANSE
Téléphone : 02.38.29.96.33
Mail : philippe.nanse@edf.fr

Ref 21-21421.01

21 déc. 2021

Date de première publication : 30 nov. 2021

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

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.
Vous participerez au tour d'astreinte d'action immédiate, idéalement en tant que
chargé de consignation 1er tronçon Poste Source.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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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

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 : 2021-41237
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

Ref 21-21417.01
ENEDIS

29 déc. 2021

Date de première publication : 30 nov. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
MONTARGIS.GIEN
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Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !
Basé sur le site de Gien, vous participez à l'organisation des activités de maintenance
et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT, afin de contribuer à la satisfaction des
clients.
Vous êtes un référent dans le domaine du savoir-être et du savoir-faire technique.
Vos principales missions sont :
- Organisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires
- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux
- Réalisation d'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
- Garantir la sécurité dans la préparation des interventions
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.
En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

Profil professionnel
Recherché

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial
Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie
Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

Compléments
d'information
Infos complémentaires :
L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est 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.
Pour GIEN:
- Sans enfant : 13%
- 1 enfant : 17%
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- 2 enfants : 20%
- 3 enfants et + : 23%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique + coordonnées de votre
manager et votre dernière C01
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41048
L'emploi 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 JULES CESAR GIEN ( 45500 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Doniphan BRASSAMIN
Téléphone : 06.11.03.49.39
Mail : doniphan.brassamin@enedis.fr

Ref 21-21416.01

RIVET MARTIAL
Téléphone : 02.37.88.86.75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

28 févr. 2022

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
ORLEANS

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

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

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 France vous attend !
Basé sur le site d' Orléans, vous participez à l'organisation des activités de
maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT, afin de contribuer à la
satisfaction des clients.
Vous êtes un référent dans le domaine du savoir-être et du savoir-faire technique.
Vos principales missions sont :
- Organisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires
- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux
- Réalisation d'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
- Garantir la sécurité dans la préparation des interventions
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.
En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

Profil professionnel
Recherché

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial
Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie
Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

Compléments
d'information
Infos complémentaires :
L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est 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.
Pour ORLEANS, les taux sont:
- Sans enfant : 19%
- 1 enfant : 24%
- 2 enfants : 28%
- 3 enfants et + : 33%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique + coordonnées de votre
manager et votre dernière C01
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2021-41051
L'emploi 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 CLAUDE LEWY ORLEANS ( 45100 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Jorge DA ENCARNACAO
Téléphone : 06.20.37.73.83
Mail : jorge.da-encarnacao@enedis.fr

Ref 21-21413.01

RIVET MARTIAL
Téléphone : 02.37.88.86.75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

28 févr. 2022

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
MONTARGIS.GIEN

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
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Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !
Basé sur le site de Gien, vous participez à l'organisation des activités de maintenance
et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT, afin de contribuer à la satisfaction des
clients.
Vous êtes un référent dans le domaine du savoir-être et du savoir-faire technique.
Vos principales missions sont :
- Organisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires
- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux
- Réalisation d'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
- Garantir la sécurité dans la préparation des interventions
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.
En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).
Profil professionnel
Recherché

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial
Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie
Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

Compléments
d'information
Infos complémentaires :
L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est 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.
Pour GIEN:
- Sans enfant : 13%
- 1 enfant : 17%
- 2 enfants : 20%
- 3 enfants et + : 23%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique + coordonnées de votre
manager et votre dernière C01
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Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41053
L'emploi 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 JULES CESAR GIEN ( 45500 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Doniphan BRASSAMIN
Téléphone : 06.11.03.49.39
Mail : doniphan.brassamin@enedis.fr

Ref 21-21410.01

RIVET MARTIAL
Téléphone : 02.37.88.86.75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

28 févr. 2022

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
CPA VAL DE FRANCE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa 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 France vous attend !
Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités de l'agence d'interventions Val de France, en
tant que Programmateur, vous participez à l'organisation des activités clientèle et
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exploitation afin de contribuer à la satisfaction des clients, des collectivités territoriales
et à la performance de l'Agence.L'emploi est basé sur Orléans.
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.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle
soit).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique + coordonnées de votre
manager et votre dernière C01
L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est 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.
Pour Orléans:
- Sans enfant : 19%
- 1 enfant : 24%
- 2 enfants : 28%
- 3 enfants et + : 33%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2021-41036
L'emploi 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 CLAUDE LEWY ORLEANS ( 45100 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

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

Lolita DELEPINE
Téléphone : 06.89.51.28.76
Mail : lolita.delepine@enedis.fr

Ref 21-21408.01

RIVET MARTIAL
Téléphone : 02.37.88.86.75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

28 févr. 2022

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE FRANCE 28

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

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre. Pour en savoir plus, 2 min de
reportage vidéo avec l'un de nos chargés de projets : lien vers l'Intranet
Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur et acteur des solutions qui permettront de les
atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
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ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de raccordement.
Ne t'inquiète pas pour cela, tu seras formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.
Rejoins-nous, le rêve commence !
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des profils :
- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité
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.
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles. L'emploi est régi par l'obligation de protection
des informations commercialement sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution. L'emploi est tenu de
respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite
d'Enedis.
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.
Compléments
d'information

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/
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Référence MyHR : 2021-41147
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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Thomas AUPETIT
Téléphone : 07.60.13.12.62
Mail : thomas.aupetit@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :
Mail : brice.michel2@enedis.fr

Ref 21-21407.01

28 févr. 2022

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
ENCADREMENT INT VAL DE FRANCE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui 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.
Avec l'aide d'une équipe constituée de 2 alternants SAM que vous aurez à animer,
vos missions consisteront à :
- Élaborer des supports pour faciliter le suivi de la performance des équipes de
l'ensemble de l'agence;
- Rédiger les commandes demandées par les MPRO de l'Agence Interventions Val
De France et d'en assurer le suivi rigoureux et l'archivage.
- Assurer le suivi du magasin d'Orléans (gestions des stocks, commandes
d'approvisionnement ... )
- Mettre à jour des documents d'organisation (trombinoscope, lettres de mission,
tableau des délégations ...) ;
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- Construire mensuellement des supports de pilotage composés d'indicateurs (suivi,
prévention, satisfaction client) ;
- Être un réel appui pour favoriser un mode de travail collaboratif et optimiser la
gestion administrative de l'équipe
Vous pourrez être amené à venir en renfort aux activités des équipes de la CPA.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !
Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve de rigueur, d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et
d'autonomie.
Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
Rejoignez-nous !

Compléments
d'information
Infos complémentaires :
L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est 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.
Pour Orléans :
- Sans enfant : 19 %
- 1 enfant : 24 %
- 2 enfants : 28 %
- 3 enfants et + : 33 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique + coordonnées de votre
manager et votre dernière C01
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2021-39163
L'emploi 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 CLAUDE LEWY ORLEANS ( 45100 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Mickaël GUERIN
Téléphone : 06.65.35.74.82
Mail : mickael.guerin@enedis.fr

Ref 21-21403.01

RIVET MARTIAL
Téléphone : 02.37.88.86.75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

28 févr. 2022

Date de première publication : 30 nov. 2021

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.

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.
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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

Ref 21-20230.02
ENEDIS

24 déc. 2021

Date de première publication : 2 nov. 2021
Date de dernière publication : 30 nov. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
RCLT MAFF GUICHET COMPTAGE PF
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Position G

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

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Acheminement Et Branchement Provisoir H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-17786 toutes les candidatures seront
fusionnées dans un seul bordereau.
L'Agence relations clients Marché d'affaires de la direction Régional Pays de Loire,
est la maîtrise d'ouvrage client sur le segment des clients entreprise C2-C4
(Puissance souscrite>36kVA). Elle assure l'interface principale pour les demandes
des fournisseurs et des clients. Elle est garante de la satisfaction des clients
Entreprises.
Aujourd'hui l'agence relations clients Marché d'affaires est à la recherche d'un
gestionnaire de traitement des demandes de raccordement de branchements
provisoires.
Sa mission principale consistera à assurer :
- L'accueil de la demande client transmise à travers le Portail de raccordement
(PRAC)
- Réaliser une préparation bureau en proposant une première solution technique
(identification des possibilités de raccordement sur le réseau électrique).
- Transmettre le dossier au domaine opération par l'intermédiaire de la cellule de
programmation d'activité (CPA).
- Suivre l'avancée du raccordement jusqu'à la mise en service et la facturation de la
prestation de mise en service.
- Contribuer aux traitement des éventuelles réclamations.
- Le gestionnaire sera amené à réaliser un accompagnement téléphonique du client
tout au long de la phase de raccordement de son branchement provisoire.

Profil professionnel
Recherché

Ce gestionnaire qui évoluera au sein du collectif de l'agence relations clients marché
d'affaires pourrait être amené appuyer l'équipe gestion de contrats et données :
- Analyser et traiter les demande fournisseurs (Modification de puissance, séparation
de réseau, résiliation, etc...).
- Réaliser le suivi et la fiabilisation de la chaine communicante sur le périmètre des
compteurs (C1-C4 et P1-P3). il réalise l'analyse des différentes pannes compteurs et
le cas échéant programme une intervention de dépannage auprès des équipes de
l'agence d'interventions spécialisées.
- Accueillir les demandes concernant les opérations d'autoconsommation collective
sur le territoire de la région Pays de Loire. Valider la complétude du dossier et de la
convention. Accompagner et suivre le bon déroulement de l'affaire.
Profil souhaité :
Le profil recherché devra posséder un bon contact client et avoir des notions sur le
fonctionnement du réseau basse tension.
Une expérience au sein d'une Agence Raccordement Electrique, Agence
Interventions (CPA / EPA/ BO), Equipe Relation Opérateur de Réseau (ROR) serait
un plus.
Etre à l'aise avec l'utilisation des applications informatiques métiers.
Autonomie, rigueur, force de proposition et qualité relationnelle aussi bien à l'interne
qu'à l'externe seront des atouts pour réussir dans cet emploi.
A travers ce métier vous renforcerez votre culture sur le fonctionnement du marché
de l'énergie, des relations entre les différents acteurs (Fournisseurs, clients,
Distributeurs, AODE) ainsi que des règles et enjeux contractuels qui organisent ce
marché.
Cette expérience sera aussi une très bonne opportunité pour vous, d'approfondir ou
de développer votre technicité sur les dispositifs de comptages (Puissance souscrite
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>36kVA).
Vous avez envie d'apprendre un nouveau métier et souhaitez accroitre votre niveau
de connaissances et de compétences dans le domaine marché d'affaires, alors venez
nous rejoindre.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-36973
L'emploi 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

Philippe RICHARD
Téléphone : 07.61.98.13.16
Mail : philippe-rr.richard@enedis.fr

VENDEL ERIC
Téléphone : 02.28.27.51.97
Mail : eric.vendel@enedis.fr

30 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DE FORCLUSION

Ref 21-21401.01

Date de première publication : 30 nov. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
RACCORDEMENT SE

Position G

Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge D Etudes Raccordement H/F

Description de l'emploi

Au sein de l équipe Devis Marchés d Affaires de l'Agence Raccordement de la
région Sud Est sur le site de Vienne vous prenez en charge et pilotez un portefeuille
d affaires Raccordement pour les clients relevant du Marché d'Affaires (collectivités,
industriels, architectes, promoteurs et lotisseurs).
Vous prenez en charge la demande Client dans la phase avant-vente, à partir des
éléments collectés par les Développeurs, pour les clients Individuels > 16 m3/h, les
Collectifs et les lotissements nus et bâtis.
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Vous réalisez les études et chiffrages associés, validez les solutions techniques avec
la Maitrise d Ouvrage, en relation avec les Agences Travaux, émettez les devis de
modifications/suppressions et/ou des contrats de raccordement. Vous garantissez
ensuite le transfert d information vers le Développement et l Agence Ingénierie afin
que le raccordement se réalise dans les meilleures conditions.
Vous veillez à créer une bonne relation et une communication adaptée, écrite et
orale, avec les différentes parties prenantes : le client, les acteurs internes (AI,
Ingénierie, Développeurs) et externes (bureaux d'études, installateurs, ).
Profil professionnel
Recherché

Femme ou Homme dynamique vous êtes à l aise avec les outils standards de
bureautique Des qualités relationnelles, de culture client, de rigueur et d'autonomie
sont également nécessaires.
Connaissances techniques dans le domaine réglementaire, conception des ouvrages
appréciées.

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

7 Boulevard Pacatianus 38200 VIENNE
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Fabrice CHANEL
Téléphone : 04 74 31 36 45 - 06 61 22 62 62

21 déc. 2021
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Ref 21-21398.01

Date de première publication : 30 nov. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
RACCORDEMENT SE

Position G

Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge D Etudes Raccordement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l équipe Devis Marchés d Affaires de l'Agence Raccordement de la
région Sud Est sur le site de Vienne vous prenez en charge et pilotez un portefeuille
d affaires Raccordement pour les clients relevant du Marché d'Affaires (collectivités,
industriels, architectes, promoteurs et lotisseurs).
Vous prenez en charge la demande Client dans la phase avant-vente, à partir des
éléments collectés par les Développeurs, pour les clients Individuels > 16 m3/h, les
Collectifs et les lotissements nus et bâtis.
Vous réalisez les études et chiffrages associés, validez les solutions techniques avec
la Maitrise d Ouvrage, en relation avec les Agences Travaux, émettez les devis de
modifications/suppressions et/ou des contrats de raccordement. Vous garantissez
ensuite le transfert d information vers le Développement et l Agence Ingénierie afin
que le raccordement se réalise dans les meilleures conditions.
Vous veillez à créer une bonne relation et une communication adaptée, écrite et
orale, avec les différentes parties prenantes : le client, les acteurs internes (AI,
Ingénierie, Développeurs) et externes (bureaux d'études, installateurs, ).

Profil professionnel
Recherché

Femme ou Homme dynamique vous êtes à l aise avec les outils standards de
bureautique Des qualités relationnelles, de culture client, de rigueur et d'autonomie
sont également nécessaires.
Connaissances techniques dans le domaine réglementaire, conception des ouvrages
appréciées.

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

7 Boulevard Pacatianus 38200 VIENNE
( Isère - Rhône-Alpes )
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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.

Fabrice CHANEL
Téléphone : 04 74 31 36 45 - 06 61 22 62 62
Mail : fabrice.chanel@grdf.fr

Ref 21-21395.01

21 déc. 2021

Date de première publication : 30 nov. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
RACCORDEMENT SE

Position G

Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge D Etudes Raccordement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l équipe Devis Marchés d Affaires de l'Agence Raccordement de la
région Sud Est sur le site de Clermont-Ferrand vous prenez en charge et pilotez un
portefeuille d affaires Raccordement pour les clients relevant du Marché d'Affaires
(collectivités, industriels, architectes, promoteurs et lotisseurs).
Vous prenez en charge la demande Client dans la phase avant-vente, à partir des
éléments collectés par les Développeurs, pour les clients Individuels > 16 m3/h, les
Collectifs et les lotissements nus et bâtis.
Vous réalisez les études et chiffrages associés, validez les solutions techniques avec
la Maitrise d Ouvrage, en relation avec les Agences Travaux, émettez les devis de
modifications/suppressions et/ou des contrats de raccordement. Vous garantissez
ensuite le transfert d information vers le Développement et l Agence Ingénierie afin
que le raccordement se réalise dans les meilleures conditions.
Vous veillez à créer une bonne relation et une communication adaptée, écrite et
orale, avec les différentes parties prenantes : le client, les acteurs internes (AI,
Ingénierie, Développeurs) et externes (bureaux d'études, installateurs, ).

Profil professionnel
Recherché

Femme ou Homme dynamique vous êtes à l aise avec les outils standards de
bureautique Des qualités relationnelles, de culture client, de rigueur et d'autonomie
sont également nécessaires.
Connaissances techniques dans le domaine réglementaire, conception des ouvrages
appréciées.

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
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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

1 Rue Georges Besse 63100 CLERMONT FERRAND
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Denis SABATERIE
Téléphone : 04 73 40 40 29 - 06 67 03 45 36
Mail : denis.sabaterie@grdf.fr

Ref 21-21394.01

21 déc. 2021

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT CPA LGA-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence interventions Lot et Garonne recrute un programmateur pour sa cellule de
pilotage d'activités.
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.
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
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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
L'agence interventions Lot et Garonne c'est 200 000 clients dont 1 000 clients HTA, 8
000 km de réseau HTA et 10 000 km de réseau BT, forte d'une centaine de
techniciens sur 3 bases.
Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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 : 2021-40720
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 CHEDU LIMPORT LE PASSAGE ( 47520 )
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Cédric DA DALT
Téléphone : 06.23.31.52.62

JEANJEAN JULIEN
Téléphone : 05.53.69.56.63
Mail : julien-ju.jeanjean@enedis.fr

Ref 21-21393.01

24 déc. 2021

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Accueil Raccordement et Travaux Marché Grand Public et
Professionnels (réalisation des branchements neufs et modifications de branchement)
de la DR Aquitaine, vous agissez en appui du responsable d'équipe MOAR sur
l'intégralité du territoire (département Dordogne, Lot et Garonne et Gironde).
A cet effet, vous avez pour missions principales :
Aider/conseiller les membres de l'équipe MOAR dans le choix de la solution
technique, garantir le déploiement et la mise en oeuvre du référentiel métier, rappeler
les postures/discours clients.
Vous participez activement au pilotage de l'activité (délai d'affectation des affaires aux
différents intervenants MOAR, capacité des prestataires à prendre en compte les
demandes dans les délais CCTP). Vous êtes acteur du PIH et
proposez/testez/innovez dans le cadre de l'ambition "réduire les délais de
raccordement".
Vous construisez avec le responsable d'équipe la montée en compétences des
nouveaux arrivés en proposant un plan de formation adapté (formation nationale,
immersions en locales, validation des acquis par tutorat) ainsi qu'en pratiquant le
partage de cas pratiques techniques en brief métier en associant les parties
prenantes (cellule prévention, prestataire, chargé d'étude, chargé de travaux). Vous
créez des référentiels dynamiques (tutoriels notamment) et animez l'équipe en ce
sens.
Enfin, vous contribuez largement à la démarche prévention santé sécurité en réalisant
des visites préventives (VPS) et suivi des plans de préventions. Vous pilotez le plan
de contrôle de chantiers terminés ainsi que la dynamique VMS de l'équipe en lien
avec le responsable d'équipe.
Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
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- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un goût prononcé pour les activités techniques de terrain et
branchement ou réseau, qui seront renforcées par une formation appropriée afin de
vous permettre l'appropriation de votre nouveau métier dans les conditions les plus
optimales, nous vous attendons !
Vous êtes dynamique et réactif/réactive, vous aimez travailler en équipe, vous avez
un goût prononcé pour la relation client, vous êtes à l'aise avec le contact
téléphonique et vous avez une bonne qualité d'écoute. 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 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 : 2021-40233
L'emploi 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

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone :

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

Ref 21-21388.01

24 déc. 2021

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MPS
MPS RCI ING-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9
242

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

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie de Toulouse 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.
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!
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 : 2021-41258
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par mail à :
etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr
243

Pour tous les salariés hors Enedis, joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

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

Ref 21-21616.01

6 janv. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 2 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD BT DELIBERE

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 du Domaine Patrimoine Infrastructures de la DR Côte d'Azur et de l'Agence
MOAD BT Délibéré et Concédant, le titulaire de l'emploi assure sur le département du
var, la gestion technique et financière des dossiers d'esthétiques réalisés aussi bien
par les syndicats d'électrification que sous maîtrise d'ouvrage Enedis. Pour ce dernier
il propose un programme annuel de travaux et en assure son suivi. Il assiste le chef
d'agence dans les démarches d'amélioration, de progrès et d'efficience concernant la
relation technique avec les concédants.
Il contribuera à l'élaboration des programmes Travaux des AODE du Var et de la
Basse Tension Délibéré en réalisant des études d'Investissement Electricité du
domaine BT.
A ce titre et dans le cadre des règles Techniques, des politiques nationales et
régionales, vous serez amené à :
- analyser les contraintes sur les réseaux de distribution BT,
- analyser les fiches problèmes reçues du Domaine Opérationnel.
- fixer les modalités de financement des opérations demandées,
- réaliser des études technico-économiques et à élaborer des solutions techniques
valorisées et efficiente (Le Bon euro au Bon endroit et au Bon moment),
- rédiger les décisions d'investissement électricité adéquates.
- Vous réaliserez ces activités dans des conditions de qualité, de délais et de coûts
optimisés, et veillerez à la sécurité des ouvrages, des intervenants et des tiers dès la
conception des ouvrages.
- L'emploi peut être amené à contribuer à des études transverses sur le Pôle Maitrise
d'Ouvrage Réseau de la DRCAZ.
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- Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la DR Côte d'Azur.
Profil professionnel
Recherché

La connaissance des différentes normes relatives à la construction des ouvrages
aériens, souterrains tant en Moyenne qu'en Basse Tension est souhaitée.
Des connaissances dans le domaine des études ou de la conception de réseaux
Basse Tension sont souhaitées.
Une expérience dans le domaine Technique électricité associée à des capacités
d'adaptation seront appréciées.
Maîtrise des outils informatiques bureautiques indispensable.

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 : 2021-41079
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1 BD DE LA DEMOCRATIE - TOULON ( 83000 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

LAPIERRE ALAIN
Téléphone : 06.60.02.79.76
Mail : alain.lapierre@enedis.fr

Ref 21-20250.02

31 déc. 2021

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

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 CPA 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°21-17719 du 04/10/2021, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi fait partie de l'Agence
Interventions Loire Atlantique.
Rattaché à la Cellule Pilotage d'Activité (CPA), en qualité de programmateur senior,
vous participez à l'organisation des activités clientèle et réseau, 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 chantiers de raccordement ou renouvellement de réseau en lien
avec les Maîtrises d'Ouvrage, les prestataires, les Bases Opérationnelles ainsi que
l'AIS et les TST lorsque nécessaire.
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité,
- programmer des activités complexes selon différents paramètres (gestion des
priorités, des disponibilités, des matériels, des compétences des techniciens, de la
localisation,...),
- être un appui au management sur le pilotage de la CPA (performance, plan de
charge, optimisation de la programmation, suivi d'indicateurs),

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

Expérience dans le domaine exploitation et/ou clientèle souhaitée.
Une expérience dans la préparation et/ou programmation des activités serait un plus
ainsi que la connaissance des outils métier (CINKE, IngePilot, e-Plans ...) et de la
suite Office (en particulier Excel).

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.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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Référence MyHR : 2021-37738
L'emploi 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

HERVE Nadège
Téléphone : 06.68.22.89.76
Mail : nadege.herve@enedis.fr

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

2 janv. 2022

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

Date de première publication : 11 oct. 2021
Date de dernière publication : 2 déc. 2021

Ref 21-18420.03
ENEDIS

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

Venez rejoindre la DR PDL pour travailler dans un cadre dynamique et participer au
renouvellement du réseau électrique de demain.
L'emploi assure la réalisation des projets "Délibéré" dans le respect des règles
techniques, administratives et financières. Par son implication dans les projets et les
choix de solutions techniques, le chargé de projets sénior contribue activement à la
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sécurité sur les chantiers, à la maitrise des coûts et à la conformité des ouvrages
construits.
Le portefeuille des affaires géré par le pôle s'étend des petites affaires délibérées
BTA jusqu'aux projets de grande envergure en HTA, ce qui constitue un véritable
atout pour l'attractivité du métier.
Les relations avec les entreprises prestataires/ collectivités locales/ clients / et autres
agences Enedis ; la réalisation ou le contrôle des études et des chantiers ; la gestion
du matériel ; la réception des ouvrages construits et le suivi financier des affaires sont
le quotidien du chargé de Projets.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
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

Dans ce cadre, votre mission sera :
- D'analyser l'expression du besoin sur les dossiers qui vous sont confiés.
- De valider les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- D'être le garant de l'optimisation financière de vos projets notamment au travers de
vos choix techniques et vos négociations avec les entreprises.
- De réaliser des chantiers en appels d'offre.
- Etes à l'aise dans le pilotage et le paiement (maîtrise des séries de prix) des
prestataires.
- La sécurité est au coeur de votre action.
- Vous disposez de connaissances pointues dans le domaine de la construction des
réseaux.
- Vous êtes à l'aise avec les outils IEP, e-travaux, PGI, Rosanat et eplans.
- Vous êtes autonome et organisé(e), vous savez rendre compte et disposez d'un bon
relationnel.
- Vous êtes disposé(e) à participer à la montée en compétences de vos collègues.
- 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.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-38291
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %
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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

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

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

6 janv. 2022

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

Ref 21-21602.01

Date de première publication : 2 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE

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

Rattachée au domaine Patrimoine et Infrastructure, l'agence Etudes et Décisions
HTA/ Poste Source (ex MOAD HTA/PS et BERE), est organisée en 2 pôles :
- Pôle Décisions en charge de l'élaboration des programmes CAPEX des réseaux
HTA/ Poste Source
- Pôle Etudes en charge de l'analyse et d'amélioration du réseau HTA / Poste Source
Le titulaire du poste sera rattaché au pôle ETUDES (ex-BERE).
Vos misions opérationnelles pourront être :
- Réalisation des études raccordement des consommateurs au réseau HTA (poste
DP, CU-AU, demandes spécifiques des collectivités (Jeux Olympiques, E-grand prix
du Castellet...))
- Réalisation des études programme travaux en lien avec le pôle Décisions (PAC,
CLI, restructuration réseau, renforcement...)
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- Réalisation des études PS (schéma secours, schéma de structure, création des
PS...)
- Campagnes annuelles (relation avec RTE, relation avec Direction Technique...)
- Réalisation SCORE (schéma cible orientation réseaux électriques)
Pour chaque étude, le titulaire portera un regard critique aux solutions qu'il propose,
autant sur des bases techniques qu'économiques.
La réalisation des études sera adaptée au travers d'un parcours professionnel selon
les compétences, besoins de l'agence et appétence du candidat. Le titulaire devra
être référent dans au moins un type d'étude (voir liste ci-dessus) et devra être
capable d'assurer la suppléance sur au moins une autre activité.
Vos missions transverses pourront être:
- Faire preuve de capacité d'adaptation pour mener de nouveau type d'étude
notamment Smart Grid (ORI, Flexibilité...)
- Etre force de proposition pour améliorer/réinterroger les process avec les services
en interfaces (ACR, DRI (Racco/Structure), AIS, DDIN, RTE, MOAD BT, CU-AU, ...)
- Partager ses bonnes pratiques avec l'équipe
Profil professionnel
Recherché

Candidat(e) avec :
- des connaissances du réseau HTA avérées,
- une aisance sur les outils informatiques,
- une capacité à analyser notamment des résultats électriques
- une capacité à rédiger des compte-rendu d'étude
Doté-e d'un bon sens relationnel, de bonnes capacités de communication et d'écoute,
vous vous intégrez rapidement au sein d'une équipe.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2021-41199
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

GRIAUX PIERRETTE
Téléphone : 06.70.46.52.90
Mail : pierrette.griaux@enedis.fr

Ref 21-21599.01

23 févr. 2022

Date de première publication : 2 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
LA VALETTE PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Var Ouest, vous réalisez les études de
raccordement 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: projets individuels avec extension de réseau, raccordement collectifs, grands
producteurs, entreprises et industriels ou demande de déplacement d'ouvrage.
Votre métier consiste à:
- Valider les besoins du client (puissance, date, lots/phases) et négociez une date de
mise en service « convenue ».
- Réaliser une étude électrique permettant d'élaborer une solution technique, en
respectant les prescriptions et normes techniques de constructions et d'exploitabilité
des ouvrages. Vous réalisez une estimation financière précise et réaliste qui
permettra une prévision budgétaire de qualité pour la réalisation des travaux dans le
respect du cout unitaire réseaux.
- Etablir la Proposition De Raccordement (PDR) technique et financière et vous la
portez au client.
- Piloter la réception de l'accord client en relançant le client si nécessaire.
- Décider selon le décret DT-DICT et l'encombrement des sols, la méthode de travail
de l'entreprise prestataire.
- Transmettre la demande client en phase travaux, dès réception de l'accord client, et
vous l'informez. Au regard de la date de réception de l'accord, confirmez/révisez la
date de mise en service « convenue » avec le client.
En tant que Chargé(e) de Conception, vous devez piloter votre portefeuille via des
auto-revues régulière et rigoureuses ; il vous sera aussi confié des missions
complémentaires relatives à l'accompagnement des Chargés de Projets sur la partie
"étude" et à l'animation de certaines thématiques métier.
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Pendant toute la partie étude, votre rôle est central : en effet vous êtes l'interlocuteur
privilégié du client.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le souci du respect des délais et de la qualité du travail produit afin de
répondre au mieux aux attendus du client et des acteurs internes Enedis.
Vous 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, et l'étude de solutions techniques.
Dans votre boîte à outils vous avez un goût prononcé pour la satisfaction client. En
effet, des qualités relationnelles sont recherchées dans la réalisation de votre
mission: vous êtes l'interlocuteur privilégié du client, de la qualification finale de la
demande à la réalisation du devis.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.
Vous êtes connu(e) pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez
et le sens du service fait partie de vos valeurs.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Compléments
d'information

Vous souhaitez occuper un emploi au coeur de la technicité et de la satisfaction
clientèle et être acteur(trice) dans la transition énergétique ? Le métier de Chargé(e)
de Conception est fait pour vous !
Basé(e) sur notre site de La Valette du Var (83), vous ferez partie de l'équipe marché
d'affaire, composée de 8 chargé(e)s de conception et de 16-17 chargé(e)s de projets.
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
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 : 2021-41278
L'emploi 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 CHARLES PEGUY - LA VALETTE DU VAR ( 83160 )
( 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
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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

PISTILLI BRUNO
Téléphone : 06.26.45.20.41
Mail : bruno.pistilli@enedis.fr

Ref 21-21594.01

23 févr. 2022

Date de première publication : 2 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TRAVAUX STRUCTURE
SAINT RAPHAEL PF

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Travaux Ingénierie Structure VAR du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des projets de création, de
renouvellement et de renforcement des ouvrages de distribution d'électricité HTA et
BTA.
En charge d'un portefeuille de projets sur les départements du 83.
Vos missions :
- Analyser l'expression des besoins et valider la faisabilité des projets qui lui sont
confiés.
- Réaliser ou fait réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de
renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité tout en s'assurant de
l'intégration environnementale des projets au meilleur coût et dans les délais impartis.
Maitriser le coût unitaire.
- Optimiser la gestion financière du projet et le niveau de performance attendu
notamment en termes de collecte patrimoniale (immobilisations et cartographie).
- Analyser et gérer les risques électriques, en respectant la réglementation du
domaine, et en élaborant les plans de préventions adaptés
-Assurer le relationnel client, collectivité et Gestionnaire de voirie tout au long du
chantier
- Coordonner les différents intervenants internes et externes
- Programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service, y
compris des travaux pilotés par un Chargé de Projets Référent.
- Assurer le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits.
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, et une expérience dans le domaine des travaux.
Une expérience et des compétences acquises en tant qu'exploitant seront un plus.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'adaptabilité, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
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
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 : 2021-41294
L'emploi 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 AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

CARPENTIER YANNICK
Téléphone : 06.33.14.40.29

23 févr. 2022
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Mail : yannick.carpentier@enedis.fr

Ref 21-21592.01

Date de première publication : 2 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC CATTENOM
SECTION GENIE CIVIL(03053)

Position F

GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Réalisation /f H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l installation ou intervient en appui dans le
domaine de la sécurité, de la radioprotection et de l environnement. Il contribue ainsi
à la performance de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de
disponibilité et de coût.

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.
Le poste nécessite de nombreux déplacements et une forte mobilité géographique sur
le parc nucléaire en exploitation.

Lieu de travail

EC CATTENOM BP N41 57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Alerte

DE-VERGNES Nicolas

Ref 21-21589.01

16 déc. 2021

Date de première publication : 2 déc. 2021

GRDF

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

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11
255

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Le Manager d'Equipe est un membre de l'état-major de l'Agence Interventions.
L'emploi exerce son activité au sein de l'AI Maine Anjou, sur le site d'Avrillé, avec une
équipe composée de salariés sur le site d'Avrillé et sur deux sites distants (Segré en
Anjou et Saumur).
Être Manager d'Equipe, c'est manager et animer une équipe composée de Référent
d Equipe, Référents Techniques et Techniciens Gaz polyvalents.
En quoi cela consiste ?
- étoffer la culture prévention de tous et pour tous,
- développer le professionnalisme, accompagner la polyvalence,
- donner les marges de man uvre nécessaires à l'autonomie,
- donner du sens, promouvoir l'innovation,
- assurer la mise en uvre des standards managériaux,
- veiller à la QVT dans son équipe.
Être Manager d'Equipe, c'est également manager une activité au périmètre de l'AI, en
individuel ou en binôme.
Concrètement, cela implique que le ME pilote les indicateurs dont il a la
responsabilité, il fait le reporting de la situation, et des problèmes rencontrés au Chef
d'Agence ou Adjoint, enfin il est force de proposition sur les améliorations à mettre en
uvre.
Être Manager d'Equipe, c'est appartenir à un collectif. C est intégrer un groupe dans
lequel le projet d'agence et la vision sont partagés, le travail et l'intelligence sont
collectifs, la solidarité est de rigueur, les réussites et les échecs sont partagés, les
relations avec les entités transverses sont efficientes et empreintes de bienveillance.
Des missions transverses pourront vous être confiées.
Vous intégrez une équipe inscrite dans une forte dynamique participative.

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 ?
Vous êtes à l'aise avec les logiciels utilisés en AI (OSR, GMAO, SIG, Philéas,
CIIGAZ, O2, IEP, GDI, OPTIC,...) ?
Vous avez des connaissances sur le prescrit inhérent aux activités confiées ou alors
vous avez la capacité de vous adapter à cette typologie d'emploi ?
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 ?

Compléments
d'information

REJOIGNEZ L'AI MAINE ANJOU
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
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personnes et de biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
En tant qu employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle
Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copier / coller sur une page intranet le lien 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

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

Ref 21-21587.01

Sébastien CHARPENTIER
Téléphone : 06.63.87.62.75
Mail : sebastien.charpentier@grdf.fr

23 déc. 2021

Date de première publication : 2 déc. 2021

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
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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
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
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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

Ref 21-21586.01

23 déc. 2021

Date de première publication : 2 déc. 2021

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.
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.

sécurité en veillant scrupuleusement au
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Profil professionnel
Recherché

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

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

Ref 21-21576.01
G R T Gaz

23 déc. 2021

Date de première publication : 2 déc. 2021
G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
Direction Achats Approvisionnements Logistique
Pôle Logistique
Département Commandes Logistique
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Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11

1 Gestionnaire Approvisionnement Logistique Confirmé (H/F)

Description de
l'emploi

Au sein du Départements Commandes Logistique et en tant que Gestionnaire
Approvisionnements et Logistique vous assurez la gestion des approvisionnements et des
commandes, pour les besoins des bénéficiaires. Vous avez pour objectif premier la satisfaction
des bénéficiaires en respectant la qualité, les coûts et les délais.

QUELLES SERONT VOS ACTIVITES?
En tant que Gestionnaire Approvisionnements et Logistique, vous pourrez vous voir confier les
missions suivantes :
1.La gestion des commandes
Vous gérez l'approvisionnement de matériels non stockés et de prestations (travaux, services).
Vous réalisez le processus de la demande d'achat jusqu'à l'envoi de la commande au
fournisseur.
Vous êtes garant.e de la qualité de la demande d'achat (qualité/conformité/respect des règles
d'achat), réalisez la passation des commandes auprès des fournisseurs et assurez le suivi des
commandes (réception/conformité des factures/rapprochement sur codes d'imputation/appui à
la gestion des litiges).
2.La gestion des demandes de prestation de transport intersites
Vous traitez les demandes de prestation de transports intersites : qualité de l'expression de
besoin, passation des commandes auprès des fournisseurs, suivi de la facturation et des
litiges.
3.Activités d'appui
Vous fournissez les éléments permettant de suivre les engagements budgétaire pour le compte
des bénéficiaires, collectez les documents légaux directement auprès des fournisseurs, vérifiez
l'exactitude et la complétude des actes de sous-traitance.
D'autres activités peuvent être confiées en fonction de la localisation du poste (contrats
postaux, colisage, coursiers, animation de site, soutien logistique pour le compte de certains
bénéficiaires internes).
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, proactif.ve rigoureux.se et vous aimez le travail en équipe ?
Le changement des pratiques et des outils est un challenge où vous souhaitez vous investir?
Les sujets en lien avec la performance et la satisfaction de nos bénéficiaires vous intéressent?
Vous avez répondu oui à toutes ces questions ? N'hésitez plus, envoyez nous votre
candidature!

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.
Ce poste peut être localisée sur nos sites de Gennevilliers, Angoulême, Saint-Herblain,
Châteauroux, La Madeleine ou Lyon.

Lieu de travail

GRTgaz
7 rue du 19 mars 1965
92230 GENNEVILLIERS
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs internes GRTgaz : https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes à GRTgaz :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4131&idOrigine=2516&LCID=1036
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Yolande HEBRE
Mail : yolande.hebre@grtgaz.com

Ref 21-21570.01

23 déc. 2021

Date de première publication : 2 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Prévention des Risques
PR Maitrise réalisation

Position F

RADIOP RISQ SECU
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires & D'intervention H/F

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 :
- réalise des opérations de diagnostic, de mesures, d'essais et de contrôles afin de
contribuer à la sûreté ainsi qu'à la disponibilité des installations,
- apporte conseil et assistance aux autres services sur des dossiers d'affaires et
d'interventions afin de contribuer à la prise en compte des risques sécurité
radioprotection et incendie dans le strict respect de la réglementation.
Il exerce un rôle d'appui au maître d'ouvrage et de chargé d'affaires afin de contribuer
à la qualité des interventions.
Dans le cadre des articles 4 et 8 de l'arrêté Qualité, l'emploi peut être amener
à contrôler et surveiller les prestataires afin de garantir la qualité des interventions sur
le respect des exigences définies et la maîtrise des actions
L'emploi peut assurer des missions de Personne Compétente en Radioprotection.

Profil professionnel
Recherché

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

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 55 %.
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 : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : 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

23 déc. 2021
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Frédéric GERMANEAU
Téléphone : 05 49 83 52 83

Ref 21-21569.01

Date de première publication : 2 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Prévention des Risques
PR Maitrise réalisation

Position F

RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF 9.10.11

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.

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

Ref 21-21558.02

23 déc. 2021

Date de première publication : 1 déc. 2021
Date de dernière publication : 2 déc. 2021
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EDF

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

Position F

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 9.10.11

1 Technicien Principal Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Immédiate
N1

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

5 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- rajout MIPPE

Ref 21-21564.01

Date de première publication : 2 déc. 2021

RTE

RTE Ressources Humaines
Direction Ressources Humaines
Département Académie
Pôle ASI SIT

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF 9.10.11.12.13

1 Formateur (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO3
Mission / Activités
L emploi organise et anime les actions de formations qui lui sont confiées, aussi bien pour des
formations en face à face avec des stagiaires que par des moyens à distance et digitaux.
Il organise des actions de formation :
- coordonne les Intervenants
- s assure de la disponibilité des moyens et prend les dispositions nécessaires pour pallier aux
dysfonctionnements éventuels.
Il anime des groupes en situation d apprentissage :
- s approprie le dossier pédagogique et prépare les séances,
- accueille les stagiaires et met en uvre la stratégie pédagogique,
- met en uvre des outils d évaluation et de contrôle des acquis.
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Il gère et capitalise l information pédagogique et technique:
- réactualise et enrichit la base documentaire des Domaines concernés.
- Participe aux bilans qualitatifs et met en uvre les actions correctrices à partir des REX,
- participe aux réunions d échanges sur les contenus et méthodes pédagogiques,
- contribue à la mise en cohérence des dispositifs de professionnalisation des salariés
- contribue à la mise à jour des dossiers pédagogiques et à leur conception en fonction des
besoins d évolution de l offre de formation.
Il peut contribuer à la professionnalisation des nouveaux formateurs en tant que tuteur.
Profil professionnel Une expérience dans l activité Maintenance ASI est nécessaire. Des connaissances techniques,
Recherché
en particulier sur le champ du Contrôle Commande et du fonctionnement électrotechnique du
réseau, seraient appréciées. Qualités recherchées : Bon relationnel, aptitude à animer, capacités
rédactionnelles et de prise de recul.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

RTE - Département Académie
2119, avenue Lionel TERRAY 69330 JONAGE
( Rhône - Rhône-Alpes )

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=1

Le Chef du pôle ASI-SIT au : 06 77 04 10 10

Ref 21-21561.01

23 déc. 2021

Date de première publication : 1 déc. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT EAU ENVIRONNEMENT
Service Réseau EAU ET ENVIRONNEMENT EST 442023252

Position F

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Maîtrise de réalisation et appui

GF 9.10.11

1 Assistant(e) Technique H/F

Description de l'emploi

La Division Technique Générale (DTG) est une unité d'Ingénierie qui travaille en
appui aux exploitants d'ouvrages de production d'électricité (hydraulique, nucléaire,
thermique) en France et dans le monde. Le service « Réseau de mesure Eau et
Environnement Est » est implanté sur le site de Grenoble et comprend 34 salariés.
L emploi, rattaché au Chef de service, a pour missions d assurer la surveillance des
paramètres physico-chimiques de l eau, le suivi de l hydrologie des Alpes, du Jura
et des affluents du Rhône. Il a pour mission de contribuer, avec les autres assistants
techniques et techniciens du Service, à la réalisation des tournées de maintenance
sur les réseaux de mesure hydro-climatologiques, SMP et Turbidités, à la qualification
et validation des données, et à la participation aux activités de développements
techniques. Il est fortement impliqué dans le domaine de la sécurité des agents.
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En parallèle, des actions régulières sont réalisées en collaboration avec le Service «
Etudes Eau et Environnement».
Sous le pilotage des Chargés d affaires référents d activités et en collaboration avec
les autres Assistants Techniques, il aura pour missions :
- De participer aux activités de mesures et validations de données pour l ensemble
des parcs de production et sera :
- Référent technique pour les aspects mesures et matériels avec l appui des Chargés
d Affaires
- Garant de l évolution et de l application rigoureuse des gestes métiers, (application
du CO)
- D assurer la gestion des lots de matériels de mesure spécifiques au domaine avec
l appui des Techniciens
- Participer à l évolution des réseaux (reconnaissance terrain avec appui Chargé
d Affaires), validation des CCTP
- Être en appui SI pour les applications relevant de son périmètre
- Assurer les relations avec les équipes de développement du Service ou d autres
Services
Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre de ses missions il devra également collaborer avec les autres AT du
Service et participera aux prestations spécifiques (Chasse, Vidange, Curage, Mesure
de débits réservés )
Il aura aussi pour missions
L utilisation d outils métiers dont :
- Le suivi des données et compte rendus de tournées dans les outils métiers Green ;
Aigle, Castor
- Les contrôles métrologiques et études associées
- Le suivi du matériel dans les outils métier (Green, VP, )
De contribuer :
- Aux actions transverses de développement avec le Service Études Eau et
Environnement
- Aux actions proposées dans le cadre du projet d Unité.
Compétences attendues dans le domaine de la mesure et disposant d une formation
Bac+2 ou Bac+3. Des compétences en électricité et en métrologie seront appréciées.
Goût pour le travail en équipe, rigueur et autonomie sont des qualités recherchées
pour ce poste
Expérience en instrumentation et métrologie
Connaissance des outils World, Excel et R appréciée
Une bonne culture sécurité et une motivation pour la prévention des risques sont
requises
Capacités rédactionnelles et aptitude à animer des réunions et formations sur son
périmètre d activités
Un bon niveau d anglais serait un plus.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l ensemble du territoire national pour des
missions d une durée de 3 à 5 jours
Du travail de nuit et en jours non ouvrés est possible dans le cadre de prestations
particulières (quelques jours/an)
Des périodes d astreintes sont à prévoir sur des durées pouvant être de plusieurs
semaines.
L emploi nécessite d être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation
Le permis VL est obligatoire.
En cas de mobilité géographique, le dispositif d aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.

Lieu de travail

134 Chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 55 %

Envoi des candidatures
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Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR.

Alain ABONNEL, Chef du service Réseau EAU ET ENVIRONNEMENT EST
Téléphone : 06.73.49.81.95

Ref 21-21543.01

15 déc. 2021

Date de première publication : 1 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE LOGISTIQUE TECHNIQUE
Section LOGISTIQUE NUCLEAIRE

Position F

COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques de l'Entreprise, des orientations et objectifs de l'Unité, et
sous la direction du Manager Première Ligne (MPL) LNU, les missions du Chargé
d Affaires sont les suivantes :
- Assurer la préparation, la surveillance et le suivi des activités de maintenance sur le
site en TEM ou AT, en veillant au respect des procédures et exigences contractuelles.
- Gérer le pilotage contractuel dans son domaine, via l animation quotidienne de
points d échanges avec nos partenaires industriels. Dans le cadre du pilotage des
différents contrats de son affaire, il participera également à l élaboration et à la tenue
du programme de surveillance de ses marchés. Il est responsable du budget de son
affaire et s assure de la bonne réalisation du contrat, notamment par un contrôle de
son respect sur le terrain.
- De définir les exigences contractuelles en lien avec le Contract Manager.
- Maîtriser les différents aspects du dossier et coordonner les actions en phase de
réalisation, ainsi que la relation contractuelle avec les entreprises prestataires
réalisant les travaux.
- Contribuer à optimiser les interventions de maintenance en intégrant les aspects
sûreté, disponibilité, dosimétrie, performance des installations en pilotant le traitement
des écarts, en réalisant l historique des interventions et en prenant en compte les
retours d expériences locaux et nationaux.
- Contribuer aux retours d expériences en assurant la constitution des rapports de fin
d intervention avec les entreprises prestataires.
- Afin de maintenir ses compétences, l'emploi peut être amené à réaliser des
interventions.

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Capacité à ordonnancer l'activité technique quotidienne.
Aptitude au pilotage technique des affaires.
Rigueur et traçabilité dans le pilotage de son affaire.
Bonne capacité et d aisance à l oral et à l écrit.
Aptitude à animer des réunions et un collectif.
Appétence pour la recherche de performance et le terrain
Connaissance du métier.
Poste susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail
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CNPE NOGENT SUR SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )
Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

HUSELSTEIN Rachel
Téléphone : 03.25.25.64.96
Mail : rachel.huselstein@edf.fr

Ref 21-21536.01

3 janv. 2022

Date de première publication : 1 déc. 2021

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, ).
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.
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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.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

CORNILLIERE Sébastien
Téléphone : 07.83.77.66.01
Mail : sebastien.cornilliere@grdf.fr

Ref 21-21531.01
GRDF

22 déc. 2021

Date de première publication : 1 déc. 2021
DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AMSG CO
AMSG CO VARIABLE
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Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Encadrant Exploit Maintenance

GF 9.10.11

1 Animateur Msg H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le pole MSG Centre Ouest recherche un Manageur d'Equipe (H/F) pour l'activité
Recherche de Fuite (RSF).
Vous êtes en charge du pilotage de l'activité RSF (VSR et SAP) sur l'ensemble de la
région Centre Ouest.
Vous animez l'ensemble des salariés du pole en charge de cette activité.
Vous êtes garant de l'atteinte des objectifs en recherchant l'efficience et le respect
des Couts Unitaires.
Vous suivez les indicateurs liés aux objectifs fixés sur votre domaine et rendez
compte de l'avancement et des difficultés rencontrées au management du pole.
Vous êtes identifié comme interlocuteur de la région pour cette activité.
Vous assurez la diffusion de l'information au sein de votre équipe, en partageant le
sens et êtes porteur des enjeux et ambitions de l'unité.
Vous veillez à l'évolution du professionnalisme de vos collaborateurs et à ce titre,
vous réalisez les entretiens annuels (évaluation de la performance, actions de
professionnalisation, projet professionnel).
Un certain nombre de pilotage transverse au pole pourra vous être confié.

Profil professionnel
Recherché

Vous travaillez en synergie avec de nombreux acteurs internes de GRDF, notamment
les équipes Maintenance Spécialisées Gaz, Bureau d Exploitation, Agence
Planification et Programmation des Interventions.
Vous disposez idéalement d'une expérience en exploitation maintenance avec une
bonne connaissance des réseaux, ou d une expérience managériale.
Vos qualités relationnelles sont essentielles pour créer du lien au sein des équipes
dont vous avez la responsabilité.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs, en étant force de propositions.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous faites preuve de capacité d'adaptation et de coopération pour agir dans un
contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et intervenir de
façon adaptée en situation perturbée.
Vous êtes à l aise avec les outils informatiques.
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué dans cette annonce !
Nous pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre
candidature.

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.
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En tant qu employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle.
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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Bruno VEYRIE
Téléphone : 06.03.13.30.54
Mail : bruno.veyrie@grdf.fr

Christophe LEYRELOUP
Téléphone : 06.65.95.60.89
Mail : christophe.leyreloup@grdf.fr

22 déc. 2021

Date de première publication : 27 oct. 2021
Date de dernière publication : 1 déc. 2021

Ref 21-19992.03
GRDF

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

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Manager d'Equipe est un membre de l'état-major de l'Agence Interventions.
L'emploi exerce son activité au sein de l'AI Maine Anjou, sur le site d'Avrillé, avec une
équipe composée de salariés sur le site d'Avrillé et sur deux sites distants (Segré en
Anjou et Saumur).
Être ME c'est manager et animer une équipe composée de Référent d Equipe,
Référents Techniques et Techniciens Gaz polyvalents.
En quoi cela consiste ?
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- Etoffer la culture prévention de tous et pour tous,
- développer le professionnalisme,
- accompagner la polyvalence ,
- donner les marges de man uvre nécessaires à l'autonomie,
- donner du sens, promouvoir l'innovation,
- assurer la mise en uvre des standards managériaux,
- veiller à la QVT dans son équipe.
Être ME c'est également manager une activité au périmètre de l'AI, en individuel ou
en binôme.
Concrètement, cela implique que le ME pilote les indicateurs dont il a la
responsabilité, il fait le reporting de la situation, et des problèmes rencontrés au Chef
d'Agence ou Adjoint, enfin il est force de proposition sur les améliorations à mettre en
uvre.
Être ME c'est appartenir à un collectif.
C est intégrer un groupe dans lequel le projet d'agence et la vision sont partagés, le
travail et l'intelligence sont collectifs, la solidarité est de rigueur, les réussites et les
échecs sont partagés, les relations avec les entités transverses sont efficientes et
empreintes de bienveillance.
Des missions transverses pourront vous être confiées.
Vous êtes à l'aise avec les logiciels utilisés en AI (OSR, GMAO, SIG, Philéas,
CIIGAZ, O2, IEP, GDI, OPTIC,...)., vous avez des connaissances sur le prescrit
inhérent aux activités confiées ou alors vous avez la capacité de vous adapter à cette
typologie d'emploi.
Vous intégrez une équipe inscrite dans une forte dynamique participative.
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
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.
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Compléments
d'information

Mention statut des IEG : le poste est publié sur la plage F GF 09 à 11.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions. L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le
code de bonne conduite de GRDF.
En tant qu employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle.
Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.
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
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

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

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

CHARPENTIER Sébastien
Téléphone : 06.63.87.62.75
Mail : sebastien-p.charpentier@grdf.fr

30 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 03.12.2021 AU 30.12.2021 INDICE 03
- PROLONGATION DU 17.11.2021 AU 03.12.2021 INDICE 02

Ref 21-21519.01
ENEDIS

Date de première publication : 1 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS HC
BIR CAMBRESIS CAUDRY

Position F
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE
GF 9.10.11

1 Responsable D'équipe Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Responsable d'équipe (H/F) - Astreinte,
Vous pilotez la performance des équipes opérationnelles et vous vous investissez
pleinement dans le développement des compétences de vos collaborateurs.
Au sein du territoire Hainaut Cambrésis, vous faites partie de l'équipe managériale de
la Base Opérations de Cambrai.
Avec le chef de pole, vous managez et animez la Base Opérationnelle dans un esprit
bienveillant, en ayant au coeur de vos préoccupations la prévention santé sécurité et
la performance.
A ce titre, vous avez en charge de :
· Assurer la montée en compétences des techniciens (accompagnement sur le terrain
pour transmettre votre savoir et vos conseils, évaluation des compétences,
proposition d'actions de développement et d'évolution professionnels,...) ;
· Réaliser les Entretiens d'Appréciations (EAP) des agents de l'équipe ;
· Veiller à l'application permanente des règles de sécurité à travers des visites de
prévention, des actions préventions, des points d'équipes,... en incarnant la Culture
Juste et en déployant la feuille de route Prévention de la DR Nord-Pas de Calais ;
· Contribuer au portage des messages managériaux ;
· Manager le groupe où les activités Clientèle et Réseau ont totalement convergé.
Vous conduisez des briefings au lancement de la journée et des débriefings de
qualité permettant de garantir la performance de nos interventions. Vous maitrisez
parfaitement ce que l'on appelle les standards managériaux
Vous maintenez pour se faire une ambiance de travail conviviale, dynamique et
efficace.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.

En lien étroit avec les programmateurs de la Cellule de Pilotage des Activités (CPA)
Hainaut Cambrésis située à Valenciennes, vous participez à l'amélioration continue
de l'interface BO-CPA et contribuez à l'atteinte des objectifs de la BO.
Profil professionnel
Recherché

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et
sociale et la volonté de travailler un collectif de travail convivial et dynamique Vous
êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au
niveau des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Base Opérations
qui a tout pour réussir, rejoignez-nous ! Vous êtes pédagogue et communicant ;
Vous êtes disponible et à l'écoute en cas de besoin ;
Vous aimez animer des équipes opérationnelles (fixer des objectifs, évaluer les
performances, motiver, recadrer et sanctionner si nécessaire) ;
Vous avez des connaissances techniques du réseau de distribution d'électricité.
Curieux, authentique, constructif et force de proposition, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.
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Compléments
d'information

Poste publié en PROCÉDURE ACCELEREE
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis
Votre poste est éligible au CERNE
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41214
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

17 R ST LAZARE CAMBRAI ( 59400 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Guillaume DOUHET
Téléphone : 06.21.14.35.07
Mail : guillaume.douhet@enedis.fr

16 déc. 2021
Téléphone :
Mail : guillaume.douhet@enedis.fr

Ref 21-21517.01

Date de première publication : 1 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS HC
CPA HAINAUT CAMBRESIS

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Programmateur Cpa Sénior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous suivez le programme élagage du territoire Hainaut Cambrésis pour atteindre les
ambitions en terme de qualité defFourniture et de sécurité des tiers.
Au sein du territoire Hainaut Cambrésis, vous faites partie de l'équipe des
programmateurs de la Cellule de Pilotage des Activités (CPA) Hainaut Cambrésis.
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Avec le chef de pole CPA, les chefs de pole en BO, les Mpro (particulièrement les
Responsables des RIP), vous mettez en oeuvre le programme élagage livré par le
Pole Hypervision Programme de Valenciennes.
En tant qu'Hyperviseur Elagage, vous avez en charge :
· L'appropriation et la mensualisation du programme élagage
· Le suivi du planning prestataires / BO (points sous tension et hors tension)
· La réalisation des Inspections Communes Préalables (ICP) terrain et les plans de
préventions particuliers
· L'appui aux prestataires dans l'obtention des accords clients compliqués à obtenir
(courriers, appels,...)
· Le suivi des chantiers lancés et la réalisation des Visites de Préventions Sécurité
(VPS) ainsi que des visites de Niveau 1 (cotation en lien avec la Politique Industrielle)
· L'analyse des retours de contrôle : leur traitement et la levée des écarts
· La réalisation de boucle courte avec les Responsables des RIP (RRIP) en BO pour
assurer un suivi du programme de bon niveau
· Le reporting au pôle Hypervision Programme de Valenciennes
Vous maintenez pour se faire de bonnes relations avec les prestataires d'élagage et
les Responsables Identifiés de la Préparation (RIP) Enedis en Base Opérations.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous conduisez le
programme d'élagage qui vous est confié, vous réalisez des contrôles et proposez
des actions d'amélioration.
En lien étroit avec l'Hypervision Programmes du Service des Opérations située à
Valenciennes, vous participez à l'amélioration continue des interfaces et contribuez à
l'atteinte des objectifs de la Direction Régionale.
Profil professionnel
Recherché

Au sein de la CPA HC, vous travaillez particulièrement avec l'Hyperviseur
RER-CAPEX et le programmateur en charge du suivi des NCR-PNS dans un objectif
de superposition des programmes travaux pour gagner en performance.
Vous aimez le challenge et vous recherchez un emploi au coeur des enjeux actuels
du domaine Opérations permettant de développer vos capacités relationnelles, cet
emploi est pour vous ! Rejoignez-nous !
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 avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

Vous avez des connaissances techniques du réseau de distribution d'électricité
particulièrement en termes d'exploitation des réseaux HTA et BT.
Vous êtes à l'aise avec les outils numériques et informatiques (Microsoft Office et
particulièrement Excel). Des outils spécifiques métiers sont utilisés pour suivre
l'activité (E-élagage, MapWood,...)
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Vous devez posséder le permis B, des déplacements très fréquents sont attendus sur
le périmètre Hainaut Cambrésis (Valenciennes, Cambrai et Maubeuge-Avesnes sur
Helpe)

Vous avez une bonne capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.
Compléments
d'information

Dans le cadre de la démarche TAUTEM, cet emploi est éligible au travail à distance
dans le cadre de l'accord national décliné à travers le Projet Collectif de
Fonctionnement de l'Equipe (PCFE) ainsi qu'à la Prise de Travail sur Chantier (PTC)
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis

Référence MyHR : 2021-41215
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DOUHET GUILLAUME
Téléphone : 06.21.14.35.07
Mail : guillaume.douhet@enedis.fr

Ref 21-21516.01
ENEDIS

16 déc. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 1 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
AREX
ACCES AU RESEAU PF
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Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Expl Depan Se H/F

Description de l'emploi

Au sein de notre DR, l'ASGARD est une nouvelle agence qui s'inscrit dans le projet
national visant à optimiser l'exploitation des données des smart-grids pour un meilleur
service client, une exploitation du réseau plus efficiente, tout en garantissant la
sécurité et le respect de la réglementation.
L'emploi assure les fonctions de Gestionnaire Des Accès (GDA) et de Gestionnaire
De Dépannage (GDD) des ouvrages HTA et BT.
Missions du GDA :
- Temps réel_en garantissant la sécurité des intervenants internes et externes:
o Coordonner les accès pour travaux sur le réseau
o Délivrer les accès dans le cadre des dépannages
- Temps différé :
o Vérifier et valider les NIP/FCM
o Vérifier la conformité des documents de mise en exploitation et rédiger les AMEO
o Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux (APS et DMEO)
Missions du GDD :
- Temps réel :
o Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en cas
de panne
o Recevoir les appels du CAD et de l'ACR l'informant des pannes en cours
o Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier le lieu précis de la panne sur le
réseau
o Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les CPA et les BO
- Temps différé :
o Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujets à des micros coupures,
ce qui indique qu'une panne franche risque de survenir sur le réseau en amont
o Suivre l'état des situations particulières (Réparation suite à incident, lignes non
conformes...) en lien avec les BO.
o Suivre et améliorer la qualité des bases de données liées au dépannage
(info-réseau...) en lien avec le CAD et les AI.
En tant que senior, vous aurez certaines missions d'accompagnement et d'expertise
(rédaction de conventions d'exploitation, portage des règles auprès d'entreprises
prestataires ou en interne, référent sur un outil informatique typé exploitation,
démultiplication de certaines PRDE)

Profil professionnel
Recherché

Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de
l'exploitation,
Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de
Hiérarchique d'Astreinte,
Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,
Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette nouvelle
structure.
Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux de demain.

Compléments
d'information

Au coeur de la révolution des métiers liée à l'arrivée de Linky, l'ASGARD est une
nouvelle agence en création. La mise en place de cette nouvelle entité a été travaillée
avec l'ensemble des métiers concernés (CEX, CCO, RIP, CDT/CDC, MPRO...).
Les agents de l'ASGARD, ont l'habitude d'intégrer de nouveaux arrivants et ces
derniers ont toujours été bien accueillis par une équipe dynamique dans laquelle il fait
bon travailler.
Votre montée en compétences dans le métier sera accompagnée par des agents dont
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l'expertise et la capacité à transmettre leur savoir sont reconnues et appréciées.
Les agents de l'ASGARD bénéficient depuis septembre 2021 de locaux entièrement
rénovés.
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.
L'emploi 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
( 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

RAGUE THOMAS
Mail : thomas.rague@enedis.fr

Ref 21-21455.01

18 févr. 2022

Date de première publication : 1 déc. 2021

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 9.10.11

1 Résponsable D'équipe Cartograhie H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de la DR Pays de la Loire, vous intégrez l'Agence cartographie comptant
environ 60 agents sur les 4 départements de la région. Cette agence a pour missions
de :
- Mettre à jour des bases de Données Patrimoniales (moyennes et grandes échelles )
- Fiabiliser les bases de données immobilisation
- saisir les retraits IRIS
- Rattacher les Clients
En qualité de MPRO , le candidat devra s'approprier les attendus managériaux liés à
la fonction de responsable d'équipe et aura aussi les missions suivantes :
· Manager quotidiennement une équipe de profils différents : statutaires, intérimaires,
alternants
· Animer, organiser et piloter les activités de l'agence (ME, GE, Branchements,
immos, ...),
· Assurer la bonne réalisation de l'activité flux en lien avec les objectifs fixés (qualité,
délais, ...),
· Réaliser les revues de portefeuille des agents ME et GE, développer le maintien des
compétences et les actions de professionnalisation,
· Accompagnement des prestataires sur le pilotage mais aussi sur la sécurité,
· Réaliser les entretiens annuels d'appréciation des agents de votre équipe ; les
accompagner dans leur montée en compétence et leur professionnalisation en
identifiant leurs besoins.
· Assurer la mise en oeuvre et le suivi des actions de prévention sécurité, vérifier
l'application au quotidien de la démarche prévention sécurité,
· Contribuer à des missions transverses au grès des problématiques métiers et
proposer des actions permettant de construire des liens solides et fluides avec vos
interfaces (ingénierie, BO, AREX, ACR, AIS).
L'activité cartographie ayant des liens et des relations transverses avec tous les
métiers d'Enedis, l'emploi peut constituer à terme un tremplin vers d'autres activités
plus techniques ou en lien avec le patrimoine.
Vous interviendrez dans un domaine en pleine évolution, les attentes sont fortes et
les challenges nombreux !

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine technique/cartographie ,
vous êtes engagé.e, doté.e 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 êtes doté.e d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, rigoureux.se
et avec de belles qualités relationnelles avérées.
Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question et prêt.e à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques et dans une agence en
pleine transformation, on vous attend !

Compléments
d'information
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Référence MyHR : 2021-36762
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R D AIZENAY LA ROCHE SUR YON ( 85000 )
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

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

Ref 21-21511.01

18 févr. 2022

Date de première publication : 1 déc. 2021

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Segment Entreprises
Région Sud-Est -Service Clientèle
Lyon

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11

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

Description de l'emploi

Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. ENGIE s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de
production flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
Au sein de la BE Entreprises et Collectivités qui a pour mission de concevoir et
commercialiser des offres de fourniture de gaz naturel et d électricité aux entreprises
et collectivités, le segment Entreprises est en charge de la fidélisation et du
développement d un portefeuille de clients Tertiaire, Industrie ou Résidentiel Privé.
Le segment Entreprises est organisé en Régions, découpées en Agences. Le
segment Entreprises recherche, au sein de la Région sud-est, dans le cadre d une
vacance éventuelle :
- Un Responsable du Parcours Client

Sous la direction de votre Responsable d équipe, en lien avec les Responsables
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commerciaux, vous avez pour responsabilité d assurer la satisfaction du client en
assurant le bon traitement de sa demande de bout en bout tout en contribuant aux
résultats et au fonctionnement collectif de votre agence et plus généralement de votre
segment.
Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+2, vous avez plus de 3 ans d expérience dans le commercial ou la
clientèle dans le domaine de l énergie
Vous disposez d une expérience réussie dans le commercial ou la clientèle dans le
domaine de l énergie. Vous possédez un goût avéré pour la relation client et visez la
satisfaction client dans l ensemble de vos actions.
Capacités relationnelles, sens de l écoute, excellente organisation, goût du travail en
équipe et la collaboration, fortes capacités d analyse, de synthèse et de rédaction
seront vos atouts pour réussir dans cette mission.
Bonne connaissance de SAP et d excel

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

6, rue Alexander Fleming
69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

solange.nzakou@engie.com

Karine STEIGER
Mail : karine.steiger@engie.com

Zoe PIFFAUT
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

22 déc. 2021
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Fax : zoe.piffaut@engie.com

Date de première publication : 9 nov. 2021
Date de dernière publication : 30 nov. 2021

Ref 21-20508.02
ENN

ENN, Régie ou SICAE
Régie Communale du câble et électricité de Montataire
7039

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Contremaitre Principal Exploitation H/F

Description de l'emploi

Le Contremaître Principal d Exploitation supervise les activités des agents
techniques dont les principales activités sont liées à l exploitation des réseaux
électriques (HTA, BT et EP) et de télédistribution. Il vérifie le travail réalisé par ses
agents aux niveaux des dépannages, des travaux, de la maintenance et de
l entretien des réseaux. Il traite les demandes complexes de clients et épaule les
agents sur le terrain si besoin. Il réalise également les tâches de CEX, de CCO et
chargé de réquisition des réseaux de la RCCEM. Poste comportant une astreinte
d action immédiate, il intègre le roulement d astreinte de la RCCEM.
Il est garant de la qualité du bon traitement des demandes Clients et Fournisseurs. Il
suit la mise à jour des bases de données et les réponses aux demandes
d urbanismes ainsi que celles liées aux travaux (ATU, DT et DICT). Il peut également
réaliser des missions complémentaires ou transverses pour la régie.
Agent polyvalent, il est force de proposition sur son périmètre d activités. Il veille au
respect des engagements pris tant à l'égard de la clientèle que de la commune de
rattachement. Sous la responsabilité du Directeur et de son adjoint, il travaille en
cohésion avec les autres services de la Régie (Administratif, Comptabilité, clientèle,
etc ).
Un bon niveau d écrit afin d être à l aise dans la rédaction de mail ainsi qu une
aisance avec les outils bureautiques classiques est attendue

Profil professionnel
Recherché

BAC + 2 technique ou avec une expérience significative. Le candidat devra faire
preuve de rigueur, d organisation, avoir des qualités relationnelles. Une bonne
approche de la prévention et des risques est attendue. De bonnes connaissances sur
les procédures et les interventions techniques sont exigées. Une maîtrise des SI et
des outils bureautiques est attendue.

Compléments
d'information

Le permis poids lourd et CACES 1B seraient un plus.
Le candidat devra résider proche de Montataire
L emploi est soumis aux ICS et est évolutif en fonction du profil du candidat.

Lieu de travail

1 rue Romain Rolland
60160 MONTATAIRE
( Oise - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

RCCEM
PREAUDAT Thierry - DIRECTEUR
1 Rue Romain Rolland
60160 MONTATAIRE
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes :
curriculum vitae, modèle 6, C01 et lettre de motivation.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

t.preaudat@rccem.fr
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Exploitation

PREAUDAT Thierry-DIRECTEUR
Téléphone : "0778916957"

ROUSSEAU Sophie - RRH
Téléphone : "0663564349"
Fax : admin@rccem.fr

31 déc. 2021

Mail : t.preaudat@rccem.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolonger l offre jusqu au 31/12/2021

Ref 21-21500.01

Date de première publication : 30 nov. 2021

RTE

RTE
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
DSIT
CORS-N
Service SINAPSE
Pôle Opérations SI (POSI)

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 9.10.11.12.13

1 Superviseur(euse) / Analyse Sit H/F

Description de
l'emploi

Position PO3
Missions :
L emploi supervise, exploite et administre en autonomie des applications critiques tertiaires et
industrielles pour l entreprise hébergées dans les Datacenters de RTE telles que STANWAY,
PLASMA, IPES, NAZA, CONVERGENGE, SI Clients, marchés & Interconnexions
De par son champ de connaissances et compétences techniques dans l exploitation des
systèmes informatiques, il participe au bon fonctionnement des systèmes d informations
critiques en garantissant les niveaux de service des différentes infrastructures et/ou applications,
dans un objectif de qualité, de productivité et de sécurité.
Activités :
Il surveille et analyse en temps réel les informations qui lui remontent (télésurveillance, appel
téléphonique, ).
A ce titre :
- Il prépare et anticipe les conditions d exploitation, réalise les analyses d incidences
nécessaires et détecte les impacts ou contraintes éventuelles
- Il réalise les analyses de risques puis établit (et réactualise) les «stratégies d exploitation» et de
reprise de service
- Sur remontées d alarmes ou incidents avérés, il réalise des actions correctives simples à
complexes à distance et/ou met en oeuvre des mesures conservatoires. Il sait s adapter dans un
cadre défini
- Il administre les équipements / infrastructures et met à jour les bases de données patrimoniales
- Il déclenche les interventions d entités internes et externes
- Il réalise la traçabilité des actions et événements
- Il contribue au retour d expérience en donnant des avis argumentés et en proposant des
améliorations dans les méthodes de travail
- Il consulte régulièrement les journaux d évènements, factuels, REX, pour enrichir son
expérience
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- Il réalise des missions complémentaires en interface avec d autres métiers en lien avec ses
activités
- Il peut exercer, dans la cadre d une alternance, des activités complémentaires hors quart
Une phase de formation permettant d acquérir les compétences techniques, ainsi que des
binômages seront réalisées les premiers mois.
Profil professionnel Vous connaissez les grands principes de l exploitation des systèmes informatiques et vous avez
Recherché
une 1ère expérience dans les Systèmes d exploitation, les Bases de données, le Stockage, la
Virtualisation et/ou des connaissances de certaines applications tertiaires ou industrielles de
RTE.
Vous avez une appétence pour la technique, le SI et les activités opérationnelles. Vous êtes
curieux et avez envie d apprendre et de découvrir de nouvelles technologies, vous aimez le
challenge et souhaitez participer à la construction de ces nouvelles activités, les changements
vous motivent et vous faites preuve d une bonne capacité d adaptation, de rigueur et
d autonomie.
Langue étrangère : Anglais souhaité
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

2 square Benjamin Franklin MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=1

Contact manager
Téléphone : 06.13.59.44.13

Ref 21-21499.01

Autre contact manager
Téléphone : 06.23.43.76.05

14 déc. 2021

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

1 janv. 2022

Date de première publication : 7 oct. 2021
Date de dernière publication : 30 nov. 2021

Ref 21-18190.03
ENEDIS

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

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

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 9.10.11

1 Assistant Activités Sociales Et Culturelles (cmcas H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Placé sous l'autorité du chargé de mission, et dans le cadre des réglementations en
vigueur, l'emploi intervient dans les domaines des activités sociales et culturelles et
dans le domaine de l'action sanitaire et sociale.
L'emploi est chargé de :
- Concevoir et réaliser des études pour le développement d'actions locales
- Proposer des outils et méthodes aux structures de l'organisme
- Participer à l'organisation de la mise en place de groupe de projets
- Réaliser les documents d'informations de l'organisme (rédaction articles journal,
livret, affiches ...)
- Informer et orienter les bénéficiaires vers les structures sanitaires et sociales
adaptées
Animer et soutenir l'action des bénévoles du réseau solidaire de la CMCAS.
Le titulaire du poste peut être amené à se déplacer dans le cadre des missions qui lui
sont confiées.
Afin de mener à bien les tâches qui lui seront demandées, le titulaire de l'emploi sera
amené à suivre une ou plusieurs formations.

Profil professionnel
Recherché

- Connaître les missions et le fonctionnement des organismes sociaux
- Disposer d'une connaissance de la réglementation des activités sociales
- Savoir s'organiser, être autonome, travailler avec rigueur et décerner les priorités
- S'investir pour créer, impulser, dynamiser et participer ponctuellement aux activités
de proximité de la CMCAS
Maitriser les outils bureautiques (Excel, Word, Outlook ...) et se former aux
applications informatiques spécifiques.

Les locaux administratifs de la CMCAS sont au :
500 Avenue Maryse Bastié
46000 CAHORS
Compléments
d'information

L'emploi exige un devoir de réserve compte tenu du caractère confidentiel de
certaines informations concernant les bénéficiaires.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.
L'emploi est 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
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poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
- Si 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 : 2021-38208
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

500 AVENUE MARYSE BASTIE CAHORS ( 46000 )
( Lot - 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

Monsieur Bessagnet François
Téléphone : 06.95.61.46.08
Mail : Francois.Bessagnet@asmeg.org

3 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 21-21484.01

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS LE MANS LAVAL PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

289

GF 9.10.11

1 Responsable D'équipe Ais H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation au sein de la Direction Régionale des Pays de la Loire, l'emploi assure
la planification et l'organisation des équipes du périmètre AIS en appui au
responsable de groupe du 53/72.
En fonction du candidat retenu, il pourra être appelé à réaliser des activités
opérationnelles en participant aux actions de maintenance et de mise en service des
installations sous la responsabilité de l'Agence Interventions Spécialisées des Pays
de la Loire.
Il pourra être amené à remplir des missions de pilotage à la maille de l'Agence et des
déplacements sur Laval sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles.
Une connaissance des métiers du périmètre de l'AIS serait un atout et plus
particulièrement dans le cadre de la relation Client C1-C4 serait appréciée.
Une implication forte dans le domaine de la prévention santé sécurité est
indispensable.
L'utilisation de l'outil informatique serait un plus.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-41065
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R CONSTANT DROUAULT LE MANS ( 72000 )
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Ludovic SUERES
Téléphone :
Mail : ludovic.sueres@enedis.fr
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Pôle intégrité
Département intégrité Centre Atlantique
Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE PROTECTION CATHODIQUE

GF 9

1 Technicien Protection Cathodique Confirmé H/F

Description de
l'emploi

Être Technicien.ne Protection Cathodique au sein de la Direction Technique, c'est assurer la
maintenance préventive et curative des installations de protection cathodique des ouvrages de
transport de gaz.
À ce titre, vous réalisez les mesures électriques prévues dans le cadre de l'évaluation et
l'efficacité de la protection cathodique. À l'aide des mesures réalisées, et grâce à votre analyse,
vous émettez des diagnostics de fonctionnement, d'efficacité ou de défaut, vous définissez des
actions d'amélioration et vous rédigez les rapports associés.
Vous êtes également amené.e à dimensionner des systèmes de protection cathodique
(soutirage, mise à la terre ) et à mettre en service de nouvelles installations afin de valider la
réception technique.
Vous contribuez à l'inspection des ouvrages via des recherches locales de défauts de
revêtement.
L'ensemble de vos activités nécessitent des échanges avec divers interlocuteurs aux profils
variés (responsables des installations, chefs de projet, techniciens ) et vous permettent d'allier
autonomie dans le cadre des interventions programmés sur le terrain et travail en équipe par la
mise en commun de celles-ci au sein du collectif auquel vous appartenez (équipe, groupe de
travail transverse ).
Pour mener à bien vos missions, vous travaillez en permanence avec le souci de la sécurité
des personnes et des biens, mais aussi du respect de l'environnement.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un diplôme de niveau Bac +2 dans un domaine technique (par exemple, BTS
Électrotechnique, DUT Mesures Physiques ) ou doté.e d'une expérience équivalente, vous
aimez le travail en équipe et disposez d'un bon sens relationnel. À l'aise avec l'outil
informatique, rigoureux.se et autonome, vous appréciez de partager votre activité entre terrain
et bureau.
Le candidat retenu devra être titulaire de la certification PC Norme NF EN ISO 15257-2017
Niveau 3.

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

10 quai Emile Cormerais SAINT HERBLAIN
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez-vous connecter sur START
: https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4127&idOrigine=2516&LCID=1036

Farid BOUMAHROUK
Téléphone : 06.61.85.59.54
Mail : farid.boumahrouk@grtgaz.com

14 déc. 2021
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Ref 21-21482.01

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENN

EDM - Electricité de Mayotte

Position F

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 9.10.11

1 Technicien Méthodes 2ème Degrè H/F

Description de l'emploi

Gère au quotidien le traitement des urgences, demandes de travaux suivant les
degrés d urgence en concertation avec les chargés de conduite et les priorités de la
maintenance.
Fait le suivi des programmes d entretien préventif des auxiliaires électriques et
mécaniques de la centrale.
Recense mensuellement les ordres de travaux (O.T) non clôturés de la base de
données, à destination des responsables de section pour une mise à jour de leurs
donnéesConçoit et actualise annuellement un planning concernant l entretien
préventif adapté ou systématique des groupes et équipements auxiliaires.
Etablit le planning détaillé dans le cadre des petites visites de contrôle (arrêt 1 ou 2
jours)
Il convoque et anime des réunions pour validation du planning et retour d expérience
(REX) avec les chefs de section
Il prépare et lance les gammes de travaux à partir des plans de maintenance et les
demandes de mise sous régimes

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, disponibilité, bon esprit d équipe
Dynamisme, autonomie et esprit d initiative.
Bonne aisance technique et relationnelle

Lieu de travail

ZI Kawéni - 97600 MAMOUDZOU
( Mayotte - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Electricité De Mayotte - Service des Ressources Humaines BP 333 97600
MAMOUDZOU
Pour déposer votre candidature, merci de bien vouloir transmettre les pièces
suivantes :
C01 et Modèle 6 avec avis hiérarchique

Zoulayha OMAR-Cadre RH
Téléphone : 0269639535
Mail : z.omar@electricitedemayotte.com

Jean -François LAUGIER
Téléphone : Chef de pôle Production
Fax : jf.laugier@electricitedemayotte.com

Ref 21-21478.01

30 déc. 2021

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENN

EDM - Electricité de Mayotte

Position F

EXPL COND FONCT
Ingé / Exp / Rech

GF 9.10.11

1 Chef De Quart - Longoni H/F
292

Description de l'emploi

-Il organise les activités de son équipe en étudiant l'adéquation de la charge de travail
(priorités, état des groupes, révision, )
- Il vérifie tous les DT émis par les quarts précédents et fait compléter si nécessaire
les informations qui y sont portées
- Il procède à l analyse du fonctionnement des installations (paramètres
fondamentaux de conduite et rejets ) afin de prévenir les avaries, les incidents sur
l environnement et met en place les mesures correctives adaptées
- Il participe aux différentes réunions (Lancement-ordonnancement, réunion de
section exploitation ) et peut être amené à participer à des réunions COPIL, à la
demande du chef de section Exploitation
- Il fait respecter le programme de marche défini par le BCC.
- Il effectue des rondes d ordre général sur l ensemble des installations de
production et des systèmes associés, et s assure du bon déroulement des chantiers
en cours durant son quart.
- Il analyse avec le chef de bloc les relevés effectués par le rondier et prend toutes les
dispositions nécessaires pour corriger les dysfonctionnements et des écarts signalés.
- Il participe à la rédaction des consignes d exploitation relatives aux différents
circuits et systèmes, et participe à l élaboration des fiches d alarme et des gammes
type de consignation.

Profil professionnel
Recherché

Solides connaissance des règles de sécurité des installations, notamment l'UTE C18
510 et les consignes d'exploitation
Procédures et des circuits de l activité Production.
Maitrise du fonctionnement des installations thermiques (production et distribution de
l'électricité)

Compléments
d'information

Management d une équipe opérationnelle
Connaissance des outils de pilotage du Système de Conduite.

Lieu de travail

ZI Kawéni
97600 Mamoudzou
( Mayotte - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Electricité De Mayotte - Service des Ressources Humaines BP 333 97600
MAMOUDZOU
Pour déposer votre candidature, merci de bien vouloir transmettre les pièces
suivantes :
C01, Modèle 6 avec avis hiérarchique et CV

Zoulayha OMAR-Cadre RH
Téléphone : 0269639535
Mail : z.omar@electricitedemayotte.com

Jean-François LAUGIER
Téléphone : Chef de Pôle Production
Fax : jf.laugier@electricitedemayotte.com

Ref 21-21474.01
EDF

30 déc. 2021

Date de première publication : 30 nov. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE SUPPORT TECHNIQUE
POLE KDL-MAGASIN

Position F
293

COMBUST DECHET LMI
Exploitation logistique
GF 9.10.11

1 Charge De Surveillance Et D'intervention H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques de l'Entreprise, des orientations et objectifs de l'Unité,
l'emploi contribue à la maîtrise de la sûreté et de la disponibilité des tranches dans le
respect des règles de sécurité, de dosimétrie et de protection de l'environnement, au
meilleur coût.
Il réalise des activités de surveillance et d'évaluation des prestations et réalise ou
coordonne, dans sa spécialité, des opérations dans le domaine Logistique,
nécessaires à l'exploitation de la tranche dans le respect de la réglementation
applicable. Il participe à son niveau au respect de l'arrêté qualité, des règles de
sûreté, de sécurité et de radioprotection.
Il met en oeuvre de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à améliorer
la Performance Humaine.
L'emploi anime des actions de formation ponctuelles dans le cadre du développement
des compétences collectives de l'équipe.
L'emploi pilote la réalisation d'affaires transverses, notamment dans le cadre des
projets Tranche en Marche et Arrêt de Tranche.
L'emploi accompagne le dispositif de professionnalisation des nouveaux embauchés,
Académie des Métiers.
Il maintient ses compétences par, entre autres, des actions de formation obligatoires
soumises à évaluation et une approche systématique de professionnalisation en
amont de transitoires à conduire.
L'emploi est exercé en services discontinus et une astreinte d'action immédiate est à
prévoir. Des périodes de travail seront réalisées en services continus selon la
réglementation en vigueur en cohérence avec les besoins des différents projets (Arrêt
de Tranche, Tranche en Marche).

Profil professionnel
Recherché

Agent expérimenté dans le domaine de la logistique en CNPE

Compléments
d'information

Un véhicule est nécessaire.
Services actifs :
- 59% sans astreinte
- 79% avec astreinte

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 3
SERVICE MAINTENANCE
LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 59 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

E. BOUDJOUDI

E. MAGNIN
Téléphone : 02.33.87.71.04

Ref 21-21471.01
EDF

14 déc. 2021

Date de première publication : 30 nov. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
294

SERVICE SUPPORT TECHNIQUE
POLE KDL-MAGASIN
Position F

COMBUST DECHET LMI
Exploitation logistique

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires Magasin H/F

Description de l'emploi

L'emploi contribue à la maîtrise de la sûreté et de la disponibilité des tranches dans le
respect des règles de sécurité, de dosimétrie et de protection de l'environnement, au
meilleur coût.
A partir des objectifs qui lui sont fixés, et dans le respect des référentiels et des
exigences, il est responsable de l'atteinte des
résultats d'affaires multi-spécialités, relevant de sa responsabilité et réalisées par des
équipes d'interventions (internes et/ou prestataires) en charge chacune d'une des
spécialités de l'affaire.
Il coordonne les différentes phases de l'intervention par l'organisation et effectue un
reporting régulier. Il valide le dossier d'intervention en association avec les équipes
intervenantes, organise et anime les réunions d'enclenchement et de jalonnement de
l'affaire, traite les écarts constatés, s'assure du respect de l'ensemble des exigences
(qualité, sûreté, sécurité, radioprotection,environnement, coût et délais). En cas de
dérive sur l'un des objectifs qui lui ont été fixés, il propose une solution adaptée au
responsable du projet dans lequel s'inscrit l'affaire.
Il élabore le cahier des charges de l'affaire et effectue le suivi budgétaire. En ce sens,
il est force de proposition sur le pilotage et l'efficience des différentes affaires
multi-spécialités dont il est responsable.
L'emploi maintient ses compétences par, entre autres, des actions de formation
obligatoires soumises à évaluation.
L'emploi est exercé en services discontinus et une astreinte d'action immédiate est à
prévoir. Des périodes seront réalisées en services continus selon la réglementation
en vigueur en cohérence avec les besoins des différents projets (Arrêt de Tranche,
Tranche
en Marche).

Profil professionnel
Recherché

Agent expérimenté dans le domaine magasin pièce de rechange ou outillage en
CNPE.

Compléments
d'information

Un véhicule est nécessaire.
Taux de services actifs :
59% sans astreinte
79% avec astreinte

Lieu de travail

CNPE FLAMANVILLE 3 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 59 %

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
www.rh-e-cs.edf.Fr

Action
immédiate

E. BOUDJOUDI
Téléphone :

Ref 21-20264.02

E. MAGNIN
Téléphone : 02.33.87.71.04

14 déc. 2021

Date de première publication : 3 nov. 2021
Date de dernière publication : 30 nov. 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BASSE NORMANDIE
POLE IMPOSE MANCHE
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 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

Profil professionnel
Recherché

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
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 : 2021-39599
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

R JULES VALLES ST LO ( 50000 )
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DAILLENCOURT FX
DAILLENCOURT FRANCOIS XAVIER
2 janv. 2022
Téléphone : 0661722872
Téléphone : 02.31.30.34.83
Mail : francois-xavier.daillencourt@enedis.fr Mail : francois-xavier.daillencourt@enedis.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 3 nov. 2021
Date de dernière publication : 30 nov. 2021

Ref 21-20266.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BASSE NORMANDIE
POLE IMPOSE CALVADOS ORNE

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 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.
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'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
297

projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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 et/ou de GRDF

Référence MyHR : 2021-39597
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

21 R DU DOCTEUR LAISNEY TOUQUES ( 14800 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

DAILLENCOURT Francois-Xavier
DAILLENCOURT FRANCOIS XAVIER
2 janv. 2022
Téléphone : 06.61.72.28.72
Téléphone : 02.31.30.34.83
Mail : francois-xavier.daillencourt@enedis.fr Mail : francois-xavier.daillencourt@enedis.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
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Ref 21-21464.01

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS DORDOGNE
AQN OPE INT Perigueux-PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 9.10.11

2 Responsable D'equipe-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Responsable d'équipe de la Base de Périgueux, 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 êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

Vous 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 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
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 : 2021-40153
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-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

STEPHANE DELAGE 06.76.99.40.88.
Téléphone :

DELAGE STEPHANE
Téléphone : 05.53.06.52.24
Mail : stephane.delage@enedis.fr

Ref 21-21462.01

6 janv. 2022

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS GERS
MPS OPE INT GERS CPA-PF

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable Equipe (cpa) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
primordiales, ce poste est pour vous.
La CPA se situe à Auch , elle est composée de 8 agents ( 1 responsable d'équipe , 2
Programmateurs Sénior , 3 Programmatrices , 2 Opératrice ) .
Vous intégrez un groupe solide au coeur des transformations d'ENEDIS :
convergence de 2 métiers historiquement séparés (réseau et clientèle), centralisation
d'activités auparavant décentralisées, utilisation de nouveaux outils structurants.
Vous faites de la prévention et de la qualité de vie au travail le coeur de votre
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animation managériale : pédagogie, transparence, écoute, prise de décision et
innovation .
Vous organisez la montée en compétences de l'ensemble des agents et les guiderez
dans leur projet professionnel.
Vous animerez votre équipe en vous appuyant sur les compétences acquises lors de
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. Pour cela, vous organisez le Pilotage et la planification
des Activités : de Rénovation Programmée , les programmes de Maintenance des
ouvrages du réseau HTA, BT et des compteurs , des Interventions Clientèle , les
préparations des chantiers Ingénierie et SDEG , la satisfaction client ....
Selon vos qualités et votre expérience, vous serez porteur de projet au sein de
l'Agence ou du domaine Opérations. Des missions transverses sont prévues sur ce
poste
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 serez disponible et devrez faire face avec lucidité et sérénité à l'organisation
pendant les événements climatique ou autre .
En intégrant notre CPA , vous partagerez nos valeurs : écoute, solidarité, innovation,
performance, et garantirez la sécurité, au coeur 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 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 2021-40918
L'emploi 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 FEDERICO GARCIA LORCA
AUCH (32000)
( Gers - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DESCARPENTRIES André
Téléphone : 06.61.19.37.75
Mail : andre.descarpentries@enedis.fr

Ref 21-21456.01

6 janv. 2022

Date de première publication : 30 nov. 2021

GRDF
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DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL ACHEMINEMENT CO
AAG CO
ACCUEIL ACH GAZ NANTES
Position F

Acheminement Réseau gaz
Encadrant Acheminement 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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée 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
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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

Marc-Antoine CHEVIN
Téléphone : 06.66.83.13.67
Mail : marc-antoine.chevin@grdf.fr

Ref 21-21454.01

21 déc. 2021

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Structures-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 ?
- Vous avez un solide sens du relationnel.
- Travailler avec de multiples partenaires vous motive.
- Vous aimez la pluridisciplinarité (technique, finances, administration).
- Vous êtes rigoureux et organisé.
- Vous maitrisez les logiciels informatiques liés à l'emploi.
Le métier de chargé(e) de projets est fait pour vous !

Votre objectif :
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie Territoires Girondins du domaine
raccordement-ingénierie sur le site de Gradignan, vous assurez les différentes
phases de réalisation des chantiers de modernisation de réseau qui vous sont
confiés.
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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).

A partir d'un programme d'investissement, de la détection d'une contrainte sur le
réseau ou d'une demande client, et dans le respect de la solution définie, vous
établissez ou faites établir :
- un Avant-Projet Détaillé des projets de création et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité.
- la coordination des différents intervenants internes et externes.
- L'approvisionnement du matériel.
- la programmation et le suivi des travaux jusqu'à leur mise en service.
- la réception des chantiers et la clôture administrative des dossiers.

L'emploi prend principalement en charge des travaux de modernisation de réseau dit
délibéré.
Vous pourriez être amené à traiter à de rares occasions des affaires de
raccordement.

En complément, des missions annexes pourront vous être confiées.
Profil professionnel
Recherché

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
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 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 : 2021-36718
L'emploi 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 : 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 :

Cyril DENOO
Téléphone : 06.59.54.72.40

JARABA-HEFFNER SEBASTIEN
Téléphone :
Mail : sebastien.jaraba-heffner@enedis.fr

Ref 21-21451.01

24 déc. 2021

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Biganos-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 prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera :
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'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.
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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.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.

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

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 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 : 2021-36693
L'emploi 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 : 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 :

Nils GROMAS-0667162286
Téléphone :

JARABA-HEFFNER SEBASTIEN
Téléphone :
Mail : sebastien.jaraba-heffner@enedis.fr

24 déc. 2021
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Ref 21-21447.01

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
AMEPS PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Ameps Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous voulez participer à la maintenance, à la fiabilisation et au développement des 36
postes sources qui alimentent la capitale dans un contexte à fort enjeux (Zone
urbaine dense, Préparation des JOP 2024, Exigences de la Ville de Paris) et dans un
environnement à forte technicité, rejoignez l'AMEPS Paris.
Dans ce rôle de Technicien Senior, vous exercerez un rôle d'encadrant tout en
gardant une dimension terrain.
Vous contribuerez, en appui au responsable de groupe, au pilotage et à l'organisation
des activités de votre équipe. En ce sens, vous aurez en charge :
- Le briefe quotidien des équipes.
- Le suivi des remontées terrain au moyen du débriefe et leur traitement de manière
réactive.
- L'accompagnement et la montée en compétences des agents en vous appuyant sur
vos connaissances et votre expérience techniques.
- La planification des interventions et des ressources.
- Le pilotage de projets en lien avec le prescrit national ou les évolutions régionales.
- La bonne mise à jour de la base de données patrimoniales (GMAO) pour garantir la
qualité des données.
Pour vous accompagner dans votre prise de poste, vous pourrez bénéficier de
formations manager en local et national.
Enfin, de par votre rôle dans l'équipe, vous serez garant du respect des règles de
prévention sécurité et exemplaire au sein du collectif de l'agence.
Une expérience en postes sources est requise à la prise de poste.

Profil professionnel
Recherché

Comportement exemplaire en matière de P2S.
Dynamisme, qualités relationnelles, autonomie, sens de l'équipe et de la prévention
des risques seront des points importants pour intégrer ce poste. Des compétences en
maintenance, en électrotechnique, une connaissance des réseaux de distribution, des
postes sources et des risques électriques sont indispensables.

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.
Personne à contacter pour plus d'informations :
Amar MEDJBER 0787181229 ou Vonnick SALAUN 0669581824
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 : 2021-39821
L'emploi 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

Amar MEDJBER 0787181229 ou Vonnick SALAUN
Téléphone : 06 69 58 18 24

MEDJBER AMAR
Téléphone : 07.87.18.12.29
Mail : amar.medjber@enedis.fr

Ref 21-21439.01

31 janv. 2022

Date de première publication : 30 nov. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE MAINTENANCE
POLE AUTO/ESSAIS

Position F

ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires Maintenance H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques de l Entreprise, des orientations et objectifs de l Unité,
l emploi contribue à la maîtrise de la sûreté et de la disponibilité des tranches dans le
respect des règles de sécurité, de dosimétrie et de protection de l environnement,
au meilleur coût.

308

L'emploi assure la préparation et la mise en oeuvre des affaires liées à son domaine.
Il est chargé de la mise en oeuvre de nouveaux matériels, de la formation spécifique,
de l'élaboration ou de l'évolution des méthodes de travail.
Il anime au sein de son équipe certains domaines tels que le Retour d'Expérience, les
pratiques Facteur Humain, la sécurité, l'environnement, etc'
Il met en oeuvre de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à améliorer
la Performance Humaine.
L emploi pilote la réalisation d affaires transverses, notamment dans le cadre des
projets Tranche en Marche et Arrêt de Tranche.
L'emploi est exercé en services discontinus et une astreinte d action immédiate est à
prévoir. Des périodes de travail sont susceptibles d'être réalisées en services
continus selon la réglementation en vigueur en cohérence avec les besoins des
différents projets (Arrêt de Tranche, Tranche en Marche).
Profil professionnel
Recherché

Agent expérimenté dans le domaine de la Maintenance en CNPE

Compléments
d'information

Véhicule nécessaire
Taux de service actifs :
35% sans astreinte
55% avec astreinte

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 3
LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

R. MALOUDI
Téléphone :

Emmanuel MAGNIN
Téléphone : 02.33.87.71.04

Ref 21-21438.01

21 déc. 2021

Date de première publication : 30 nov. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE MAINTENANCE
POLE AUTO/ESSAIS

Position F

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires Maintenance H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques de l Entreprise, des orientations et objectifs de l Unité,
l emploi contribue à la maîtrise de la sûreté et de la disponibilité des tranches dans le
respect des règles de sécurité, de dosimétrie et de protection de l environnement,
au meilleur coût.
L'emploi assure la préparation et la mise en oeuvre des affaires liées à son domaine.
Il est chargé de la mise en oeuvre de nouveaux matériels, de la formation spécifique,
de l'élaboration ou de l'évolution des méthodes de travail.
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Il anime au sein de son équipe certains domaines tels que le Retour d'Expérience, les
pratiques Facteur Humain, la sécurité, l'environnement, etc'
Il met en oeuvre de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à améliorer
la Performance Humaine.
L emploi pilote la réalisation d affaires transverses, notamment dans le cadre des
projets Tranche en Marche et Arrêt de Tranche.
L'emploi est exercé en services discontinus et une astreinte d action immédiate est à
prévoir. Des périodes de travail sont susceptibles d'être réalisées en services
continus selon la réglementation en vigueur en cohérence avec les besoins des
différents projets (Arrêt de Tranche, Tranche en Marche).
Profil professionnel
Recherché

Agent expérimenté dans le domaine de la Maintenance en CNPE.

Compléments
d'information

Véhicule nécessaire
Taux de service actifs :
35% sans astreinte
55% avec astreinte

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 3
LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

R. MALOUDI

Emmanuel MAGNIN
Téléphone : 02.33.87.71.04

Ref 21-21415.01

14 déc. 2021

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE STMC.GP COMBOURG

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.
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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
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

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

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

Ref 21-16260.04
ENEDIS

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

Position F

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 9.10.11

1 Assistant Gestion Et Logistique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Placé sous l'autorité du chef de service, dans le cadre des procédures administratives
et des règles internes et, selon l'organisation de la Cmcas, l'emploi intervient dans les
domaines de la gestion budgétaire et financière, de l'info/com, et de la
documentation. Il est également en charge de l'organisation de diverses tâches
administratives, du secrétariat et de la trésorerie.
L'emploi est chargé d'assurer :
- la gestion prévisionnelle et le suivi budgétaire (anime le cycle budgétaire, élabore
des outils de pilotage, suit la trésorerie de la Cmcas).
- la gestion logistique interne de l'organisme (gestion des contrats, réseau
informatique?)
- le contrôle interne

Profil professionnel
Recherché

- connaitre les missions et le fonctionnement des organismes sociaux
- disposer d'une connaissance de la gestion comptable et budgétaire confirmée
- être en capacité de manager une équipe
- savoir s'organiser, travailler avec rigueur et décerner les priorités

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.
L'emploi est 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.

Référence MyHR : 2021-36490
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

37 RUE DE CHEVREUSE MAUREPAS ( 78310 )
( Yvelines - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Monsieur Serge MAIGNE
Téléphone : 06.86.76.05.56
Mail : Serge.Maigne@asmeg.org

3 janv. 2022

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

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

Ref 21-18809.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BUREAU ETUD RES ELEC RENNES PF

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge Projet Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Régionale Maitrise d'Ouvrage des Réseaux Electriques (ARMORE) couvre
les 4 départements Bretons et a pour mission la constitution et le suivi de l'ensemble
des programmes d'investissements délibérés HTA-BT et de maintenance préventive
de la DR Bretagne.
Au sein de cette agence, le Bureau d'Etude Réseau HTA (BERE) assure les études
de développement des ouvrages HTA, des postes sources et de raccordement des
clients consommateurs ainsi que des études d'appui à la conduite et à l'exploitation.
Vous intégrerez une équipe de 7 personnes et vous serez formé(e) pour utiliser les
outils internes de planification et accompagné(e) pour vous appropriez le référentiel
de planification des réseaux HTA
Dans cet emploi,
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- vous déterminez les possibilités d'injection et de consommation lors des
consignations dans les postes sources avec les plans de protections associés
- vous réalisez des études de raccordement de consommateur en soutirage en
proposant des solutions techniques,
- vous élaborez des solutions de renforcement ou de maintenance sur le réseau HTA
et d'adaptation des postes sources afin de contribuer au maintien de la qualité de
fourniture en cohérence avec les attentes des clients, la croissance des charges et
l'optimisation technico-économique des ressources financières.
- vous contribuez à la vision prospective du réseau par l'actualisation des cibles long
terme
Vos interlocuteurs principaux sont les Maîtres d'Ouvrages de Décision, les ACR et les
AIS auxquels vous présentez vos études
Ces activités laissent place à l'innovation en lien avec les solutions SMARTS GRIDS,
aux initiatives personnelles, et au partage des bonnes pratiques avec différents
experts pour accroître la performance du groupe
Profil professionnel
Recherché

Expérience appréciée dans les domaines Ingénierie réseau HTA, Exploitation ou
Conduite.
Une formation en électrotechnique, des capacités de réflexion, de la rigueur, des
qualités relationnelles en ayant un esprit d'équipe et de l'autonomie seront des atouts
pour réussir dans ce poste.
Maîtrise des outils informatiques de base requise (Excel, ...) et capacité à s'approprier
des logiciels spécifiques (ERABLE, ...)

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-38657
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

NICOLAS Sylvain
Téléphone : 06.99.67.65.58
Mail : sylvain.nicolas@enedis.fr

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

6 janv. 2022

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

Date de première publication : 10 nov. 2021
Date de dernière publication : 30 nov. 2021

Ref 21-20560.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
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.
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Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33013
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 )

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

23 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 03/12/2021 au 23/12/2021

Ref 21-21390.01

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MPS
MPS RCI ING-PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

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
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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
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Référence MyHR : 2021-41256
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

HENRY JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 05.34.45.91.77
Mail : jean-baptiste.henry@enedis.fr

29 déc. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 25 oct. 2021
Date de dernière publication : 2 déc. 2021

Ref 21-19890.03
ENEDIS

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

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Au Management H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Maîtrise d'Ouvrage TOTEX, vous êtes le collaborateur direct du
Chef de Pôle MOAD BT, une équipe dynamique de 17 personnes réparties sur
l'ensemble des Pays de la Loire.
Vous portez les enjeux de gestion des flux financiers des activités de maîtrise
d'ouvrage des AODE des Pays de la Loire, en relation avec les Directions
Territoriales, Concessions et les 5 AODE majeures.
En lien avec vos partenaires, vous assurez en autonomie :
· Les reportings de « Valorisation de Remise Gratuite » des ouvrages
· Les paiements de la Part Couverte par le Tarif
· Les contrôles des Attestations de TVA ou d'Investissement
· Les analyses des redevances R2
· Les suivis de l'Article 8
· Les préparations, communication et portage au National des Décrets Qualité et
Inventaire ER
· Echanges réguliers avec les AODE, DT et Concessions lors de points dédiés
Vous pouvez être amené à préparer, développer et communiquer des missions
complémentaires, d'entraide ou des analyses spécifiques pour le compte de l'Agence.
Afin de réaliser vos missions, vous serez amené à effectuer des déplacements sur
l'ensemble du territoire du Pôle.
Vous pouvez être missionné pour piloter certains projets et groupes de travail en lien
avec les autres entités de la DR ou bien nationales.
Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
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prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention, en faisant
remonter les situations dangereuses observées.
Si ce poste attire votre curiosité, n'hésitez pas à nous contacter pour venir découvrir
l'activité.
Profil professionnel
Recherché

Votre engagement, votre adaptabilité, votre aptitude relationnelle et votre sens de
l'organisation sont des qualités recherchées.
Vous avez une forte réactivité, une bonne capacité d'analyse et de synthèse, des
qualités d'animation, des compétences de pilotage d'activité et de projets, et vous
faites preuve d'autonomie et d'initiative. Une expérience en ingénierie est un plus.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-39459
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Bertrand LAGOGUEY
Téléphone : 07.61.27.05.81
Mail : bertrand.lagoguey@enedis.fr

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

7 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- version 3 : report de la date de forclusion
- report date de forclusion

Ref 21-21600.01
ENEDIS

Date de première publication : 2 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
LA VALETTE PV

Position E
319

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES
GF 10.11.12

1 Charge De Conception Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Var Ouest, vous réalisez les études de
raccordement 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: projets individuels avec extension , raccordement collectifs, grands producteurs,
entreprises et industriels ou demande de déplacement d'ouvrage.
Vous serez le référent des Chargés de conception du site de la Valette , votre
expertise métier sera mis à contribution par vos collègues.
Votre métier consiste à:
- Valider les besoins du client (puissance, date, lots/phases) et négociez une date de
mise en service « convenue ».
- Réaliser une étude électrique permettant d'élaborer une solution technique, en
respectant les prescriptions et normes techniques de constructions et d'exploitabilité
des ouvrages. Vous réalisez une estimation financière précise et réaliste qui
permettra une prévision budgétaire de qualité pour la réalisation des travaux dans le
respect du cout unitaire réseaux.
- Etablir la Proposition De Raccordement (PDR) technique et financière et vous la
portez au client.
- Piloter la réception de l'accord client en relançant le client si nécessaire.
- Décider selon le décret DT-DICT et l'encombrement des sols, la méthode de travail
de l'entreprise prestataire.
- Transmettre le dossier en phase réalisation.
- En tant que Référent vous serez amener à animer des boucles courtes de montée
en compétence sur les aspects conception,sécurité, facturation, convention , et autres
sujets liée à la conception des ouvrages.
- Vous participez au comité de conception de la DR CAZ
En tant que Chargé(e) de Conception, vous devez piloter votre portefeuille via des
auto-revues ; il vous sera aussi confié des missions relatives à l'accompagnement
des Chargés de Projets et à l'animation de thématiques métier.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le souci du respect des délais et de la qualité du travail produit afin de
répondre au mieux aux attendus du client et des acteurs internes Enedis.
Vous êtes un chargé de conception expérimenté , avec une forte motivation et
appétence pour l'animation de groupe.
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, et l'étude de solutions techniques.
Dans votre boîte à outils vous avez un goût prononcé pour la satisfaction client. En
effet, des qualités relationnelles sont recherchées dans la réalisation de votre
mission: vous êtes l'interlocuteur privilégié du client, de la qualification finale de la
demande à la réalisation du devis.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.
Vous êtes connu(e) pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez
et le sens du service fait partie de vos valeurs.
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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Compléments
d'information

Basé(e) sur notre site de La Valette du Var (83), vous ferez partie de l'équipe marché
d'affaire, composée de 8 chargé(e)s de conception et de 16-17 chargé(e)s de projets.
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
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 : 2021-41277
L'emploi 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 CHARLES PEGUY - LA VALETTE DU VAR ( 83160 )
( 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

PISTILLI BRUNO
Téléphone : 06.26.45.20.41
Mail : bruno.pistilli@enedis.fr

Ref 21-21578.01

23 févr. 2022

Date de première publication : 2 déc. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIRECTION RH 3M
DEPARTEMENT RH TRANSFO CDC

Position F

R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF 10
321

1 Appui Rh H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

La Direction des Ressources Humaines, Méthode et Mode de Management (DRH3M)
:
- Accompagne et conseille la filière Achat pour des achats plus performants et de
qualité, pour simplifier et améliorer les pratiques quotidiennes, tout en respectant le
cadre réglementaire
- Assure le dialogue social, accompagne les managers et les salariés dans le cadre
de la politique Ressource-Humaine définie par le Groupe (développement des
compétences, parcours
professionnels, questions individuelles en lien avec le CSP RH, )
- Accompagne les transformations et les changements de la DAG.
Au sein de la DRH3M, la Délégation RH comprend une dizaine de personnes.
L'appui RH aide le/les RRH en conduisant les actions suivantes :
- Concrétiser tous les mouvements de personnel (mutations départs et arrivées,
embauches notamment) en assurant les publications de postes et leur suivi, en
contrôlant les bordereaux des commissions secondaires, en réalisant les faits
générateurs pour permettre la prise en gestion par le CSP RH de Lyon,
- Accompagner administrativement toutes les situations individuelles des agents
(congés sans soldes, les départs en inactivité, les prises de CET, les invalides, ...),
- Etre l'interlocuteur/trice avec le CSP RH en envoyant tous les faits générateurs via
Mes demandes RH, en assurant le suivi de leur traitement,
- Préparer/réaliser tous les tableaux de bord et documents qui permettent le suivi des
ressources humaines : organigrammes, tableaux de bord mensuels pour le suivi des
effectifs et de leur trajectoires, tableaux de bord pour la revue RH annuelle, fichier des
salariés en mobilité, AIC/RPC/PVA, ...,
- Appuyer les RRH sur les dossiers transverses : rémunération, temps de travail,
tableaux de bord légaux (bilan social, rapport égalité H/F, ...), pilotage effectifs, ...,
- Appuyer les RRH et le DRH en faisant des alertes sur des situations singulières ou
des points sensibles en vue de la tenue d'IRP par exemple.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience en gestion du contrat de travail est attendue.
- Capacité à être en appui conseil auprès du management et des RRH,
- Rigueur, capacité d'auto-contrôle, fiabilité,
- Méthode, organisation, anticipation,
- Discrétion, qualité d'écoute, bon relationnel,
- Capacités d'analyse, goût pour l'acquisition de connaissances juridiques et des
différents textes et Accords RH,
- Esprit d'équipe,
- Connaissances des différents logiciels et applications : Word, Excel, GTA
notamment.

Lieu de travail

SMART SIDE
4 RUE FLOREAL 75017 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA, postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Magali SOUKIA
Téléphone : 07.62.38.90.63

Sylvie COCHE
Téléphone : 06 21 93 14 89
Mail : sylvie.clouvet-coche@edf.fr

23 déc. 2021
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Date de première publication : 28 oct. 2021
Date de dernière publication : 2 déc. 2021

Ref 21-20118.03
GRDF

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

Position E

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 10.11.12

1 Responsable Equipe Ingenierie E H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 IDF EST un responsable d équipe SI H/F sur le site de
Pantin.
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel de l'activité réseau et CICM :
-le management direct d'une équipe d une quinzaine 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 vers les nouveaux arrivants.
-Il développe les compétences de ces collaborateurs par l'autonomie et la
responsabilisation.
-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 des clients et des 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
Une expérience réussie dans l'encadrement serait un plus

Compléments
d'information

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

0

Damien DELHOMMEAU
Téléphone : 06.69.37.68.81
Mail : damien.delhommeau@grdf.fr

23 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 08.12.2021 AU 23.12.2021
- PROLONGATION DU 19.11.2021 AU 07.12.2021

Ref 21-21544.01
EDF

Date de première publication : 1 déc. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE LOGISTIQUE TECHNIQUE
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Section LOGISTIQUE NUCLEAIRE
Position E

COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF 10.11

1 Charge D'affaires Et De Projet H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques de l'Entreprise, des orientations et objectifs de l'Unité, et
sous la direction du Manager Première Ligne LNU, les missions du Chargé d Affaires
et de Projet sont les suivantes :
Etre le représentant de la section LNU vis-à-vis des projets et le représentant des
différentes instances des projets. A ce titre, il s engage sur le portefeuille d activités
à réaliser.
Co-animer le point quotidien de la section LNU afin de lancer les équipes sur le
terrain. Lors de cette réunion, il doit porter les priorités des projets TEM et AT.
Animer la filière « maitrise de réalisation » via l animation des points
hebdomadaires. A l occasion de ces points, il s assure de l avancement de la
préparation des activités en adéquation avec les exigences de la préparation
modulaire.
Piloter le déploiement du projet d équipe et des contrats d équipe annuels au sein
de la section avec le MPL.
Rédiger les bilans et proposer des actions pour la performance de son périmètre.
Réaliser des actions de surveillance de terrain.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, autonome, qualités relationnelles et bonne capacité à animer une
équipe.
Rigueur et traçabilité dans le pilotage de son affaire.
Appétence pour la recherche de performance.
Connaissance du métier.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail

CNPE NOGENT SUR SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

HUSELSTEIN Rachel
Téléphone : 03.25.25.64.96
Mail : rachel.huselstein@edf.fr

Ref 21-21529.01
ENEDIS

3 janv. 2022

Date de première publication : 1 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT
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PAT INFR ACH POL INDUSTRI PF
Position E

SUPPORT
Achats

GF 10.11.12

1 Appui Métier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La DR Pays de la Loire recherche un Appui Métier. L'emploi intègre le collectif de
l'Agence Politique Industrielle Achats et Approvisionnement et est en appui aux
différents métiers de la DR Pays de la Loire.

Il est un acteur de la performance des achats et des approvisionnements, et de la
mise en oeuvre de la Politique Industrielle de la DR.

Il s'inscrit dans les enjeux du Plan Industriel et Humain pour la DR (sécurité sur les
chantiers, coûts unitaires, délais de raccordement...), en apportant un appui dans les
domaines Achat et Approvisionnement en lien avec les différents métiers de la DR,
ainsi que dans l'utilisation des différents contrats de prestations.
Les missions:
- Correspondant SERVAL
Anime des informations sur l'approvisionnement matériel auprès des métiers de la DR
Pays de la Loire
Interlocuteur auprès des plateformes Serval de Caen et Ploërmel
Interlocuteur e-stock auprès des métiers de la DR Pays de la Loire
Référent pour la DR Pays de la Loire sur les thématiques approvisionnement matériel
Participe à l'animation des métiers de la DR sur le traitement des Circuit Rouge
SERVAL

- Correspondant Achats d'Unité
Organise la relation avec l'Unité Comptable Nationale
Organise la relation avec les fonction support Dauphin

- E-presta / Visir
Fonction d'administration et de mise à jour pour les applications e-presta et Visir

- Appui au Comité d'Evaluation de la Performance Achats
Participe et apporte son appui à l'Analyse des contrats
Analyse du Taux d'Achat Maitrisé de la DR Pays de la Loire.

- Référent SAP
Appui auprès des utilisateurs
Organisation de sessions d'information à destination des approvisionneurs
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Gestion des achats complexes
Contrôle interne
Création de requêtes spécifiques

- Gestion documentaire Politique Industrielle
Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité
Rôle d'administration sur GHESPAR et sur le SharePoint de l'agence Politique
Industrielle Achats et approvisionnement

Dans le cadre du plan ADEL de la DR, l'emploi intègre la cellule "renfort prestataire"
lors des évènements climatiques
Expérience significative dans le domaine logistique, et maîtrise de l'outil PGI
Qualité rédactionnelle et capacité de synthèse

Relationnel adapté à la relation fournisseur, rigueur, esprit d'équipe, autonomie avec
capacité à organiser une communication efficace et adaptée au contexte
(confidentialité, risques juridiques...) ,
Maîtrise des outils informatiques et bureautiques
Déplacements fréquents sur le territoire de la DR
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-41201
L'emploi 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

Laurent POISSON
Téléphone : 06.80.34.64.08

18 déc. 2021
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Mail : laurent.poisson@enedis.fr

Ref 21-21520.01

Date de première publication : 1 déc. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
Direction Système Gaz
Pôle Exploitation Système
Département Conduite et Interface marché

Position E

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 10.11

1 Opérateur Interface Marché Remplaçant (H/F)

Description de
l'emploi

MISSION GÉNÉRALE
Le Dispatching National (DN) a pour mission d'opérer le système de transport en temps réel. Il
produit l'offre de service aux clients expéditeurs et aux Centrales à Cycle Combiné Gaz, et en
particulier :
met en uvre un processus contractuel,
programme et optimise le fonctionnement du système gaz et l'opère en temps réel.
LES MISSIONS DE L'OPÉRATEUR.RICE INTERFACE MARCHÉ
En service continu, vous êtes en charge de la relation client au Dispatching National de
GRTgaz.
Vous êtes le point d'entrée téléphonique du Dispatching National :
Vous gérez en temps réel, l'accueil téléphonique des clients expéditeurs et des CCG (Cycle
Combiné Gaz) de GRTgaz.
Vous assurez la relation téléphonique avec les opérateurs d'infrastructures gazières en
France et en Europe interconnectées avec le réseau de transport de GRTgaz et ajustez les
quantités de gaz qui transitent entre chaque pays, tout en surveillant sa qualité.
Vous êtes l'acteur.trice de supervision du processus contractuel sur le réseau de GRTgaz.
Vous assurez le suivi et le contrôle (chiffré) du processus contractuel de traitement des
demandes d'acheminement de gaz des clients expéditeurs, en temps réel.
Vous assurez la transmission des informations clients auprès des différents acteurs du
Dispatching National.
Vous assurez le suivi de l'équilibrage contractuel et déclenchez les mécanismes nécessaires,
en appliquant les procédures opérationnelles.
Vous réalisez la supervision en temps réel de la chaîne critique du SI pour produire l'offre, et
vous opérez le traitement des alertes.
Hors activité en service continu (journée de bureau), vous contribuez à la définition et à la mise
en uvre des outils et du référentiel des activités de votre métier.

Profil professionnel
Recherché

VOUS VOUS RECONNAISSEZ ?
Vous avez une appétence pour :
les chiffres (conversion en énergie gazière, horaire, journalier),
le temps réel,
les applications informatiques en général
Les qualités qui vous sont reconnues :
la rigueur,
votre réactivité et votre force de mobilisation dans la gestion des imprévus,
le sens du service client
un niveau B2 en anglais
Diplôme : Bac+2
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ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ-NOUS !
Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

GRTgaz
6 rue Raoul Nordling
92270 BOIS-COLOMBES
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4128&idOrigine=503&LCID=1036

Nicolas PINEAU
Téléphone : 06 13 68 81 74
Mail : nicolas.pineau@grtgaz.com

Ref 21-21493.01

15 déc. 2021

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT
PAT INFR ACH POL INDUSTRI PF

Position E

SUPPORT
Achats

GF 10.11.12

1 Appui Métier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La DR Pays de la Loire recherche un Appui Métier. L'emploi intègre le collectif de
l'Agence Politique Industrielle Achats et Approvisionnement et est en appui aux
différents métiers de la DR Pays de la Loire.

Il est un acteur de la performance des achats et des approvisionnements, et de la
mise en oeuvre de la Politique Industrielle de la DR.

Il s'inscrit dans les enjeux du Plan Industriel et Humain pour la DR (sécurité sur les
chantiers, coûts unitaires, délais de raccordement...), en apportant un appui dans les
domaines Achat et Approvisionnement en lien avec les différents métiers de la DR,
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ainsi que dans l'utilisation des différents contrats de prestations.
Les missions:
- Correspondant SERVAL
Anime des informations sur l'approvisionnement matériel auprès des métiers de la DR
Pays de la Loire
Interlocuteur auprès des plateformes Serval de Caen et Ploërmel
Interlocuteur e-stock auprès des métiers de la DR Pays de la Loire
Référent pour la DR Pays de la Loire sur les thématiques approvisionnement matériel
Participe à l'animation des métiers de la DR sur le traitement des Circuit Rouge
SERVAL

- Correspondant Achats d'Unité
Organise la relation avec l'Unité Comptable Nationale
Organise la relation avec les fonction support Dauphin

- E-presta / Visir
Fonction d'administration et de mise à jour pour les applications e-presta et Visir

- Appui au Comité d'Evaluation de la Performance Achats
Participe et apporte son appui à l'Analyse des contrats
Analyse du Taux d'Achat Maitrisé de la DR Pays de la Loire.

- Référent SAP
Appui auprès des utilisateurs
Organisation de sessions d'information à destination des approvisionneurs
Gestion des achats complexes
Contrôle interne
Création de requêtes spécifiques

- Gestion documentaire Politique Industrielle
Rôle d'administration sur GHESPAR et sur le SharePoint de l'agence Politique
Industrielle Achats et approvisionnement
Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre du plan ADEL de la DR, l'emploi intègre la cellule "renfort prestataire"
lors des évènements climatiques
Profil souhaité
Expérience significative dans le domaine logistique, et maîtrise de l'outil PGI
Qualité rédactionnelle et capacité de synthèse
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Relationnel adapté à la relation fournisseur, rigueur, esprit d'équipe, autonomie avec
capacité à organiser une communication efficace et adaptée au contexte
(confidentialité, risques juridiques...) ,
Maîtrise des outils informatiques et bureautiques
Déplacements fréquents sur le territoire de la DR
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-41201
L'emploi 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

Laurent POISSON
Téléphone : 06.80.34.64.08
Mail : laurent.poisson@enedis.fr

Ref 21-21411.01

18 déc. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
CHATEAUDUN.NOGENT

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
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Description de l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !
Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la Base Opérationnelle,
composée de 2 sites situés à Nogent le Rotrou et à Châteaudun.

Basé sur le site de Nogent le Rotrou, de par votre engagement, 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.
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

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.
Infos complémentaires :
L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est 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.
Les taux pour NOGENT:
- Sans enfant : 12 %
- 1 enfant : 15 %
- 2 enfants : 18 %
- 3 enfants et + : 21 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique + coordonnées de votre
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manager et votre dernière C01
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2021-41054
L'emploi 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 ECOTAIS-ZI AUNAY NOGENT LE ROTROU ( 28400 )
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Rémy PARRET
Téléphone : 06.37.25.11.07
Mail : remy.parret@enedis.fr

Ref 21-21397.01

RIVET MARTIAL
Téléphone : 02.37.88.86.75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

28 févr. 2022

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT CPA LGA-PV

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe-ast H/F

Description de l'emploi

L'agence interventions Lot et Garonne recrute un manager pour le groupe
CPA/PCDépannage.
Ses principales missions seront:
- Le management direct de la CPA (10 programmateurs et opérateurs) ;
- Le management du PC Dépannage Lot et Garonne appuyé par un RT (4
responsables techniques ou préparateurs) ;
- Le pilotage de la programmation des activités en cohérence avec les priorités et
enjeux de l'agence, en utilisant avec pertinence les ressources internes et les
partenaires industriels ;
- Point d'entrée privilégié pour les demandes urgentes fournisseur, clients, territoires ;
- Représenter l'agence dans les comités client, marché de masse.
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Une astreinte encadrement (AMTI) est associée au poste pour conserver le lien avec
les activités terrain de l'agence.
L'agence interventions Lot et Garonne c'est 100 techniciens, programmateurs et
appuis répartis sur trois bases opérationnelles, une cellule de programmation des
activités, un PC dépannage et une cellule maintenance pour assurer l'exploitation de
8 000 km de réseau HTA et 10 000 km de réseau BT, au profit de 210000 clients.
Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Profil professionnel
Recherché

Fort d'une expérience managériale réussie de plusieurs années, vous démontrez :
- Une culture performance et résultats avérée ;
- Une culture client ancrée pour garantir que leur satisfaction et que la qualité du
travail effectué soient au coeur de nos priorités ;
- Finesse et agilité managériale pour diriger une jeune équipe très engagée, porteuse
de projets, dont il faudra développer les compétences ;
- Une capacité d'adaptation et d'innovation permettant de proposer des solutions
inventives en conditions de ressources contraintes.
Une connaissance pratique et pragmatique des activités réalisées sur le terrain sera
appréciée.
La maitrise des outils de programmation et de gestion client sera aussi valorisée.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-40713
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 CHEDU LIMPORT LE PASSAGE ( 47520 )
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services

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

Astreinte

Cédric DA DALT
Téléphone : 06.23.31.52.62

JEANJEAN JULIEN
Téléphone : 05.53.69.56.63
Mail : julien-ju.jeanjean@enedis.fr

24 déc. 2021
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Ref 21-21619.01

Date de première publication : 2 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT FINANCE & CONTRACT MANAGEMENT
CONTROLE GESTION OPERATIONNEL
CTRL GEST OPERATIONNEL PROJ (06023)

Position D

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 11

1 Controleur De Gestion Operationnel Projets /d H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions confiées à la Division, le titulaire de l emploi contribue à
la maîtrise financière de l ingénierie du parc en exploitation.
Il intervient dans le domaine de la gestion (préparation et suivi des coûts et des
budgets, élaboration des tableaux de bord) et des immobilisations comptables. Il
exerce son activité au siège, mais des déplacements ponctuels peuvent être
nécessaires. Il est soumis à des contraintes importantes de temps et de formalisme
liées à la production de documents périodiques.
Le titulaire planifie son activité en fonction de ses missions et du calendrier de gestion
; il répond à des demandes émanant d entités extérieures du service auquel il est
rattaché (équipe projet, agence achat, GK ) et procède à des remontées
d informations vers le management, CGO AP, CGO GK, chef de projet GK.

Lieu de travail

140 avenue viton 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

GAC JEAN-CHRISTOPHE

16 déc. 2021

Date de première publication : 4 oct. 2021
Date de dernière publication : 2 déc. 2021

Ref 21-17837.03
ENEDIS

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

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

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

Cette annonce fait suite aux publications n°21-09431 du 17/05/21, n°21-12256 du
30/06/21 et n°21-13747 du 15/07/21 toutes les candidatures seront fusionnées dans
un seul bordereau.
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

En lien avec le responsable de l'équipe, vous garantirez
- l'avancement et la production des études dans les temps,
- le respect des procédures,
- la conformité et la validité des études produites par les agents de l'équipe.
Vous serez amené.e à contribuer à la montée en compétences de ces agents.
*formation souhaitée :
- ingénieur (BAC +5),
- ou formation BTS ou licence électrotechnique avec expérience significative dans le
domaine réseau (exploitation, conduite, maintenance poste source, ingénierie réseau
ou poste source),
motivés par l'acquisition d'une dimension technico-économique et d'une vision
d'ensemble de la conception des réseaux.
*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)
- esprit curieux pour être force de proposition et innover

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-30754
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
336

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Hervé MEZIERE
Téléphone : 06.19.77.82.10
Mail : herve.meziere@enedis.fr

6 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- report date de forclusion
- VERSION 3 / REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref 21-21615.01

Date de première publication : 2 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
SAINT RAPHAEL PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle -ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Var Est, vous organisez l'animation de la Base
Opérationnelle de Saint-Raphaël avec votre équipe d'encadrants.
Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'exploitation, la maintenance, le
dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire.
Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité dans le
cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez plus
particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein de la Base Opérationnelle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
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- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance en respectant les
ressources allouées et les échéances fixées,
- dans l'efficience aux interfaces avec d'autres entités(CPA, Hypervision, DRI etc.),
- dans le professionnalisme des agents.
Les activités et la performance de la Base Opérationnelle sont programmées de
concert avec la Cellule de Programmation des Activités (CPA) de l'Agence
Interventions Var Est.
Vous participez aux réunions d'encadrement de l'AI Var Est, êtes porteur du projet
d'agence et pourrez être amené à piloter des missions transverses du Domaine
Opérations.
Le poste est avec astreinte hiérarchique.
Vous pourrez être amené à partir en renfort en cas de FIRE ou plan ADEL.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

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 : 2021-41163
L'emploi 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 AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

Ref 21-21611.01

23 févr. 2022

Date de première publication : 2 déc. 2021

RTE

RTE
Pôle CCOS
Département Accès au réseau et offre de services
Pôle Raccordement au réseau

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D'études / Projets H/F

Description de
l'emploi

Position PO4
Le Département Accès au Réseau et Offre de Services (DAROS) est en charge de l élaboration
du cadre contractuel régissant le raccordement et l accès au réseau des clients.
Au sein de DAROS, le pôle Raccordement au réseau pilote le raccordement au réseau public de
transport d électricité des d installations de production et de stockage. Raccorder les énergies
renouvelables et les nouveaux moyens de flexibilité est au c ur des missions du pôle et plus
globalement de RTE pour réussir la transition énergétique.
En tant que pilote de raccordement, le titulaire du poste aura en charge le pilotage contractuel de
projets de raccordement. Il contractualisera des offres de raccordement, pilotera un portefeuille
de projets et assurera le suivi des projets de raccordement. A ce titre, il gèrera la relation
clientèle et contractuelle avec les clients depuis leurs demandes jusqu à la mise à disposition du
raccordement de leurs installations.
Le titulaire du poste travaillera en étroite coordination avec l ensemble des métiers de RTE
mobilisés pour réussir les raccordements et répondre aux attentes de nos clients.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire devra avoir des compétences dans la gestion et le suivi de projets transverses.
Par ailleurs, le titulaire devra avoir une expérience ou une appétence dans la relation client et la
gestion contractuelle.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail

Immeuble Window
7C Place du Dôme
92073 PARIS LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=
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Contact manager
Téléphone : 01 41 02 14 77

Autre contact manager
Téléphone : 01 41 02 19 28

Ref 21-21601.01

16 déc. 2021

Date de première publication : 2 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Cadre Etudes Reseau H/F

Description de l'emploi

Rattachée au domaine Patrimoine et Infrastructure, l'agence Etudes et Décisions
HTA/ Poste Source (ex MOAD HTA/PS et BERE), est organisée en 2 pôles :
- Pôle Décisions en charge de l'élaboration des programmes CAPEX des réseaux
HTA/ Poste Source
- Pôle Etudes en charge de l'analyse et d'amélioration du réseau HTA / Poste Source
Le titulaire du poste sera rattaché au pôle ETUDES (ex-BERE).
Vos misions opérationnelles pourront être :
- Réalisation des études raccordement des consommateurs au réseau HTA
(demandes spécifiques des collectivités (Jeux Olympiques, E-grand prix du
Castellet...))
- Réalisation des études programme travaux en lien avec le pôle Décisions
(restructuration réseau, renforcement, analyse de zone à fort dynamisme...)
- Réalisation des études PS (schéma secours, schéma de structure, création des
PS...)
- Réalisation SCORE (schéma cible orientation réseaux électriques)
Pour chaque étude, le titulaire portera un regard critique aux solutions qu'il propose,
autant sur des bases techniques qu'économiques.
Le titulaire sera le référent des nouveaux usages électriques impactant le réseau
(IRVE, ORI, flexibilité, autoconsommation...) et assurera le suivi des différents projets
novateurs de la DR (0²/CAPTEN, FAR) impliquant des études réseaux :
- Développer et pérenniser les process Etudes Smart Grid (rédaction de mode
opératoire, fiabilisation/développement d'outil d'aide aux études...)
- Piloter et Réaliser les études Smart Grid (ORI, Flexibilité...)
- Assurer la montée en compétence de l'équipe et la conduite du changement,

340

- Etre l'interlocuteur technique privilégié en DR (ex : DDIN...) et de la direction
technique au national
Profil professionnel
Recherché

Candidat(e) avec :
- des connaissances en électrotechnique avérées et de bon niveau,
- une aisance sur les outils informatiques,
- une capacité à analyser et à rédiger.
- une capacité d'adaptation et d'appropriation de thématique nouvelle
- une appétence pour les nouvelles solutions
Doté-e d'un bon sens relationnel, de bonnes capacités de communication et d'écoute,
vous vous intégrez rapidement au sein d'une équipe et faites preuve de leadership

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2021-41200
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : 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

GRIAUX PIERRETTE
Téléphone : 06.70.46.52.90
Mail : pierrette.griaux@enedis.fr

23 févr. 2022
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Ref 21-21598.01

Date de première publication : 2 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
SAINT RAPHAEL PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Var Est, vous organisez l'animation de la Base
Opérationnelle de Saint-Raphaël avec votre équipe d'encadrants.
Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'exploitation, la maintenance, le
dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire.
Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité dans le
cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez plus
particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein de la Base Opérationnelle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance en respectant les
ressources allouées et les échéances fixées,
- dans l'efficience aux interfaces avec d'autres entités(CPA, Hypervision, DRI etc.),
- dans le professionnalisme des agents.
Les activités et la performance de la Base Opérationnelle sont programmées de
concert avec la Cellule de Programmation des Activités (CPA) de l'Agence
Interventions Var Est.
Vous participez aux réunions d'encadrement de l'AI Var Est, êtes porteur du projet
d'agence et pourrez être amené à piloter des missions transverses du Domaine
Opérations.
Le poste est sans astreinte hiérarchique.
Vous pourrez être amené à partir en renfort en cas de FIRE ou plan ADEL.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.
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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
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 : 2021-41162
L'emploi 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 AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 )
( 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

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

Ref 21-21580.01

23 févr. 2022

Date de première publication : 2 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
ETAT MAJOR
DIRECTION

Position D

SUPPORT
Achats

GF 11.12.13

1 Charge De Projet H/F

Description de l'emploi

La transformation managériale d'Enedis se traduit par une dynamique collaborative
engagée à tous niveaux de la Direction Régionale Bretagne. Le collaboratif est au
coeur de la feuille de route d'Enedis en Bretagne dans la continuité du Projet
Industriel et Humain d'Enedis : réponse aux attentes des salariés et de la société,
volonté de travailler différemment, création de richesse par l'intelligence collective ...
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Dans le cadre de ces activités, Enedis en Bretagne recherche un.e chargé(e) de
projets collaboratifs.
Positionnement dans l'organisation et responsabilités managériales : Rattaché.e à la
direction, le/la chargé(e) de projet est rattaché.e à la Directrice de cabinet.
Mission principale : Conseil, conception et animation d'ateliers collaboratifs dans le
cadre des projets de la DR et des besoins métiers.
Activités et tâches : le/la chargé(e) de projets devra :
- Conseil auprès des métiers sur leurs demandes collaboratives (ateliers, séminaires)
: regard sur la demande et proposition d'outils pour la mise en oeuvre (distanciel et
présentiel)
- Concevoir des déroulés d'ateliers collaboratifs : séquençage, techniques et supports
- Animer des ateliers ou des séminaires collaboratifs pour les métiers, animer des
sessions de travail en transverse dans le cadre des projets existants : HISSEO et Ty
Cap Comenca
- Contribuer au développement d'un réseau de facilitateurs à l'interne de la DR
Bretagne : co-animation, mise à dispositions de contenus, brief et formation des
facilitateurs
- En collaboration avec le service communication, contribuer à la communication
interne et externe de la dynamique collaborative
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes intéressé(e) par les nouvelles méthodes de travail et avez idéalement déjà
contribué ou conçu des contenus collaboratifs.
Vous justifiez d'une première expérience en management ou en gestion de projets où
vous avez pu installer des dynamiques managériales ou de changements.
Reconnu.e pour votre très bon relationnel, vous possédez d'excellentes capacités
d'analyse et de conceptualisation. Vous savez allier autonomie et esprit d'équipe dans
les différentes missions qui vous seront proposées.
Vous avez des capacités d'écoute et d'adaptabilité ainsi une appétence pour la prise
de parole en public et l'animation. Vous avez une connaissance du secteur de
l'énergie et plus spécifiquement des métiers de la distribution.
Vous faites preuve de disponibilité et êtes mobile pour effectuer des déplacements
sur l'ensemble de la Bretagne.

Compléments
d'information

Conditions et lieu de travail : Bureau au siège d'Enedis à Rennes : 64 boulevard
Voltaire. Il/elle sera amené.e à faire des déplacements réguliers en région. En
fonction du candidat, le site de travail pourra être basé à un autre endroit en
Bretagne.

Référence MyHR : 2021-41293
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

COUGARD Sandra
Téléphone : 07.60.62.38.33
Mail : sandra.cougard@enedis.fr

30 déc. 2021

Date de première publication : 16 nov. 2021
Date de dernière publication : 2 déc. 2021

Ref 21-20712.02
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,
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- 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 !
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

23 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 08.12.2021 AU 23.12.2021
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Ref 21-21571.01

Date de première publication : 2 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
ENCADREMENT AIS PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle Ais H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'ARCIS (Agence régionale de Conduite et d'Interventions Spécialisées)
vous êtes responsable d'un pôle d'interventions spécialisées.
En plus du périmètre "classique" des activités d'un pôle IS (comptage marché
d'affaires, poste sources, OMT, DEIE...), ce pôle a la particularité d'héberger l'équipe
HTB ainsi que le BEX poste source de l'agence.

Vous souhaitez manager une équipe performante et dynamique dans un domaine
très spécialisé et technique : Ce poste est fait pour vous !

Notre Direction régionale s'inscrit dans une dynamique très forte de raccordement
producteurs HTA. Ces projets sont majoritairement situés sur la zone de la Charente
avec de nombreux travaux en postes source et mises en service à réaliser. Tous les
métiers de l'ARCIS sont mobilisés autour de cette belle opportunité de
renouvellement de notre matériel en poste source, la solidarité entre pôles nous
permet de relever le défi et d'être aux attendus.

Contactez-nous pour tout renseignement.
Profil professionnel
Recherché

Si vous avez de l'expérience dans l'un des domaines techniques des AIS et/ou en
management d'équipes opérationnelles, hésitez pas à prendre contact avec nous.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-41310
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

RUE DU PONT NEUF RUELLE SUR TOUVRE ( 16600 )
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.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

VALLADE STEPHANIE
Téléphone : 06.68.09.64.84
Mail : stephanie.vallade@enedis.fr

VALLADE STEPHANIE
Téléphone : 05.46.68.35.21
Mail : stephanie.vallade@enedis.fr

Ref 21-21568.01

5 janv. 2022

Date de première publication : 2 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 59

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Chargé De Projet H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des enjeux territoriaux de la Direction Régionale NPdC
(renouvellement, satisfaction collectivités locales, transition écologique mobilité
électrique, ...) et des enjeux propres au contexte local, l'emploi assure un rôle
d'interlocuteur privilégié au sein de la Direction Territoriale Nord. A ce titre, l'emploi
assure la relation de proximité avec un portefeuille de collectivités locales et
assimilés. Il prend en charge les affaires, et les traite en lien avec les métiers en
veillant à la fiabilité des réponses et aux respects des engagements pris. Il
accompagne les collectivités locales (élus, services...) dans le développement de
leurs projets (PCAET, autoconsommation, mobilité électrique, développement urbain,
coeur de ville, ...) en leur proposant des services et des accompagnements adaptés
et personnalisés, en s'appuyant notamment sur les solutions aux territoires
développés au sein d'Enedis. L'emploi identifie dans son portefeuille les acteurs et les
réseaux influents et assurer une veille politico-économique. Il est amené à participer à
des évènements de relations publiques, ainsi qu'à des opérations de communication
en médiatisant notamment les partenariats entrepris visant à valoriser la proposition
de valeur de l'entreprise. L'emploi est en contact avec tous les métiers de l'entreprise
et participe également à faire vivre la transversalité entre ces différents métiers sur
son portefeuille collectivités locales et à les sensibiliser sur les enjeux territoriaux
(satisfaction collectivités locales, enjeux concessifs, transition énergétique...).
L'emploi se verra également confier des missions transverses en lien avec son
métier, par exemple dans le domaine de la transition énergétique (solutions territoire,
Linky...), dans le domaine concessif (suivi article 8, redevances...) ou encore dans
l'accompagnement de portefeuilles sensibles (bailleurs sociaux...).

Profil professionnel
Recherché

Les principales compétences requises pour cet emploi sont:
- avoir une bonne capacité d'analyse et de rédaction
- bénéficier d'un bon sens relationnel,
- être rompu au fonctionnement en réseau avec les interlocuteurs internes et
externes,
- avoir le gout du travail en équipe
348

- avoir une grande disponibilité
- être autonome, rigoureux et organisé
- avoir des capacités à gérer des projets innovants avec les territoires
- bonnes connaissances du fonctionnement des collectivités locales et des métiers
d'Enedis
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-41379
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

174 AV DE LA REPUBLIQUE LA MADELEINE ( 59110 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

LEDEZ STEPHANE
Téléphone : 06.12.64.78.73
Mail : stephane.ledez@enedis.fr

Ref 21-21566.01

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

17 déc. 2021

Date de première publication : 2 déc. 2021

RTE

RTE Ressources Humaines
Direction Ressources Humaines
Département Académie
Pôle ASI SIT

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF 11.12.13.14.15

1 Formateur Concepteur (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4
Mission / Activités :
L emploi conçoit des dossiers pédagogiques, organise et anime les actions de formation qui lui
sont confiées dans le domaine de la Maintenance, aussi bien pour des formations en face à face
avec les stagiaires que par des moyens à distance et digitaux.
Il conçoit des actions de formation :
- contribue à l élaboration ou à la mise à jour du dossier pédagogique avec les formateurs de
l équipe,
- élabore ou adapte la progression pédagogique pour répondre aux objectifs définis dans le
cahier des charges.
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Il organise des actions de formation :
- coordonne les intervenants,
- s assure de la disponibilité des moyens et prend les dispositions nécessaires pour pallier aux
dysfonctionnements éventuels.
Il anime des groupes en situation d apprentissage :
- s approprie le dossier pédagogique et prépare les séances,
- accueille les stagiaires et met en uvre la stratégie pédagogique,
- évalue les acquis des stagiaires tout au long de la formation.
Il gère et capitalise l information pédagogique et technique :
- réactualise et enrichit la base documentaire des domaines professionnels concernés,
- participe aux bilans qualitatifs et met en uvre les actions correctrices à partir des REX,
- participe aux réunions d échanges sur les contenus et méthodes pédagogiques,
- contribue à la mise en cohérence des formations avec celles du cursus.
Il peut contribuer à la professionnalisation des nouveaux formateurs en tant que tuteur.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans l activité Maintenance ASI est nécessaire. Des connaissances techniques,
en particulier sur le champ du Contrôle Commande et du fonctionnement électrotechnique du
réseau, seraient appréciées. Qualités recherchées : Bon relationnel, aptitude à animer, capacités
rédactionnelles et de prise de recul.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

RTE - Département Académie
2119, avenue Lionel TERRAY
69330 JONAGE
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus de renseignement, vous pouvez contacter le Chef de Pôle ASI SIT au 04.26.68.58.60

Ref 21-21562.01

23 déc. 2021

Date de première publication : 1 déc. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation de Lille
Service Performance

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D'affaires Exploitation (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Position : PO4
L emploi est en appui des chefs de pôle exploitation et responsable d affaires exploitation sur la
mise en oeuvre opérationnelle des dossiers.
Il réalise des bilans, plannings et des études techniques et élabore des synthèses pour préparer,
analyser ou améliorer l exploitation, en prenant en compte les enjeux de RTE (notamment ceux
de l Ingénierie, de la maintenance et Clients/Marchés).
Activités :
Il contribue à la conduite des affaires et projets à enjeux.
Il assure la traçabilité de son activité (incluant les REX et bilans), contribue à la communication
liée aux risques et garantit la mise à disposition de données fiables à l ensemble des acteurs.
Il met en oeuvre des politiques, affaires et projets qui lui sont confiés en recherchant
l optimisation de l Exploitation, en accompagnant la conduite du changement et en en faisant
évoluer la documentation.
Il participe à des groupes de travail dans lesquels il est force de proposition.
En fonction de l activité de son entité, il peut :
- préparer la planification des chantiers, qualifier les risques, décider des actions et arbitrages à
mener, les valider ou les faire valider.
- réaliser ou faire réaliser des études afin de préparer l exploitation (études saisonnières, études
coordonnées, prévision de consommation, stratégie d exploitation, besoins d imposition,
analyses de risques, vision prévisionnelle de l EOD ).
- identifier des dysfonctionnements, conduire des analyses et proposer les actions à mener puis
assurer leur mise en oeuvre.
- déployer les nouveaux outils, suivre leur MCO, contribuer à leurs évolutions.
- élaborer des actions de formation et animer les séances.
- réaliser ou coordonner l animation technique d autres emplois dans le cadre de projets ou de
cycles d études.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra connaître les principes de fonctionnement et les particularités des composants
du système électrique.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

RTE - Centre Exploitation Lille
913 avenue de dunkerque - 59160 LOMME
( 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=

Sylvain LAUREOTE, chef du Service Performance au 06.19.27.09.79

Ref 21-21554.01
ENEDIS

15 déc. 2021

Date de première publication : 1 déc. 2021
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
MISSION PERFORMANCE APPUI
EM MISSION APPUI PERFORMANCE

Position D
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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

30 déc. 2021
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EL ASSRI Noura
Mail : noura.el-assri@enedis.fr

Ref 21-21550.01

Date de première publication : 1 déc. 2021

RTE

RTE
Pôle Gestion de l'Infrastructure
CNER
Département Postes
Division Transformateurs, Condensateurs et Composants

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D'études Expertise H/F

Description de
l'emploi

Position PO4
Rôle d expertise sur la prescription des exigences de transport, la mise en uvre et le suivi avec
les partenaires (transporteurs et collectivités).
Poste en appui du responsable d expertises à la gestion des transports lourds de Rte pour :
- Garantir la qualité des transports pour les besoins des projets et marchés cadre : contribuer
aux cahiers des charges, étudier les itinéraires, piloter les prestataires, coordonner les acteurs,
contribuer au suivi de la réserve nationale, construire avec la Direction des Achats, la stratégie
d achats
- Appui aux équipes : faire des recommandations, animer le domaine, assurer le retour
d expériences, identifier les risques et préconiser les plans d actions, y compris en
collaboration avec les experts matériel

Profil professionnel
Recherché

Motivé(e) par les challenges du poste et par l opportunité de participer au développement des
grands projets industriels de demain, vous vous reconnaissez dans le profil suivant :
- Vous avez avec une spécialité ou une appétence en ingénierie des transports de colis lourds
- Une pratique d Excel
- Autonome, rigoureux(se) et curieux(se), vous avez un goût prononcé pour la technique
- Doté(e) d un bon relationnel, vous appréciez de travailler dans un environnement collaboratif
et avec divers acteurs
- Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités d analyse et de synthèse
- L anglais est un plus
- Déplacements ponctuels de courte durée

Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail

Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Contact manager
Téléphone : 06.20.46.05.57

Autre contact manager
Téléphone : 01.41.02.15.80

15 déc. 2021
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Ref 21-21546.01

Date de première publication : 1 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT MAT

Position D

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF 11.12.13

1 Prescripteur Comptage Junior H/F

Description de l'emploi

Le pôle NEX'US cherche un talent pour renforcer ses équipes !
Notre mission ? Concevoir, produire et maintenir les systèmes d'objets communicants
du réseau de distribution, notamment les systèmes de comptages (Linky, comptage
industriel) et les IOT !
Vous souhaitez être acteur du développement des matériels de demain ? Rejoignez
le département MAT' ! Le département MAT' prescrit et pilote la conception,
l'industrialisation et la production des différents matériels de comptage en liens avec
des partenaires industriels. Il garantit la qualité des matériels approvisionnés sur le
terrain et met en place la boucle d'amélioration continue de ces matériels
représentant le maillon d'entrée de la chaine communicante associée (Linky, Marché
d'affaire, IOT,...)
Au sein de l'équipe Prescription, votre quotidien sur les produits Concentrateurs
LINKY :
- faire évoluer les spécifications techniques et fonctionnelles
- lancer les marchés d'approvisionnement, de mise au point et d'évolution des
matériels
- piloter l'avancée des développements des constructeurs, les phases de qualification,
les pilotes, ...
- délivrer les Autorisations d'Emploi
- analyser les retours (défaillances, SAV, retours terrains ...)
- contribuer à la bonne gestion des approvisionnements en région, à la politique
d'utilisation, de pose, de maintenance de ces matériels.
L'action nécessite des interactions fortes avec les différentes parties prenantes du
fonctionnement de la chaine communicante marché de masse (domaine marché de
masse, applications SI, autres prescripteurs, qualité de fabrication, labo de
qualification, hypervision, ...) et avec les industriels du comptage.

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez une expérience reconnue sur les matériels de comptage ou des matériels
électroniques
- Capacité à piloter une diversité d'actions variées avec plusieurs acteurs
- Sens du travail collaboratif et autonomie

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 : 2021-39690
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
354

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 :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Stéphane GOSSWILLER
Téléphone : 06.59.67.72.46
Mail : stephane.gosswiller@enedis.fr

Ref 21-21542.01

17 déc. 2021

Date de première publication : 1 déc. 2021

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL GESTION PERFORMANCE CO
GESTION MRF CO

Position D

COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF 11.12.13

1 Appui Metier 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 ).
Rattaché(e) à l Adjoint de la Déléguée Gestion Performance, vous avez pour mission
d assurer le pilotage budgétaire sur un périmètre dédié.
Vous garantissez le traitement efficace de toutes les sources d informations,
analysez la performance économique de l unité en lien avec la performance
opérationnelle et proposez des leviers d amélioration.
Vous partagez la culture financière au sein des équipes opérationnelles de la région.
A ce titre :
- vous réalisez des analyses budgétaires pour étayer vos points de sorties mensuels,
en vous appuyant sur les experts Métier régionaux et nationaux,
- vous élaborez des reportings et tableaux de bord adaptés aux enjeux,
- vous animez des revues budgétaires avec les délégués et/ou chefs d agence, et
vous les accompagnez pour le pilotage de leur budget alloué,
- vous contribuez à l établissement de la feuille de route pluriannuelle,
- vous vous assurez de l harmonisation des pratiques du domaine Gestion sur
l ensemble de la région,
355

- vous contribuez à la performance des métiers en les appuyant dans leurs actions
d optimisation.
Vous participez 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 idéalement de l'expérience en contrôle de gestion.
Vous faites preuve d une bonne capacité d analyse et de synthèse et vous êtes
force de proposition pour contribuer à la performance et à l innovation.
Vous avez le sens du relationnel et une réelle capacité d écoute.
Vous aimez travailler en équipe et en interface avec plusieurs interlocuteurs.
Autonomie, rigueur, organisation, intégrité, curiosité, pédagogie 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.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

CORNILLIERE Sébastien
Téléphone : 07.83.77.66.01
Mail : sebastien.cornilliere@grdf.fr

22 déc. 2021
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Ref 21-21505.01

Date de première publication : 30 nov. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Lille
Service Conduite
Equipe Conduite et Etudes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé(e) D affaires Conduite Et Etudes (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4
L emploi contribue à la sureté de fonctionnement du système. A ce titre il conduit le réseau en
temps réel et prépare l exploitation sur l ensemble des zones de la région, en régime normal et
en régime d incident, dans le respect des procédures, contrats et conventions d exploitation. Il
réalise des études de réseau pour surveiller et anticiper les conditions d exploitation à venir.
Activités :
En étroite relation avec son équipe, l emploi :
- Surveille et analyse en temps réel le fonctionnement du système électrique et à ce
titre :
* Prépare en anticipation les conditions d exploitation, réalise les études de réseau nécessaires
et détecte les contraintes éventuelles,
* Réalise les analyses de risques, définit et actualise les stratégies d exploitation et de reprise
de service,
- En situation d incident sur le réseau, réalise la reprise de service en veillant à la sécurité des
biens et des personnes et en minimisant la durée et le volume des coupures.
- Réalise les man uvres d exploitation sur les ouvrages et composants du réseau en lien avec
les différents acteurs concernés (équipes de maintenance, clients industriels, producteurs,
distributeurs ), règle la tension et fait le lien avec les centres de production en collaboration avec
le CNES.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra connaître les principes de fonctionnement et les particularités des composants
du système électrique.

Compléments
d'information

Par ailleurs, l emploi :
- contrôle en permanence la mise à disposition de données d exploitation fiables aux différents
acteurs.
- est force de proposition dans l évolution de l Exploitation : nouvelles méthodes et
expérimentations.
- réalise la traçabilité des actions et événements, contribuer au retour d expérience.
- peut réaliser des missions complémentaires en lien avec ses activités.
- contribue à la formation des nouveaux arrivants.
- peut exercer, dans le cadre d une « alternance » dont les modalités sont prédéfinies, des
activités complémentaires hors quart demandant des connaissances techniques différentes de
celles mises en uvre en temps réel. e l exploitation, comme par exemple la planification ou la
formation.
>> Emploi en service continu par roulement.
>> Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise.
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

Centre Exploitation LILLE
913 avenue de Dunkerque - 59160 LOMME
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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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=

François Xavier BARON,chef du Service Conduite au 07.88.30.49.54
Téléphone :

Ref 21-21487.01

14 déc. 2021

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
COMMUNICATION

Position D

SUPPORT
Communication

GF 11.12.13

1 Charge De Communication H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Contexte de l'emploi
La Direction Régionale Enedis Ile-de-France Est, qui regroupe 1850 salariés, assure
la construction, la conduite, l'exploitation et l'entretien des réseaux de distribution
d'électricité sur les quatre départements de l'Est francilien (93, 94, 77 et 91). Parmi
les plus importantes DR d'Enedis, l'Unité est en forte croissance industrielle et
humaine et répond à des enjeux majeurs pour le territoire en termes de qualité de
fourniture d'électricité et de contribution à la transition énergétique.
Enedis est engagée depuis 2020 dans un nouveau Projet Industriel et Humain qui
vise à transformer positivement l'entreprise sur les aspects techniques et
managériaux. C'est un mouvement engageant pour les équipes et une opportunité
d'accompagnement créatif pour les communicants.
Description de l'offre
Vous souhaitez vous investir dans la communication d'une Direction Régionale en fort
développement ? Vous souhaitez saisir l'opportunité de contribuer à une nouvelle
politique de communication au sein d'une équipe en renouvellement ?
Rejoignez-nous à la DR Ile-de-France Est d'Enedis où vous serez rattaché.e au
Responsable Communication de la DR.
Contribution à la création et à la mise en oeuvre du plan de communication,
responsabilité d'un portefeuille dédié de communication : vous pilotez des projets et
dossiers quotidiens de communication en étant le/la référent.e Communication de l'un
des trois territoires de la Direction Régionale et d'un portefeuille de plusieurs métiers
de l'unité, pour lesquels vous assurerez la communication externe et interne en lien
avec le Directeur Territorial et les Directeurs de Services concernés.
A ce titre, vous gérerez les relations presse, les réseaux sociaux, les événementiels,
les rédactionnels et productions en communication interne et externe liés à leurs
enjeux. Vous participerez également à la communication de crise en heures
ouvrables.

Profil professionnel
Recherché

Au sein de l'équipe communication composée de 6 personnes, vous contribuerez à la
définition et mettrez en oeuvre les plans de communication interne et externe de la
Direction Régionale en réponse aux enjeux de l'entreprise sur le territoire. Vous
mènerez vos actions dans le cadre de la politique de communication d'Enedis en lien
fréquent avec la Direction nationale de la Communication de l'entreprise.
Vous serez garant.e du respect des budgets et des délais des actions que vous
pilotez.
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Une expérience en communication est souhaitable pour réussir dans cet emploi. Des
expériences d'actions de communication dans un cadre professionnel sont un réel
atout.
Vous faites preuve de dynamisme et de curiosité, d'esprit positif et engagé.
Vous disposez d'un grand sens relationnel, tant à l'externe (gestion des relations
presse, opérations de com avec partenaires du territoire, événementiels, prestataires
externes) qu'à l'interne (travail avec l'équipe territoriale et les métiers de la DR).
La capacité à travailler en équipe est essentielle. Savoir fonctionner en mode projet
est un vrai plus. Rigueur, autonomie, capacité d'écoute et d'analyse, réactivité,
maîtrise de l'expression écrite et verbale sont exigées.
Dans votre activité, vous pouvez être amené.e à connaître des informations pour
lesquelles vous êtes tenu.e à une obligation de confidentialité. Réserve, confiance et
discrétion sont donc indispensables.
Qualités recherchées :
- Force de proposition et proactivité, esprit d'équipe
- Capacité à faire preuve d'autonomie et de prise d'initiatives au quotidien
- Sens des responsabilités et engagement
- Goût du terrain, curiosité pour les activités métiers, sens du client
Compléments
d'information

- Esprit d'analyse et de synthèse, capacités d'animation, créativité ;
- Relationnel de qualité, bienveillance, transparence et loyauté ;
- Disponibilité, réactivité, adaptabilité, rigueur ;
- Capacités rédactionnelles réelles
- Maîtrise des différentes techniques et canaux de communications dont outils
internet, intranet...
- Une expérience de Community Manager serait un plus.
Lieu de travail et conditions d'exercice du poste : Le poste est actuellement localisé à
Melun (direct 30 minutes de Paris Gare de Lyon, ligne R SNCF, site proche de la
gare).
Le siège de la DR déménagera mi-2022 à Noisy-le-Grand (direct 25 mn de Paris
Châtelet ou de Marne-la-Vallée, RER A, site en face de la station RER).Si
déménagement, le salarié bénéficie des conditions d'ANL d'Enedis et d'un
accompagnement du conjoint dans l'emploi.
Possibilité de souscrire par convention à l'accord de Travail à Distance d'Enedis dans
la limite des règles de l'accord.L'emploi est tenu de respecter les principes et
engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE GRAND est : sans enfant : 27 % /1
enfant : 34 % / 2 enfants : 40 % / 3 enfants et + : 47 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi. Référence MyHR : 2021-41153
L'emploi 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/
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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

LANGLAIS Jerome
Téléphone : 06.08.62.21.47
Mail : jerome.langlais@enedis.fr

Ref 21-21448.01

29 déc. 2021

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
GRANDS PROJETS
SMART GRID PF

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Chargé De Projet 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 la production et la
distribution, 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'emplématique 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) :
Pilote de Projet Territoriaux et de Démonstrateurs Smart Grids, doté(e) de solides
compétences en gestion de projet et de compétences électro-techniques.

Au sein de l'Enedis Lab PDL (une équipe d'une quinzaine de personnes en proximité
du CODIR), et en étroite collaboration avec les différentes Délégations de la DR, vous
serez garant de la réussite des projets dont vous avez la responsabilité.

Votre mission consistera notamment à :
- Piloter des projets innovants territoriaux et/ou de Démontrateurs Smart Grids à
portée nationale implicant la coordination d'acteurs locaux et nationaux,
- Accompagner les fonctions territoriales pour la mise en oeuvre de solutions et des
projets liés à la transition écologique,
Contribuer à l'animation des acteurs externes du territoire en lien avec la transition
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écologique,
- Contribuer à la démarche d'innovation de la DR en captant les opportunités au plus
près des agents de terrain,
- Proposer des solutions innovantes de la valorisation des services apportés par
Enedis dans son domaine régulatoire non concurrentiel.
Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) de préférence d'une Ecole d'Ingénieurs technique généraliste, vous
disposez de bonnes connaissances en Electricité et Electrotechnique.

Vous avez idéalement une première expérience ou un stage significatif dans le
domaine cité ci-dessus. De plus, vous avez une affinité pour la conduite de projets et
la conduite du changement.

Vous savez par ailleurs allier méthode, rigueuret autonomie afin de démontrer votre
légitimité sur des projets complexes. Vous êtes reconnus pour vos facultés d'analyse
et de synthèse.

Votre sens du relationnel, vos capacités en terme de communication et votre goût
prononcé du terrain vous permettent enfin d'intégrer avec aisance une équipe
opérationnelle.
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 : 2021-41229
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

13 ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Jérôme GUERAULT
Téléphone :
Mail : jerome.guerault@enedis.fr

Ref 21-21446.01

LELONG CLAIRE
Téléphone : 02.40.57.54.74
Mail : claire.lelong@enedis.fr

5 janv. 2022

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
ETAT MAJOR
GESTION
Aucun FSDUM disponible

Position D

SUPPORT
Achats

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein d'une équipe dynamique et sympathique, ce poste de responsable du pôle
Contrôle Interne, Risques et Conformité permet d'appréhender de manière transverse
toutes les activités d'une DR.
Membre de l'équipe Performance d'Enedis à Paris, vous intervenez en appui de
l'adjoint au Directeur délégué Performance et contribuer notamment :
- au pilotage du dispositif de contrôle interne de l'unité et de la réalisation de
l'auto-évaluation de la DR ;
- à la réalisation de l'analyse de risques de la DR ainsi que du suivi du plan d'action ;
- au suivi du système délégataire de la DR ;
- à la conception et la mise en oeuvre du programme de conformité au Code de
bonne conduite d'Enedis à Paris ;
- à la création et de la mise en oeuvre du PAP de la délégation Performance ;
- à l'animation du dispositif de qualité comptable de la DR ;
Vous êtes responsable managérial de l'agent en charge de la bonne réalisation des
contrôles, du suivi des délégations et des habilitations de la DR (CHAB), et de
l'animation du Code de Bonne Conduite.
Acteur clef dans la maitrise des activités de l'unité, en lien avec l'ensemble de l'équipe
de direction et des chefs d'agence vous êtes amené à intervenir en CODIR
ponctuellement.
Vous êtes également en appui sur la performance de la DR, à travers des analyses
transverses et l'animation du dispositif de qualité comptable.
En lien avec l'ensemble des agences de la DR, vous formez les nouveaux managers
à vos activités.

Profil professionnel
Recherché

- Autonomie et rigueur ;
- Pédagogie, qualités relationnelles, réactivité et engagement ;
- La connaissance de la gestion (opex et/ou capex) est un plus

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% 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 : 2021-40555
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Julien BRUNEL
Téléphone : 06 50 39 31 58
Mail : julien.brunel@enedis-grdf.fr

Ref 21-21443.01

21 janv. 2022

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
ETAT MAJOR
AQHSE
Aucun FSDUM disponible

Position D

SUPPORT
Appui au management

GF 11.12.13

1 Charge De Projet H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale de Paris, vous apporterez votre appui sur différents
projets à enjeux de la Direction Régionale.
Vous serez rattaché au domaine en charge de la Prévention, de la Transformation
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managériale, de l'Innovation et de l'Environnement.
Parmi les missions qui vous serons confiées, vous incarnerez et garantirez l'ancrage
de la stratégie innovation de la Direction Régionale. Vous serez également le créateur
et le pilote de notre démarche EnedisLab, permettant de stimuler, d'accélérer et de
déployer l'innovation de bout en bout au sein d'Enedis à Paris.
Votre principale mission sera de créer et piloter la démarche EnedisLab, visant à de
stimuler, d'accélérer et de déployer l'innovation de bout en bout au sein d'Enedis à
Paris, en lien avec la Direction de l'Innovation Nationale. Vous participerez à
dynamiser la démarche innovation interne, à faciliter l'émergence des idées et à
sélectionner les projets innovants. Vous appuyiez le pilotage de certains projets
innovants et contribuer à leur déploiement opérationnel.
Vous serez amené à faire le lien entre les métiers, la DDIN et l'écosystème innovants
de la Direction régionale (EnedisLab national, SchoolLab, Paris&Co, start up...) en
fonction des projets que vous accompagnerez.
Vous aurez pour mission de contribuer à l'acculturation et l'engagement de chaque
salarié dans la démarche innovation ainsi que la montée en compétence et l'outillage
des salariés sur les sujets innovants & data afin d'inscrire la démarche dans la durée.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences en animation transverse, vous avez une bonne
connaissance des métiers d'Enedis et idéalement une première expérience
managériale.
Vous êtes curieux, dynamique, ouvert, engagé, autonome et aimez le travail en
équipe

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.

Référence MyHR : 2021-40196
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01 à l adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRP@enedis-grdf.fr
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Claire COFFRE-GUICHETEAU : 06 23 34 25 82
Téléphone :
Mail : claire.coffre-guicheteau@enedis.fr

Ref 21-21440.01

22 déc. 2021

Date de première publication : 30 nov. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
DIRECTION
MISSION COORDO COM PILOTAGE
40241018

Position D

COMMUNICATION
CHARGE DE COMMUNICATION

GF 11.12.13

1 Charge(e) De Communication H/F

Description de l'emploi

En tant que chargé.e de communication, vous serez amené.e à réaliser et piloter des
activités en lien avec le plan de communication de l ULM.
Vous serez notamment en charge de :
la communication interne (rédaction d articles, participation comité édito,
tournage et montage de vidéos, collaboration avec notre réseau de correspondants
COM en agences)
la communication de crise (organisation de sensibilisation/formation du
management pour la rédaction de MIN, la prise de parole)
le développement de l image de marque de l unité, en particulier sur les
réseaux sociaux
l organisation et l appui à la création d événements (ex : RDV ULM deux fois
par an, réunissant 250 salariés)
Et contribuerez à l accompagnement du changement et la transformation
managériale.

Profil professionnel
Recherché

Première expérience en communication réussie
- Qualités rédactionnelles confirmées
- Créativité,
- Aisance relationnelle et goût du travail en équipe et en transverse,
- Rigueur et autonomie dans la conduite de projet
- Appétence pour les sujets techniques,

Compléments
d'information

Des déplacements sur les chantiers partout en France sont à prévoir.
Vous serez rattaché hiérarchiquement au Chef de mission
Pilotage-Communication-Transfo

Lieu de travail

253 boulevard de LEEDS LLILLE
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

365

STEENBRUGGE Caroline
Téléphone : Tél. mobile : 06 64 57 76 87

14 déc. 2021

Date de première publication : 24 nov. 2021
Date de dernière publication : 30 nov. 2021

Ref 21-21184.02
RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
Pôle Clients Conception et Opération des
Systèmes
Centre Exploitation de LYON
Service Planification

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF 11.12.13.14.15

2 Chargé D'affaires Exploitation (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4
Missions :
L emploi est en appui des chefs de pôle exploitation et responsable d affaires exploitation sur la
mise en oeuvre opérationnelle des dossiers.
Il réalise des bilans, plannings et des études techniques et élabore des synthèses pour préparer,
analyser ou améliorer l exploitation, en prenant en compte les enjeux de RTE (notamment ceux
de l Ingénierie, de la maintenance et Clients/Marchés).
Activités :
Il contribue à la conduite des affaires et projets à enjeux.
Il assure la traçabilité de son activité (incluant les REX et bilans), contribue à la communication
liée aux risques et garantit la mise à disposition de données fiables à l ensemble des acteurs
Il met en oeuvre des politiques, affaires et projets qui lui sont confiés en recherchant
l optimisation de l Exploitation, en accompagnant la conduite du changement et en en faisant
évoluer la documentation.
Il participe à des groupes de travail dans lesquels il est force de proposition
En fonction de l activité de son entité, il peut :
Préparer la planification des chantiers, qualifier les risques, décider des actions et arbitrages à
mener, les valider ou les faire valider
Réaliser ou faire réaliser des études afin de préparer l exploitation (études saisonnières,
études coordonnées, prévision de consommation, stratégie d exploitation, besoins d imposition,
analyses de risques, vision prévisionnelle de l EOD )
Identifier des dysfonctionnements, conduire des analyses et proposer les actions à mener puis
assurer leur mise en oeuvre
Déployer les nouveaux outils, suivre leur MCO, contribuer à leurs évolutions
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Elaborer des actions de formation et animer les séances
Réaliser ou coordonner l animation technique d autres emplois dans le cadre de projets ou de
cycles d études.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

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 contacter le Chef du service
planification au : 06.13.66.82.14

Le Chef de Pôle Exploitation :
06.09.87.78.88
Téléphone :

15 déc.
2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- changement du nombre d'emploi (car 2 emplois à gréer et non 1)

Ref 21-21412.01

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE DEFENSE
NANTERRE

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous organisez l'animation du pôle des techniciens d'exploitation (TE)de l'agence
Seine Défense. Composée de d'une trentaine de techniciens et de 5 encadrants.
Vous veillez à la réalisation des missions du pôle :la préparation des chantiers,
l'entretien, la maintenance, le dépannage, les services aux clients sur les réseaux
HTA et BT du territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de performance et
de sécurité dans le cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous
impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
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respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Oprationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions du département
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux est indispensable, de même
qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collabotareurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

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 : 2021-41189
L'emploi 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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Thierry CAOUDAL
Téléphone : 06.64.99.54.61

01.46.69.42.60
Téléphone :

29 déc. 2021
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Mail : thierry-c.caoudal@enedis.fr

Date de première publication : 8 nov. 2021
Date de dernière publication : 30 nov. 2021

Ref 21-20441.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SARTHE ANJOU MAY
ING SAM CONCEPTION PF

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole Conception H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique avec un projet
managérial, donner du sens à vos actions pour nos clients, contribuer à la
performance de l'agence et relever notre ambition de diviser par 2 les délais de
raccordement d'ici fin 2022, vous aimez travailler en collectif : alors ce poste de Chef
de Pôle est
fait pour vous !
Vous intégrez le domaine Raccordement Clients et Ingénierie et êtes acteur de notre
feuille de route qui porte les ambitions du PIH et un projet managérial autour de 4
thématiques , la fierté
au travail, une expérience client aboutie, la transition écologique, la performance au
service de nos clients.
Au sein de l'Agence Raccordement Clients et Ingénierie, vous êtes le collaborateur
direct du Chef d'Agence, en charge du Pôle Conception Sarthe-Anjou-Mayenne. Vous
êtes membre du comité de management de l'Agence et portez les enjeux de
satisfaction
des clients, de performance financière, de performance opérationnelle, techniques et
réglementaires, et sécurité.
Votre poste est situé à Angers, à 1h30 en TGV de Paris et 1h30 de l'Océan
Atlantique.

Vous avez la responsabilité du management des équipes Conception ainsi que le
pilotage des études de raccordement et
modification des ouvrages sur le segment marché d'affaires (entreprises, collectifs,
producteurs) sur votre Pole, en coordination avec les Pôles Projets (qui réalisent les
études simples, les travaux et les mises en service).
Le Pôle dont vous avez la responsabilité comporte environ 20 personnes répartis sur
4
sites (Le Mans, Laval, Angers, Cholet). Vous êtes secondé par 1 responsable de
groupe pour les équipes de Laval/Le Mans.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez un rôle important pour assurer une cohérence de fonctionnement des
activités et des équipes tant à l'interne du Pôle et de l'Agence, qu'avec les autres
entités Enedis (Cartographie, DT...). Vous êtes également l'interlocuteur principal des
Directions Territoriales dans le cadre de la répartition de
maitrise d'ouvrage raccordement avec les AODE, l'application de la loi SRU-UH, les
offres pré-études et urbanisme, les grands projets, le déploiement des bornes IRVE
(véhicules électriques), les projets Producteurs.
Afin de réaliser vos missions, vous serez amené à effectuer des déplacements
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réguliers sur Le Mans/Laval et Cholet (entre 45 min et 1h15 d'Angers).
Vous êtes dynamique, ouvert et rigoureux, faisant preuve d'autonomie et d'initiatives,
avec une forte capacité d'animation, de pilotage d'activités, de mobilisation et
d'accompagnement de ses collaborateurs.
Votre engagement, votre adaptabilité, et votre aptitude relationnelle seront des atouts
importants pour la réussite dans cet emploi.
Une connaissance du domaine raccordement et/ou une expérience dans la relation
aux Directions Territoriales et AODE serait un plus.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-39867
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Christelle BALLOUX
Téléphone : 07.62.41.70.24
Mail : christelle.balloux@enedis.fr

3 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DE FORCLUSION

Ref 21-21400.01

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
AQN EMA RHM AQN-PF

Position D

SUPPORT
Appui au management
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GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe MOA RH de la DR Aquitaine Nord (environ 1400 salariés),
l'emploi est missionné sur les responsabilités suivantes :
- Pilotage de l'absentéisme, priorité de la DR. Objectif : 1 salarié/1 action. Afin de
favoriser la présence au travail, vous préparez et organisez des GMD avec les
médecins, effectuez des points trimestriels avec les Chefs d'Agence et participez aux
aménagements de poste.
- Vous suivez les dossiers de mise à la retraite d'office, notamment en vous assurant
que l'ensemble des conditions de départ sont réunies.

- Vous êtes également le correspondant Diversité de l'unité (Handicap et Ega Pro) en
assurant la promotion du développement du recrutement collaboratif, en sensibilisant
et accompagnant le management, en mettant en place de nouvelles méthodes pour
développer la diversité.

- En complément de vos missions, vous pouvez être en appui et en soutien au CPP
sur certains dossiers.
- Vous pouvez également être amené à travailler sur des dossiers ponctuels en lien
avec vos activités principales et/ou sur la constitution de dossiers juridiques.
- Vous êtes en appui de l'équipe RH notamment dans l'accompagnement de la
transformation managériale et RH.
- Vous vous investissez dans la vie de l'équipe, notamment en participant aux
Webconf RH managers, en répondant aux mails de la BAL DR, en participant aux
actions Task Force et aux séminaires nouveaux managers/nouveaux embauchés.
Vous êtes rattaché au Pôle RH de la DR qui favorise l'autonomie et la prise
d'initiatives en accord avec les 4 principes d'action de notre Direction Régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Profil professionnel
Recherché

Cadre rigoureux disposant d'une solide première expérience dans le domaine
Ressources Humaines en MOA RH.
Vous êtes doté d'une bonne qualité d'écoute, de capacité rédactionnelle, de synthèse.
Sens du client interne et externe requis.
Ouvert à la transversalité et au travail en équipe, vous êtes autonome et prête à
conduire des projets innovants.
Une bonne connaissance des métiers d'Enedis est appréciée ainsi qu'une bonne
maîtrise des outils RH et d'Excel.

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.
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Référence MyHR : 2021-40468
L'emploi 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

DE SOUZA Chrystelle
Téléphone :

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

Ref 21-21545.01

24 déc. 2021

Date de première publication : 1 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE LOGISTIQUE TECHNIQUE
Section LOGISTIQUE NUCLEAIRE

Position E

COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF 12

1 Charge D'affaires Et De Projet H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques de l'Entreprise, des orientations et objectifs de l'Unité, et
sous la direction du Manager Première Ligne LNU, les missions du Chargé d Affaires
et de Projet sont les suivantes :
Etre le représentant de la section LNU vis-à-vis des projets et le représentant des
différentes instances des projets. A ce titre, il s engage sur le portefeuille d activités
à réaliser.
Co-animer le point quotidien de la section LNU afin de lancer les équipes sur le
terrain. Lors de cette réunion, il doit porter les priorités des projets TEM et AT.
Animer la filière « maitrise de réalisation » via l animation des points
hebdomadaires. A l occasion de ces points, il s assure de l avancement de la
préparation des activités en adéquation avec les exigences de la préparation
modulaire.
Piloter le déploiement du projet d équipe et des contrats d équipe annuels au sein
de la section avec le MPL.
Rédiger les bilans et proposer des actions pour la performance de son périmètre.
Réaliser des actions de surveillance de terrain.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, autonome, qualités relationnelles et bonne capacité à animer une
équipe.
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Rigueur et traçabilité dans le pilotage de son affaire.
Appétence pour la recherche de performance.
Connaissance du métier.
Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail

CNPE NOGENT SUR SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

HUSELSTEIN Rachel
Téléphone : 03.25.25.64.96
Mail : rachel.huselstein@edf.fr

Ref 21-21534.01

3 janv. 2022

Date de première publication : 1 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PROTECTION LOGISTIQUE SERVICES
EQUIPE PROTECTION DE SITE HQ

Position D

PROTECTION DE SITE
AGENT DE PROTECTION DE SITE

GF 12.13

1 Cadre Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques et doctrines fixées par l Entreprise et la Direction, de la
note d organisation de l Unité,
l emploi assure un appui technique et organisationnel auprès du Chef de Service et
des responsables
opérationnels :
- en assurant la mise en oeuvre et le suivi des missions techniques qui lui sont
confiées,
- en apportant des conseils motivés sur son périmètre d intervention,
- en conduisant des actions d audits et de vérifications pour les activités
d exploitation et de
maintenance,
afin de garantir la fiabilité technique et réglementaire des conseils fournis au
management et aux métiers
et de contribuer à l amélioration du fonctionnement des installations et des
organisations au niveau du
site.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

MAURICE Vivian
Téléphone : 03.24.36.38.42
Fax : OU
Mail : HERRAN Arnaud
03.24.36.32.52

Ref 21-21525.01

15 déc. 2021

Date de première publication : 1 déc. 2021

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Commerciale
Délégation Ventes directes & Stores

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 12.13

1 Coordinateur Si H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 DGP de la BU France BtoC, nous recrutons
notre Coordinateur Commercial SI

Profil professionnel
Recherché

Votre mission :
Définir les processus commerciaux au sein des Systèmes d Informations et des
Applications dédiées au canal de vente en assurant la cohérence entre les diverses
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briques applicatives.
Coordonner l intégration des évolutions (fonctionnelles, réglementaires, nouvelles
offres) dans les applicatifs dédiés avec les équipes DSI en charge de ces outils.
Analyser l activité dans les outils de production des Systèmes d Information dans le
respect des processus.
Vos compétences :
Vous disposez d une expérience opérationnelle commerciale
au cours de laquelle vous avez développé la maîtrise de :
Outils de ventes (process et utilisation)
Gestion de projets
Pilotage de prestataire
Enjeux commerciaux
Naturellement vous :
Faites preuve de rigueur
Etes organisé
Etes réactif
Aimez l échange et la collaboration enter et intra équipes
Compléments
d'information

SPECIFICITES LIEES A LA PUBLICATION :
Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023) ,
seules les candidatures provenant du périmètre Engie SA BtoC (DGP, DCP, CORP
BtoC, DTR) seront examinées et celles de la DTR, en priorité.
En complément, toutes les candidatures DTR sont recevables, quelle que soit la
localisation géographique du candidat avec application des mesures de célibat
géographique de l accord social d accompagnement du 27 avril 2021.

Lieu de travail

1 Place Samuel de Champlain
92430 Courbevoie
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Muriel HANS BELLANGER, Délégué Ventes Directes & Stores
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

Muriel HANS BELLANGER
Téléphone :
Mail : muriel.hans-bellanger@engie.com

Virginie FAURE
Téléphone : 07 70 06 67 07

Date de première publication : 25 nov. 2021
Date de dernière publication : 1 déc. 2021

Ref 21-21251.03
RTE

15 déc. 2021

RTE Opérations
OFFRE PROMOTIONNELLE - TREMPLIN CADRE
CNER - DCCL - LABQIS
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Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF 12

1 Chargé D études Expertise (H/F)
CNER DCCL LABQIS

Description de
l'emploi

Position PO4
Mission :
L emploi conduit ou réalise des études, des analyses et des retours d expérience sur un domaine
d activités. Il participe à l établissement des spécifications des ouvrages et de leurs composants
ainsi qu à tout document ou outil permettant de les réaliser, les reconstruire, les rénover, les
utiliser ou les maintenir.
Activités
Au sein du LABQIS, nous testons les équipements contrôle commande, tels que les protections,
les compteurs, les qualimètres, les automates, etc Pour cela nous utilisons différents moyens de
test (caisses d injection, simulateur temps réel, outils de test développés en interne, etc..). Ces
essais peuvent intervenir en phase de qualification, pour des expertises ou encore dans le cadre
de projet de R&D.
L emploi comprend notamment :
- Prise en main des différents outils de tests, notamment le simulateur temps réel
- Câblage de matériels en test
- Développement de programme d essais à partir d une spécification d essais
- Réalisation de test sur des protections à l aide du simulateur temps réel dans le cadre d une
qualification
- Rédaction de rapport d essais
- Modélisation de modèles numériques dans le simulateur temps réel
- Participation à des projets R&D

Profil
professionnel
Recherché

Profil professionnel recherché :
- Titulaire d un DUT, BTS ou Licence scientifique et technique, ou possédant une équivalence.
- 4 années minimum d expérience professionnelle à ce niveau de qualification.
- Des compétences en Electrotechnique, fonctions de contrôle commande, simulation de réseau et
une appétence pour les outils numériques, sont requises.
- Compétences souhaitées : Connaissance protection différentielle de barres et de lignes;
Qualités recherchées : Capacités relationnelles, et d organisation, capacités rédactionnelles, et de
travail en équipe.

Description de la
formation

Ingénieur spécialité Génie Industriel
Diplôme : Ingénieur Génie Industriel à l École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne
de l Institut Mines-Télécom.
Diplôme reconnu par la CTI (Commission des Titres d Ingénieur).
La formation se déroule à l ISTP ingénieur (Institut Supérieur des Techniques de la Performance)
: afin de répondre à leur mission de formation, d accompagnement et de soutien au
développement économique, l ISTP et Mines Saint-Étienne collaborent dans le cadre d un
partenariat pour créer, développer et mettre en uvre des formations d ingénieurs.
Généraliste de l industrie, l ingénieur en Génie Industriel est un décideur qui uvre durablement à
l amélioration globale des performances de l entreprise et des organisations industrielles.
Ses champs d actions recouvrent principalement les domaines du management des activités
industrielles, de la conduite du changement, de la gestion de projets technologiques, d innovation
et de développement.
Programme : Management et culture d entreprise : Anglais, communication et expression,
management des ressources humaines, gestion d entreprise. Sciences et techniques de
l ingénieur : Méthodes et outils, sciences et techniques des produits et procédés (électricité,
mécanique, thermodynamique, régulation ). Management des Activités Industrielles : Conception,
industrialisation et gestion de systèmes de production, excellence opérationnelle, approche globale
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de la performance. Conduite de projet.
Formation de 28 ou 32 mois selon le profil du candidat (avec accompagnement, admission et
remise à niveau sur 3 mois avant la rentrée)
- de juin 2022 à septembre 2024 ou
- de décembre 2022 à septembre 2025
Epreuves d admission à l entrée (voir rubrique « déroulement du processus de sélection »).
3,5 jours de formation (cours présentiels) par mois et 4h par semaine de cours à distance.
Plus d informations : https://www.istp.fr/

Lieu de formation

En école : ISTP Rue de Copernic 42015 Saint-Etienne
En entreprise : RTE TRANSFO - 2119 Av. Henri Schneider 69330 JONAGE
( Rhône - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

Les candidats sélectionnés sur leurs dossiers seront reçus en entretien le 6 décembre par un
comité de sélection composé de managers, dont un représentant du CNER, des Ressources
Humaines et d un responsable de la formation.
Le candidat retenu en jury devra ensuite :
- passer des épreuves d admission (Maths, physique, mécanique, anglais). L école donnera en
amont les préconisations de révision.
- Passer un entretien de motivation avec 2 représentants de l ISTP-Ecole des Mines.
Ces épreuves se dérouleront sur le site de l ISTP Saint-Etienne le 8 mars 2022 (journée
d épreuves écrites) et le 11 mars 2022 après-midi (entretien de motivation).
Ensuite, un accompagnement individuel par un ingénieur expérimenté de l ISTP ainsi qu une
mise à niveau en mathématique seront proposés (cours à distance) avant la rentrée.
Ce dossier peut être complété d éléments pouvant étayer la candidature (attestations de suivi de
cours du soir, évaluation de modules de remise à niveau ).
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).

Procédure de
candidature

Les candidats intéressés sont invités à constituer un dossier de candidature, composé:
- D une lettre de motivation datée et signée
- D un CV
- De la fiche C01 ou fiche salarié
- De(s) copie(s) ou attestation(s) de(s) diplôme(s)
- Des relevés de note du dernier diplôme

Envoi des
candidatures

Pour postuler veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur:
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=12

Renseignement lié au Métier : 06.09.07.42.53 Renseignement lié au cursus de formation : 06.66.70.63.68 3 janv. 2022
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de fin de publication décalée au 03/01/2022
- Modification adresse postale
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Date de première publication : 25 nov. 2021
Date de dernière publication : 1 déc. 2021

Ref 21-21245.03
RTE

RTE Ressources Humaines
OFFRE PROMOTIONNELLE - TREMPLIN CADRE
Pôle Transformation Environnement Salariés
Académie
Pôle ASI-SIT

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF 12

1 Formateur Concepteur (H/F)
RTE - DRH - Académie (Transfo)

Description de
l'emploi

Position : PO4
Missions :
L emploi conçoit des dossiers pédagogiques, organise et anime les actions de formation qui lui
sont confiées, aussi bien pour des formations en face à face avec les stagiaires que par des
moyens à distance et digitaux.
Il conçoit des actions de formation, que ce soit pour des séances présentielles ou distancielles, en
s appuyant, si besoin, sur des prestataires pour la réalisation :
- contribue à l élaboration ou à la mise à jour des dossiers pédagogiques avec les formateurs de
l équipe,
- élabore ou adapte la progression pédagogique pour répondre aux objectifs définis dans le cahier
des charges.
Il organise des actions de formation :
- coordonne les intervenants,
- s assure de la disponibilité des moyens et prend les dispositions nécessaires pour pallier aux
dysfonctionnements éventuels.
Il anime des groupes en situation d apprentissage en face à face ou à distance :
- s approprie le dossier pédagogique et prépare les séances,
- accueille les stagiaires et met en uvre la stratégie pédagogique,
- évalue les acquis des stagiaires tout au long de la formation.
Il gère et capitalise l information pédagogique et technique :
- réactualise et enrichit la base documentaire des domaines professionnels concernés,
- participe aux bilans qualitatifs et met en uvre les actions correctrices à partir des REX,
- participe aux réunions d échanges sur les contenus et méthodes pédagogiques,
- contribue à la mise en cohérence des formations avec celles du cursus.
Pendant la période de formation :
Vous accompagnez la montée en compétences de l'Académie sur R#Space (RTE# Smart
Protection Automation and Control Ecosystem) et participer à la professionnalisation des salariés
des RTE sur le sujet.
Vous devenez formateur-concepteur R#Space :
Vous devrez monter en compétences sur le système en lien avec les équipes projet du CNER et
de la DSIT.

Profil
professionnel
Recherché

En lien avec le chef de projet RPSACE de l Académie, vous prenez en charge des activités en
lien avec la professionnalisation des salariés sur le projet : travail sur l'ingénierie de plateformes de
formation (définition du besoin, installation et tests), conception des formations, appui aux travaux
pratiques lors des stages, suivi des évolutions projet et intégration des impacts dans les stages.
Vous serez également amené à travailler avec l équipe projet RSPACE pour la qualification,
recette ou documentation des éléments du système RSPACE.
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Description de la
formation

Formateur- Concepteur - Ingénieur spécialité Génie Industriel
Diplôme : Ingénieur Génie Industriel à l École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne
de l Institut Mines-Télécom.
Diplôme reconnu par la CTI (Commission des Titres d Ingénieur).
La formation se déroule à l ISTP ingénieur (Institut Supérieur des Techniques de la Performance)
: afin de répondre à leur mission de formation, d accompagnement et de soutien au
développement économique, l ISTP et Mines Saint-Étienne collaborent dans le cadre d un
partenariat pour créer, développer et mettre en uvre des formations d ingénieurs.
Généraliste de l industrie, l ingénieur en Génie Industriel est un décideur qui uvre durablement à
l amélioration globale des performances de l entreprise et des organisations industrielles.
Ses champs d actions recouvrent principalement les domaines du management des activités
industrielles, de la conduite du changement, de la gestion de projets technologiques, d innovation
et de développement.
Programme : Management et culture d entreprise : Anglais, communication et expression,
management des ressources humaines, gestion d entreprise. Sciences et techniques de
l ingénieur : Méthodes et outils, sciences et techniques des produits et procédés (électricité,
mécanique, thermodynamique, régulation ). Management des Activités Industrielles : Conception,
industrialisation et gestion de systèmes de production, excellence opérationnelle, approche globale
de la performance. Conduite de projet.
Formation de 28 ou 32 mois selon le profil du candidat (avec accompagnement, admission et
remise à niveau sur 3 mois avant la rentrée)
- de juin 2022 à septembre 2024 ou
- de décembre 2022 à septembre 2025

Epreuves d admission à l entrée (voir rubrique « déroulement du processus de sélection »).
3,5 jours de formation (cours présentiels) par mois et 4h par semaine de cours à distance.
Plus d informations : https://www.istp.fr/
Lieu de formation

En école : ISTP Rue de Copernic 42015 St-Etienne
En entreprise : RTE TRANSFO - 23 Av. Lionel Terray 69330 JONAGE
( Rhône - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

Profil professionnel recherché :
- Titulaire d un DUT, BTS ou Licence scientifique et technique, ou possédant une équivalence.
- 4 années minimum d expérience professionnelle à ce niveau de qualification.
- Des compétences dans le domaine Contrôle Commande (ASI) sont requises.
Qualités recherchées : Capacités relationnelles, et d organisation, aptitude à animer, capacités
rédactionnelles et de prise de recul. Gestion de projet et process de développement.
Les candidats sélectionnés sur leurs dossiers seront reçus en entretien le 10 /01/2022 par un
comité de sélection composé de managers, dont un représentant de l Académie, des Ressources
Humaines et d un responsable de la formation.
Le candidat retenu en jury devra ensuite :
- passer des épreuves d admission (Maths, physique, mécanique, anglais). L école donnera en
amont les préconisations de révision.
- Passer un entretien de motivation avec 2 représentants de l ISTP-Ecole des Mines.
Ces épreuves se dérouleront sur le site de l ISTP Saint-Etienne le 8 mars 2022 (journée
d épreuves écrites) et le 11 mars 2022 après-midi (entretien de motivation).
Ensuite, un accompagnement individuel par un ingénieur expérimenté de l ISTP ainsi qu une
mise à niveau en mathématique seront proposés (cours à distance) avant la rentrée.
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).

Procédure de
candidature

Les candidats intéressés sont invités à constituer un dossier de candidature, composé:
- D une lettre de motivation datée et signée
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- D un CV
- De la fiche C01 ou fiche salarié
- De(s) copie(s) ou attestation(s) de(s) diplôme(s)
- Des relevés de note du dernier diplôme
Ce dossier peut être complété d éléments pouvant étayer la candidature (attestations de suivi de
cours du soir, évaluation de modules de remise à niveau ).
Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=12

Renseignement lié au Métier : 06.77.04.10.10 Renseignement lié au cursus de formation : 06.66.70.63.68 3 janv. 2022
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de fin de publication décalée au 03/01/2022
- changement adresse postale

Ref 21-21512.01
RTE

Date de première publication : 1 déc. 2021
RTE Opérations
RTE - Gestion de l'Infrastructure
CDI LYON
Sce Postes 2

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 12

1 Offre Promotionnelle Tremplin Cadre - Chargé D'etudes Di (H/F)
RTE - CDI Lyon - Sce Postes 2

Description de
l'emploi

Pendant la durée de la formation, accueil au sein du Service Contrôle Commande, avant de
rejoindre, à l obtention du diplôme, le Service Postes.
Vous bénéficierez ainsi d une vision transverse, dans le cadre du rapprochement des activités
Postes et Contrôle Commande.
Emploi à l obtention du diplôme :
Au sein du Service Postes, l emploi réalise et porte les études techniques dans le domaine Postes
pour des projets de construction, renouvellement ou réhabilitation d ouvrages. Il contribue à leur
insertion dans leur environnement.
Il élabore les prescriptions pour les études et les travaux.
Activités
- L emploi recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse
de risques/opportunités et argumente les résultats de son étude.
- Il élabore les études techniques et économiques (liaisons, postes, CC ) pour les décisions
d engagement (études CTF). Il peut conseiller le service études décisionnelles pour l élaboration
des études de faisabilité.
- Il rédige les cahiers des charges des études et des travaux (APD, CCTP ) et participe à la
négociation des commandes.
- Il contrôle les études confiées à des prestataires dans le cadre du plan de contrôle, veille à leur
traitement et alimente ainsi le retour d expérience.
- Il peut être amené ponctuellement à réaliser des études destinées à dimensionner et définir le
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
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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.
L emploi est en lien avec le management de projets, ainsi qu'avec des acteurs externes à
l'entreprise (prestataires, clients de RTE, .), ainsi qu avec les autres entités de RTE pour les
études qu il réalise (Centre Maintenance, Exploitation, CNER, Achats,...).
Profil
professionnel
Recherché

- Titulaire d un DUT, BTS ou Licence scientifique et technique, ou possédant une équivalence.
- 4 années minimum d expérience professionnelle à ce niveau de qualification.
- Des compétences dans le domaine Contrôle Commande (ASI) sont un atout.
Savoir être attendus : savoir faire preuve d ouverture, d autonomie, de rigueur, avoir des qualités
d organisation, des capacités relationnelles et le sens du travail en équipe.
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, ).

Description de la
formation

Cette formation, en alternance, prépare au diplôme d Ingénieur spécialité Génie Industriel, de
l École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne de l Institut Mines-Télécom
Diplôme : Ingénieur Génie Industriel à l École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne
de l Institut Mines-Télécom.
Diplôme reconnu par la CTI (Commission des Titres d Ingénieur).
La formation se déroule à l ISTP ingénieur (Institut Supérieur des Techniques de la Performance)
: afin de répondre à leur mission de formation, d accompagnement et de soutien au
développement économique, l ISTP et Mines Saint-Étienne collaborent dans le cadre d un
partenariat pour créer, développer et mettre en uvre des formations d ingénieurs.
Généraliste de l industrie, l ingénieur en Génie Industriel est un décideur qui uvre durablement à
l amélioration globale des performances de l entreprise et des organisations industrielles.
Ses champs d actions recouvrent principalement les domaines du management des activités
industrielles, de la conduite du changement, de la gestion de projets technologiques, d innovation
et de développement.
Programme : Management et culture d entreprise : Anglais, communication et expression,
management des ressources humaines, gestion d entreprise. Sciences et techniques de
l ingénieur : Méthodes et outils, sciences et techniques des produits et procédés (électricité,
mécanique, thermodynamique, régulation ). Management des Activités Industrielles : Conception,
industrialisation et gestion de systèmes de production, excellence opérationnelle, approche globale
de la performance. Conduite de projet.
Diplôme : Ingénieur Génie Industriel à l École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne
de l Institut Mines-Télécom.
Diplôme reconnu par la CTI (Commission des Titres d Ingénieur).
Epreuves d admission et cours de remise à niveau avant la rentrée (voir rubrique « déroulement
du processus de sélection »).
3,5 jours de formation (cours présentiels) par mois et 4h par semaine de cours à distance.
Plus d informations : https://www.istp.fr/

Lieu de formation

en école : ISTP - Campus Industriel- Rue de Copernic
En entreprise : 1 rue Crépet 69007 Lyon
( Rhône - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

En première année :
- Vous serez en appui auprès des chargés d études et managers de projets et les assisterez dans
leurs activités et dans toutes les phases de projets.
En 2ème et 3ème année, les activités confiées consistent à contribuer aux différentes phases
d un projet pour le renouvellement technique et numérique du contrôle commande d un poste
électrique HTB :
- Rédaction du Cahier des Clauses Techniques Particulières après visite technique de site
- Rédaction du Dossier de spécifications techniques avec utilisation des outils RTE de spécification
- Participation et animation de réunions de lancement d affaire ou de réunions d équipe projet
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- Participation à la phase de consultation d entreprise. Participation à l analyse d offre et aux
négociations. Participation à la contractualisation
- En phase de réalisation, vérifier la complétude du planning projet, élaborer le plan de contrôle
travaux, analyse les Fiches de Non-conformité, participer au revues de projet, réaliser des visites
de sécurité/environnement,
Pendant la durée de la formation (au sein du Service Contrôle Commande, avant mutation au
Service Postes à l obtention du diplôme) : vous travaillerez sur le renouvellement technique et
numérique du contrôle commande des postes électriques HTB.
Une progression assurant la montée en compétence, en lien avec l avancée du cursus ingénieur,
sera proposée.
Le candidat retenu en jury devra ensuite :
- passer des épreuves d admission (Maths, physique, mécanique, anglais). L école donnera en
amont les préconisations de révision.
- Passer un entretien de motivation avec 2 représentants de l ISTP-Ecole des Mines.
Ces épreuves se dérouleront sur le site de l ISTP Saint-Etienne le 8 mars 2022 (journée
d épreuves écrites) et le 11 mars 2022 après-midi (entretien de motivation).
Ensuite, un accompagnement individuel par un ingénieur expérimenté de l ISTP ainsi qu une
mise à niveau en mathématique seront proposés (cours à distance) avant la rentrée.
Procédure de
candidature

Les candidats intéressés sont invités à constituer un dossier de candidature, composé:
- D une lettre de motivation datée et signée
- D un CV
- De la fiche C01 ou fiche salarié
- De(s) copie(s) ou attestation(s) de(s) diplôme(s)
- Des relevés de note du dernier diplôme
Ce dossier peut être complété d éléments pouvant étayer la candidature (attestations de suivi de
cours du soir, évaluation de modules de remise à niveau ).
Les candidats sélectionnés sur leurs dossiers seront reçus en entretien le 2/02/2022 par un comité
de sélection composé de managers, dont des représentants de Développement Ingénierie, des
Ressources Humaines et d un responsable de la formation.

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=12

Pour tout renseignement lié au Métier :
06.21.02.02.53

Pour tout renseignement lié au cursus de formation :
06.66.70.63.68

Ref 21-21509.01
RTE

12 janv.
2022

Date de première publication : 1 déc. 2021
RTE Opérations
RTE - Gestion de l'Infrastructure
CDI LYON
Service Contrôle Commande

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 12

1 Offre Promotionnelle - Tremplin Cadre - Chargé D'etudes Di (H/F)
RTE - CDI Lyon

Description de
l'emploi

Pendant la durée de la formation, accueil au sein du Service Poste, avant de rejoindre, à
l obtention du diplôme, le Service Contrôle Commande.
Vous bénéficierez ainsi d une vision transverse de l activité, dans le cadre du rapprochement des
activités Postes et Contrôle Commande.
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Emploi à l obtention du diplôme :
Au sein du Service Contrôle Commande, l emploi réalise et porte les études techniques dans le
domaine contrôle commande pour des projets de construction, renouvellement ou réhabilitation
d ouvrages.
Il contribue à leur insertion dans leur environnement.
Il élabore les prescriptions pour les études et les travaux.
Activités
L emploi recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse
de risques/opportunités et argumente les résultats de son étude.
- Il élabore les études techniques et économiques (liaisons, postes, CC ) pour les décisions
d engagement (études CTF). Il peut conseiller le service études décisionnelles pour l élaboration
des études de faisabilité.
- Il rédige les cahiers des charges des études et des travaux (APD, CCTP ) et participe à la
négociation des commandes.
- Il contrôle les études confiées à des prestataires dans le cadre du plan de contrôle, veille à leur
traitement et alimente ainsi le retour d expérience.
- Il peut être amené ponctuellement à réaliser des études destinées à dimensionner et définir le
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.
L emploi est en lien avec le management de projets, ainsi qu'avec des acteurs externes à
l'entreprise (prestataires, clients de RTE, .), ainsi qu avec les autres entités de RTE pour les
études qu il réalise (Centre Maintenance, Exploitation, CNER, Achats,...).
Profil
professionnel
Recherché

- Titulaire d un DUT, BTS ou Licence scientifique et technique, ou possédant une équivalence.
- 4 années minimum d expérience professionnelle à ce niveau de qualification.
- Des compétences dans le domaine Contrôle Commande (ASI) sont un atout.
Savoir être attendus : savoir faire preuve d ouverture, d autonomie, de rigueur, avoir des qualités
d organisation, des capacités relationnelles et le sens du travail en équipe.

Description de la
formation

Cette formation, en alternance, prépare au diplôme d Ingénieur spécialité Génie Industriel, de
l École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne de l Institut Mines-Télécom
Diplôme : Ingénieur Génie Industriel à l École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne
de l Institut Mines-Télécom.
Diplôme reconnu par la CTI (Commission des Titres d Ingénieur).
La formation se déroule à l ISTP ingénieur (Institut Supérieur des Techniques de la Performance)
: afin de répondre à leur mission de formation, d accompagnement et de soutien au
développement économique, l ISTP et Mines Saint-Étienne collaborent dans le cadre d un
partenariat pour créer, développer et mettre en uvre des formations d ingénieurs.
Généraliste de l industrie, l ingénieur en Génie Industriel est un décideur qui uvre durablement à
l amélioration globale des performances de l entreprise et des organisations industrielles.
Ses champs d actions recouvrent principalement les domaines du management des activités
industrielles, de la conduite du changement, de la gestion de projets technologiques, d innovation
et de développement.
Programme : Management et culture d entreprise : Anglais, communication et expression,
management des ressources humaines, gestion d entreprise. Sciences et techniques de
l ingénieur : Méthodes et outils, sciences et techniques des produits et procédés (électricité,
mécanique, thermodynamique, régulation ). Management des Activités Industrielles : Conception,
industrialisation et gestion de systèmes de production, excellence opérationnelle, approche globale
de la performance. Conduite de projet.
Formation de 28 ou 32 mois selon le profil du candidat (avec accompagnement, admission et
remise à niveau sur 3 mois avant la rentrée)
- de juin 2022 à septembre 2024 ou
- de décembre 2022 à septembre 2025
Epreuves d admission et cours de remise à niveau avant la rentrée (voir rubrique « déroulement
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du processus de sélection »).
3,5 jours de formation (cours présentiels) par mois et 4h par semaine de cours à distance.
Plus d informations : https://www.istp.fr/
Lieu de formation

En école : ISTP - Rue Copernic 42015 St Etienne
En Entreprise : 1 rue Crépet 69007 Lyon
( Rhône - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

Pendant la durée de la formation (au sein du Service Postes, avant mutation au Service Contrôle
Commande à l obtention du diplôme) : vous travaillerez sur la construction, le renouvellement et la
réhabilitation des postes électriques HTB.
Une progression assurant la montée en compétence, en lien avec l avancée du cursus ingénieur,
sera proposée.
En première année :
- Vous serez en appui auprès des chargés d études et managers de projets et les assisterez dans
leurs activités et dans toutes les phases de projets.
En 2ème et 3ème année :
Les activités confiées consistent à contribuer aux différentes phases d un projet :
- Elaboration des études techniques et économiques pour les Décisions d engagement
- Rédaction des cahiers des charges des études et des travaux (APD, Cahier des Clauses
Techniques Particulières après visite technique de site )
- Participation et animation de réunions de lancement d affaire ou de réunions d équipe projet
- Participation à la phase de consultation d entreprise. Participation à l analyse d offre et aux
négociations. Participation à la contractualisation
- En phase de réalisation, vérifier la complétude du planning projet, élaborer le plan de contrôle
travaux, analyse les Fiches de Non-conformité, participer aux revues de projet, réaliser des visites
de sécurité/environnement,
Les candidats intéressés sont invités à constituer un dossier de candidature, composé:
-D une lettre de motivation datée et signée
-D un CV
-De la fiche C01 ou fiche salarié
-De(s) copie(s) ou attestation(s) de(s) diplôme(s)
-Des relevés de note du dernier diplôme
Ce dossier peut être complété d éléments pouvant étayer la candidature (attestations de suivi de
cours du soir, évaluation de modules de remise à niveau ). Postulation en ligne.
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).

Procédure de
candidature

Les candidats sélectionnés sur leurs dossiers seront reçus en entretien le 2/02/2022 par un comité
de sélection composé de managers, dont des représentants de Développement Ingénierie, des
Ressources Humaines et d un responsable de la formation.
Le candidat retenu en jury devra ensuite :
-passer des épreuves d admission (Maths, physique, mécanique, anglais). L école donnera en
amont les préconisations de révision.
-Passer un entretien de motivation avec 2 représentants de l ISTP-Ecole des Mines.
Ces épreuves se dérouleront sur le site de l ISTP Saint-Etienne le 8 mars 2022 (journée
d épreuves écrites) et le 11 mars 2022 après-midi (entretien de motivation).
Ensuite, un accompagnement individuel par un ingénieur expérimenté de l ISTP ainsi qu une
mise à niveau en mathématique seront proposés (cours à distance) avant la rentrée.

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=12

Le responsable métier : 06.83.85.27.69

La responsable du cursus formation : 06.66.70.63.68

12 janv. 2022
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Date de première publication : 29 nov. 2021
Date de dernière publication : 30 nov. 2021

Ref 21-21358.02
STORENGY France

STORENGY SAS
STORENGY SAS
DIRECTION EISE
GIP

Position D

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 12

1 Supervisiseur Senior H/F

Description de l'emploi

Vous assurez la supervision d un « rig » pour toutes opérations de forage/work-over
et/ou de maintenance lourde sur puits gaz (coiled tubing, well testing, snubbing ...).
Dans le cadre de vos principales missions : - Vous êtes le représentant du maitre
d oeuvre (Storengy GIP) sur le chantier et à ce titre, vous êtes le référent sur le
chantier. Vos interlocuteurs sont les chefs de chantier, des entreprises extérieures et
notamment le chef de chantier de l entreprise de forage. Vous assurez le pilotage du
chantier dans le respect du programme de l opération (suivi technique). Vous
assurez le leadership HSE, la traçabilité administrative et budgétaire (reporting), la
supervision des entreprises intervenantes. Vous agissez avec le double objectif de
performance et de sécurité. Pour cela, vous êtes accompagné par le superintendant
ou l ingénieur chef de projet lors des phases à enjeux. Vous assurez la préparation
des opérations. Vous pouvez être amené à contribuer à la rédaction ou rédiger des
programmes d intervention, des cahiers des charges, des commandes. Vous
assurez la montée en compétences des superviseurs notamment pour les chantiers
complexes. Vous contribuez à la démarche d amélioration continue du système de
management en participant aux revues HSE. En cas de crise, vous participez à la
cellule de crise Incident sur Puits.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d'un bac+2 et avez une expérience d au moins 5 à 10 ans dans le
domaine du forage et de l équipement des puits acquise dans le domaines des
stockages souterrains de gaz. Rigoureux et organisé. Vous avez acquis une
expérience d organisation et de pilotage de chantiers et êtes capacité de maitriser
les risques chantier et prendre les décisions adaptées le cas échéant.
Maitrise de l anglais technique sur chantier.
Certification IWCF et permis B nécessaires.

Lieu de travail

LA COUPERIE BEYNES
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

12 rue raoul nordling
92274 BOIS COLOMBES CEDEX

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

CS-STO-SAS@storengy.com

JOFFRE AURELIE
Mail : aurelie.joffre@storengy.com

13 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Services actifs
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Ref 21-21489.01

Date de première publication : 30 nov. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
HYDRO DORDOGNE
GROUPEMENT D'USINES DE CERE

Position D

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 12.13

1 Coordonnateur Responsable Maintenance Locale Gu Cere H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques du
Groupement d'usines de CERE, des directives d'organisation et de gestion du GEH et
du SMI d'Unité, l'emploi assiste le Responsable de GU dans le pilotage et la
coordination des activités du GU et dans le management de l'équipe.
L emploi a en charge le domaine Maintenance : organisation, priorisation et mise en
oeuvre des activités de maintenance des installations ; pilotage de la préparation et
de la réalisation des plans de maintenance locaux, animation des salariés en charge
d activités de maintenance, analyse et exploitation des résultats des activités de
maintenance ainsi que la recherche des améliorations techniques et de maintenance
afin de garantir la performance de la production, dans un souci de sûreté des
personnes et des biens, de sécurité des intervenants et d'intégration de
l'environnement.
L'emploi travaille en étroite collaboration avec le Planificateur pour la construction et
le suivi du Planning Local.
Par délégation du MPL, l'emploi rédige des plans de prévention et assure le suivi
associé.
L'emploi assiste le Responsable de GU dans le management de l équipe (VHS,
appréciation du professionnalisme et des compétences).
En astreinte, l emploi est chargé d exploitation par délégation.
L emploi peut animer un ou plusieurs domaines transverses (activités complexes,
MRO, Interface MOE ).

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques est requise. 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.
Profil du candidat :
- Capacités d'analyse et de synthèse
- Capacités au travail d'équipe et au pilotage de projets transverses
- Capacités managériales
- Esprit d'initiative et d'adaptabilité

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),
- 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 ou une Aide
Individualisée au Logement vous sera proposé (contactez-nous pour plus
d informations).
Vous serez amené à tenir l astreinte d action immédiate niveau 2 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 portée à 48%.

Lieu de travail

GROUPEMENT DE CERE 15150 LAROQUEBROU
( Cantal - Auvergne )
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Type de services

Actifs - Taux : 28 %

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

Immédiate
PERS
530

Cédric POUGET
Téléphone : 06 21 40 86 50

Laure BOSSY
Téléphone : 07 63 20 36 63

Ref 21-21627.01

21 déc. 2021

Date de première publication : 2 déc. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
Direction Système Gaz
Pôle Surveillance Système
Département Système Gaz Est

Position C

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 13.14.15

1 Chargé D'études Système Gaz Confirmé (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein du Pôle Surveillance Système de la DSG, le.a chargé.e d'études système gaz assure la
planification des travaux sur les réseaux régionaux et principaux de transport de gaz l'année N
pour l'année N+1. Auprès des entités internes de GRTgaz, il.elle est en charge de la collecte de
l'intégralité des travaux et de leurs impacts pour optimiser leur planification en limitant les
impacts vers les clients.
A ce titre il.elle réalise des études d'exploitation du réseau et rédige des consignes
mouvements de gaz. Il.elle assure par ailleurs le pilotage d'activités transverses au CSR par
délégation du responsable de département (collecte des rejets de gaz, suivi des dates d'envoi
des consignes mouvements de gaz...).
Le.a chargé.e d'études système gaz intègre également un roulement d'astreinte d'alerte
ingénieur mouvements de gaz au sein du CSR de Lyon. Il.elle est alors le.a superviseur.e de
conduite sur le réseau régional de TRM.

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Vous possédez un bon esprit de synthèse.
Vous faites preuve d'autonomie.
Vous avez une bonne gestion des priorités.
Vous savez faire preuve de leadership.
Vous avez une bonne capacité à communiquer et un bon relationnel. pour faire converger des
avis divergents.
Vous savez faire preuve de polyvalence.
Vous avez une forte sensibilité aux outils SI.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.
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Lieu de travail

GRTgaz
10 Rue Pierre Semard
69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

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=4134&idOrigine=2516&LCID=1036
astreinte
d'alerte

Guillaume MERELO
Téléphone : 06 77 28 64 99
Mail : guillaume.merelo@grtgaz.com

Anne-Sophie MARIE-LOUISE
Téléphone : annesophie.marielouise@grtgaz.com

Ref 21-21620.01

23 déc. 2021

Date de première publication : 2 déc. 2021

CNIEG

CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
CNIEG
7650

Position C

SUPPORT
RH

GF 13.14.15

1 Responsable Ressources Humaines H/F

Description de l'emploi

Qui sommes-nous ?
La CNIEG est un organisme de sécurité sociale de droit privé qui est chargé de gérer
le régime spécial des IEG. La caisse emploie 160 personnes sur un modèle
d entreprise responsabilisante.
Avec qui collaborerez-vous ?
Avec tous les salariés de la caisse, des partenaires externes RH de la branche IEG
ou plus largement dans la sphère de la protection sociale !
Vous avez une relation de travail privilégiée avec :
o les deux porteurs d enjeux stratégiques ORH (organisation et richesse humaine),
dont la mission est d assurer le déploiement de la stratégie ORH
o L équipe RH composée aujourd hui de 8 personnes (formation, développement
RH, contrat de travail, recrutement) dont vous managerez les activités, les femmes et
les hommes.
o Les managers, salariés et collectifs transverses de travail (travaux GPEC,
rémunération, transformation des métiers)
o Les partenaires sociaux
Votre emploi ?
La description de l emploi va être réécrite mais les responsabilités portées et les
compétences requises amènent à considérer qu il s agira d un emploi de type
responsable de pole.
Comment réussir dans cet emploi ?
o En sachant accueillir l imprévu et l urgence dans la sérénité en ayant l intelligence
des situations.
o En ayant le gout du terrain pour être présent de manière transverse et proactive et
participer activement à construire la fonction RH de demain.
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o En étant à l écoute de tous, quel que soit le rôle ou la fonction et en sachant
naturellement prendre de la hauteur quel que soit la sensibilité du sujet.
o En ayant une posture de manager (fonctionnel et hiérarchique) pour accompagner,
soutenir, conseiller et faire progresser une équipe.
o En sachant analyser la donnée RH (de la rémunération aux descriptions d emploi)
o En pilotant ou en contribuant aux projets RH de toute nature (transformation des
métiers, gestion des compétences)
o En ayant la passion des RH !
Profil professionnel
Recherché

Une expérience significative en gestion des RH, une formation RH et un talent
reconnu pour :
o Fédérer, accompagner, être proactif, être à l écoute et avoir l intelligence des
situations,
o Savoir analyser une organisation, ses interactions, les dynamiques et l impact des
transformations en cours.

Compléments
d'information

La CNIEG est idéalement localisée sur l île de Nantes, desservie par les lignes de
bus et de tramway, un parking voiture et vélo sont mis à disposition des salariés.
Pour plus de renseignements transmettez votre CV accompagné d une courte vidéo
de présentation/motivation (max 3 minutes)

Lieu de travail

20 rue des français libres CS 60415
44204 NANTES CEDEX 2
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CNIEG
20 rue des français libres CS 60415
44204
NANTES CEDEX 2

Merci de joindre les documents suivant à votre candidature : CV, lettre de motivation,
C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique

Lucile EVEILLE-Chargée d'appui RH
Téléphone : 02 51 17 54 85
Mail : recrutement@cnieg.fr

Ref 21-21596.01

6 janv. 2022

Date de première publication : 2 déc. 2021

RTE

RTE Opérations
CNER
CNER - SERECT

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - R&D INNOVATION

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D affaires Expertise H/F

Description de
l'emploi

PO5
Vous êtes rattaché au Directeur et vous pilotez le projet de contractualisation des achats d outils
avec les fournisseurs sur les domaines HTA et HTB. Vous négociez avec les fournisseurs les
conditions et prix des prestations demandées.
Vous accompagnez toute la démarche de re certification de l ensemble des outils avant la mise
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en place des nouveaux marchés d achats. Vous êtes en appui des autres pôles de SERECT sur
les aspects techniques de suivi des outils, le traitement des fiches Rex et le MCO des outils
SERECT.
Un reporting est fait aux étapes clés du projet.
Vous participez au CODIR de l entité ainsi qu au réunion du Comité technique avec Enedis.
Profil professionnel
Recherché

Organisation et rigueur.
Gestion en mode projet. Animation d une équipe en transverse.

Lieu de travail

3, Rue d'Irlande
Zone Heiden 68310 WITTELSHEIM
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Le directeur
Téléphone : 03 68 35 54 01

Ref 21-21591.01

16 déc. 2021

Date de première publication : 2 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC CATTENOM
SECTION ELECTRICITE ESSAIS (03051)

Position C

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF 13

1 Ingenieur Realisation /c H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l installation. Il contribue ainsi à la performance
de l'Ingénierie du Parc en Exploitation.

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.
Le poste nécessite de nombreux déplacements et une forte mobilité géographique sur
le parc nucléaire en exploitation

Lieu de travail

EC CATTENOM BP N41 57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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DE VERGNES Nicolas
Téléphone :

Ref 21-21590.01

16 déc. 2021

Date de première publication : 2 déc. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627970 AGENCE ATLANTIQUE
62797009 POLE TECHNIQUE

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF 13

1 Expert Si- T H/F

Description de l'emploi

Quelles sont les missions des 600 collaborateurs du CSP IT Services aux Utilisateurs
et Proximité (CSP IT-SUP) ?
Nous délivrons à l'ensemble des personnels d'EDF SA et de certaines filiales du
Groupe, des services de messagerie, collaboratifs, bureautiques et de
télécommunications.
Travailler au sein de nos équipes, ça veut dire :
-S'investir : délivrer, sur le terrain, les services IT mutualisés d'entreprise : poste de
travail, téléphonie, impression, bureautique.
-Adhérer à nos valeurs : sens du service, création de valeur, fiabilité et
performance.
-Partager nos ambitions : accompagnement de la transformation numérique,
collaboration avec les métiers.
Concrètement, vous rejoignez le Pôle Technique de l'Agence Atlantique en tant que
membre du Centre de Compétences National Stockage Infrastructure Workplace
(CCN SIW). L'ambition de l'équipe est d'apporter son expertise aux travers de
solutions efficaces et de conseils pertinents aux sujets techniques en cohérence avec
la feuille de route de la Direction des Services Informatique & Telecom - DSIT.
Après une phase de montée en compétence, vous travaillerez sur la conception de
solutions techniques, l'ingénierie de déploiement et d'exploitation des infrastructures
bureautiques pour assurer le pilotage du service stockage bureautique. Vous
exercerez donc le rôle de Pilote Opérationnel de Service Stockage.
Les composantes fondamentales d un Pilote Opérationnel de Service (POS) :
Vous garantissez le respect des engagements du service stockage bureautique et
pilotez les éventuelles crises
Vous contribuez à la construction et à la mise à jour des offres du service stockage
Vous optimisez le coût de ce service ainsi que le reporting auprès des différentes
directions métiers
Vous animez la feuille de route stockage bureautique et contribuez au Plan Moyen
Terme (PMT) aux côtés du Responsable de la chaîne de service infrastructure (IAAS)

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, motivé et souhaitez exercer un métier stimulant, fait de
rencontres et de challenges.
Nous recherchons 1 personne reconnue pour les qualités suivantes : capacité
d analyse, force de proposition et sens des responsabilités.
Vous pourrez vous affirmer et développer vos compétences dans les domaines
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techniques d'infrastructure serveurs, de virtualisation, de stockage et de gestion de
données techniques à destination des métiers.
Vous savez travailler en équipe, avec des interlocuteurs variés. Vous serez amené à
coopérer avec méthodologie, aux côtés de responsables de chaines de services et
dans le respect des principes Agile récemment mis en place (SCRUM, Kanban,SAFe
).

Compléments
d'information

Vous exprimez et mettez en oeuvre une appétence pour le domaine I&T.
Outre les compétences et expériences techniques, vous faites preuve d adaptabilité
et d autonomie. Des capacités relationnelles et rédactionnelles sont indispensables
pour réussir dans le poste.
Des déplacements sont possibles sur le territoire national.
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.
Eligible au CMM (capital mobilité modulé) et PMF Pack Mobilité facilitée en cas de
mobilité géographique.

Lieu de travail

65 rue de la Perverie NANTES
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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.

Emmanuel MARSAL
Téléphone : Mob : 06 28 59 30 56

Xavier ALRIC
Téléphone : Mob : 06 73 67 37 60

16 déc. 2021

Date de première publication : 7 oct. 2021
Date de dernière publication : 2 déc. 2021

Ref 21-18178.03
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
392

1 Product Owner Oscar H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi aura un rôle de Product Owner du produit OSCAR, l'un des 9
projets/produits du département DOP (Décisionnel, Optimisations financières &
Prévisions) du pôle DONNEES de la DSI d'ENEDIS.
OSCAR est le SI décisionnel permettant la création de tableaux de bord à partir de
données historisées multi-domaines sur le périmètre Direction Technique d'ENEDIS,
et compte plus de 1500 utilisateurs. Construit en collaboration avec les métiers DT,
OSCAR est l'entrepôt statistique des données du réseau de distribution et de la
qualité de fourniture.
Il contribue aussi au suivi de la qualité de tension, des raccordements producteurs,
des investissements en travaux électriques, des informations relatives aux plans et
emprises de la Grande Échelle et au pilotage des agences cartographiques.
Au sein de l'Equipe agile, le Product Owner porte la Vision du Produit développé et en
est garant auprès des Utilisateurs.
Il priorise le Backlog de User Stories après les avoir rédigées afin de rationaliser le
travail de l'équipe et de sécuriser les Fonctionnalités livrées, d'un point de vue
technique et fonctionnel.
Il est en relation quotidienne avec l'Equipe de développement et le Scrum Master.
Il se coordonne avec le Management de Produit dans la définition du Backlog de
Fonctionnalités.
Il est idéalement issu d'une Direction Régionale pour être au plus proche du quotidien
des Utilisateurs.
Il aura en particulier en charge le suivi de la refonte de l'outil dans le socle Big Data
d'ENEDIS, vrai enjeu technique qui demande une appétence pour la conduite du
changement.
Le pôle Données, rattaché à la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis,
rassemble les équipes de la DSI disposant d'une expertise sur les données, pour
déployer des services à valeur ajoutée pour les métiers, et pour faire du SI autrement.

Profil professionnel
Recherché

Nos atouts :
Une Vision prospective et une capacité à anticiper les futures exigences métiers
Une Expertise métier reconnue et une bonne connaissance des processus métier
Une Vision à 360 degré et une expertise transverse aux différents métiers d'Enedis,
aux différentes directions d'Enedis et aux différents pôles de la DSI
Des salariés professionnels, motivés, compétents, désireux de travailler en mode
collaboratif et prêts à relever tous les défis.
Nos ambitions :
Développer et étendre les deux domaines d'expertise métier que sont la maîtrise des
flux d'énergie et le pilotage opérationnel d'Enedis.
De formation Bac +5 de type Ecole d'ingénieur ou Master universitaire, vous
possédez des compétences techniques sur les domaines de l'informatique/systèmes
d'information ou de l'électrotechnique/énergie.
Vous avez des connaissances métiers sur le fonctionnement du réseau de
distribution, et les éléments qui le composent.
Vous possédez idéalement des connaissances de la méthodologie SaFe ou
méthodologies agiles en général.
Grâce à votre sens client, votre sens de la communication et votre capacité à prendre
des initiatives, vous travaillerez au sein d'une équipe dynamique et engagée au
quotidien pour le bon fonctionnement des applications pour les métiers ENEDIS.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de janvier 2022
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
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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 : 2021-37992
L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

55 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

VIGNOL Nadège
Mail : nadege.vignol@enedis.fr

14 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation .03
- prolongation .02

Ref 21-21577.01

Date de première publication : 2 déc. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE TERTIAIRE
POLES PRODUCTION
POLE GCT MARSEILLE
623122041

Position C

SUPPORT
RH

GF 13.14

1 Adjoint Au Mpl 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.
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Au sein de l'Agence Tertiaire, l'emploi assure :
- un appui technique et managérial au Manager de Première Ligne ainsi que son
remplacement en cas d'absence
- un appui au développement des compétences des agents du Pôle, au partage des
objectifs et enjeux de l entreprise
- l appui et le conseil auprès des Responsables d'équipe dans la réalisation de leurs
missions et objectifs fixés
- le déploiement de projets nationaux et locaux au sein de l'équipe
- l'interface entre l équipe Relation Clients et les équipes de Production. Il pourra y
avoir des contacts ponctuels avec la MOA sur des points très spécifiques.
Profil professionnel
Recherché

Outre des qualités managériales, d'animation, d'écoute et de dialogue avérées, le
candidat devra faire preuve d'autonomie et sera force de proposition. Il aura la faculté
à s'intégrer rapidement dans l'équipe d'encadrement du pôle (solidarité,
transparence). Il saura appréhender les enjeux en participant activement à la
conduite du changement au sein de l' agence.
Il maîtrise l'ensemble des outils informatiques du domaine, et est à l'aise avec la
réglementation RH en vigueur dans l'entreprise.
La connaissance et l expérience de la démarche Teo WAY est un atout
complémentaire pour occuper cet emploi.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis au devoir de réserve. Il est responsable de la confidentialité des
informations qu'il détient.
Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité.

Lieu de travail

7 rue André Allar 13015 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie)
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence RH TERTIAIRE
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cedex 03

MARTINEZ Olivia
Téléphone : 06.22.07.57.06

Ref 21-21567.01
ENEDIS

23 déc. 2021

Date de première publication : 2 déc. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
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ENCADREMENT AMEPS
Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché(e) à l'adjoint du domaine Patrimoine & Infrastructures, le chef de l'Agence
Maintenance et Exploitation Poste Source est responsable de l'activité et de la
performance de l'AMEPS conformément aux éléments du contrat d'Agence.
L'Agence Maintenance et Exploitation Poste Source est composée de quatre pôles :
trois pôles opérationnels et un pôle d'Hypervision répartis sur quatre sites de la DR (2
sites à Nanterre, Saint-Ouen-L'Aumône, Guyancourt). L'agence a la charge des 52
PS de la DR pour toutes les activités liées à l'exploitation, la maintenance, les travaux
d'ingénierie, les dépannages mais aussi les recherches de défaut sur le réseau HTA.
Le chef d'agence assure (avec l'appui de l'équipe d'encadrement de l'Agence) le
management, l'animation, la coordination et le contrôle des activités des équipes. Il
est le 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 , l'ACR, l'AIS ou les collègues du réseau.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique et motivé(e) 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
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 : 2021-41208
L'emploi 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

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : 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
Permanence
de direction

Pauline GENY
Téléphone : 07.60.29.25.60
Mail : pauline.geny@enedis.fr

Ref 21-21557.01

30 déc. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 1 déc. 2021

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
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
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application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-41150
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

Ref 21-21553.01

30 déc. 2021

Date de première publication : 1 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT DOP

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF 13.14.15

1 Pilote De Systèmes Applicatifs (bi) H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi aura un rôle de Gestionnaire d'Application des produits
BI/décisionnels du département DOP (Décisionnel, Optimisations financières &
Prévisions) du pôle DONNEES de la DSI d'ENEDIS.
Le département DOP est en charge des traitements industriels liés aux décisionnels,
à la prévision d'énergie toute maille, à l'optimisation des factures RTE ainsi qu'à la
mise à disposition de services de données géographiques.
Il maintient et fait évoluer 8 produits et une plate-forme mutualisée, dont la moitié sont
dans le domaine du reporting/décisionnel/BI :
- ePURE est le portail décisionnel dédié au pilotage de la performance à destination
des managers en régions et dans les fonctions nationales.
- GPS centralise les indicateurs de pilotage de la performance économique et
opérationnelle globale à destination des managers d'Enedis.
- SIDECAR est le SI décisionnel dédié à l'analyse des recettes d'acheminement, de la
consommation facturée ainsi que du suivi des prestations et des réclamations.
- OSCAR est le SI décisionnel permettant la création de tableaux de bord à partir de
données historisées multi-domaines sur le périmètre DT.
- La plate-forme mutualisée Power BI est une des deux solutions mutualisées du
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srevice de visualisation des données d'Enedis.
Dans le cadre des orientations stratégiques d'Enedis et des règles et politiques
nationales du Système d'Information (SI) du Groupe, sous la responsabilité technique
du Techlead BI du département mais aussi en interaction forte avec les Product
Manager de chaque produit, le Gestionnaire d'Application BI :
- Est garant du fonctionnement opérationnel des produits BI permettant de respecter
les engagements de niveau de service qui lui sont associés,
Profil professionnel
Recherché

- Veille à la qualité et à la performance des applications en collaboration avec
l'exploitant et les fournisseurs en charge du RUN du produit,
- Coordonne les activités de maintenance corrective, préventive et évolutive de son
périmètre d'applications complexe, dans une recherche de mise en cohérence du SI.
Ces BIs ont une trajectoire de refonte sur les technologies Big Data. Le périmètre
principal du poste sera la gestion du RUN des applications sur ce nouveau socle. Les
applications historiques auront en effet une trajectoire de décommissionnement
court/moyen terme.
L'emploi est rattaché au chef du département DOP (Décisionnel, Optimisations
financières & Prévisions) du pôle DONNEES de la DSI d'ENEDIS.
Le pôle DONNEES, rattaché à la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis,
rassemble les équipes disposant d'une expertise sur les données, pour déployer des
services à valeur ajoutée pour les métiers, et pour faire du SI autrement.
Il joue un rôle clé dans la politique de valorisation des données d'ENEDIS.
Ce poste s'adresse à un.e salarié.e ayant des connaissances en systèmes
d'informations, avec idéalement une expérience dans le domaine du pilotage
applicatif, avec des compétences organisationnelles affirmées et des capacités fortes
pour le travail en équipe et la gestion de risques et de crise.
Une expérience dans le domaine technique ""Big Data"" est un plus.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de février 2021
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-41027
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

55 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Ref 21-21552.01

30 déc. 2021

Date de première publication : 1 déc. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RELATIONS CLIENTELE

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF 13.14.15

1 Gestionnaire Application Sap H/F

Description de l'emploi

En tant que GESTIONNAIRE D APPLICATION SAP, vous intégrez le pôle CMO du
Domaine Système d Information Relations Clientèle (SIREC) en charge de
l application OMEGA (Ouverture du Marché de l Energie et Gestion de
l Acheminement).
OMEGA permet de gérer et de facturer l'acheminement sur le réseau de distribution
de gaz aux fournisseurs d énergie du marché assurant ainsi 95% du chiffre
d affaires de GRDF.
OMEGA couvre 5 macro-processus métier :
Gérer les contrats distributeur de gaz - fournisseur
Gérer les demandes et les interventions
Intégrer les relèves et les données de consommation
Effectuer le calcul des quantités (allocations)
Facturer et recouvrer l acheminement
Vous êtes rattaché à la Délégation Système d'Information de GRDF, créatrice de
valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF. Au sein de la Cellule Maintenance OMEGA, l'équipe COFAL,
composée d'une douzaine de collaborateurs, est en charge notamment des domaines
fonctionnels Contrats, Frais, Facturation et Allocations.
En tant que Gestionnaire d application SAP au sein de cette équipe, vous êtes en
charge d'assurer le rôle de responsable de la brique OSF de COFAL, et à ce titre des
activités suivantes :
-Interlocuteur privilégié avec l intégrateur d OMEGA sur cette brique
-Planification des évolutions et correctifs d anomalies dans le cadre du processus
itératif
-Coordination des évolutions et correctifs avec les autres briques CMO

Profil professionnel
Recherché

De plus, vous assurerez des fonctions de AMOA, toujours au sein de cette équipe, et
à ce titre les activités suivantes sont :
-Animation d'ateliers avec la Direction Relations Clientèle ou d'autres entités du
SIREC et de la DSI, cadrage du besoin,
-Ateliers de conception détaillée avec l'Intégrateur d'OMEGA,
-Contribution aux livrables avec la rédaction de cahiers des charges et fiches de
chiffrage, la relecture de SFD,
-Contribution à la recette et aux tests de non régression,
Enfin, vous êtes également responsable de l'adaptation fonctionnelle du domaine
COFAL sur Avenir OMEGA. A ce titre vous accomplissez les activités suivantes :
-Participation aux ateliers de la conception générale d Avenir OMEGA en tant que
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référent COFAL,
-Réalisation de documents fonctionnels
-Etude des adaptations fonctionnelles envisagées, contribution aux études des
adaptations techniques
-Contribution aux activités du projet (recette )
Vous pouvez être amené à participer à certains chantiers transverses au sein de
OMEGA, voire à en piloter au sein de COFAL.
Vous disposez d'une expérience réussie d'au moins 5 ans dans les domaines de
l'expertise fonctionnelle.
Vous êtes autonome et rigoureux(se), et effectuez le reporting au niveau attendu par
les différents interlocuteurs de la DSI.
A l'aise à l'oral comme à l'écrit, vous savez établir une relation de confiance avec vos
interlocuteurs et piloter les différents intervenants, internes comme externes du projet.
Une bonne connaissance de SAP IS-U et SAP SD est indispensable.
Au c ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un environnement
de travail stimulant et au sein d équipes engagées et dynamiques,
Un espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage...
Une salle de sport
Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

95 R DE MAUBEUGE PARIS 09 (75009 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Emmanuel PERRIER
Mail : emmanuel.perrier@grdf.fr

15 déc. 2021
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Ref 21-21551.01

Date de première publication : 1 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE CONTROLE DE GESTION

Position C

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 13.14.15

1 Controleur De Gestion H/F

Description de l'emploi

Contrôleur de gestion MBA & cash
Au sein du Service Marge Brute Acheminement (MBA) & Cash du Pôle Contrôle de
Gestion, vous participez à l'élaboration des prévisions (pluri annuelles et infra
annuelles) ainsi qu'aux analyses du réalisé versus prévisionnel sur :
- La Marge Brute Acheminement, par composante et en distinguant les différents
types d'effet (climat, volumes, prix etc...), en lien avec les équipes spécialisées
disposant des informations,
- Le Cash Flow Statement, en prenant en compte les effets du BFR,
- L'Impôt sur les sociétés.
Vous contribuez aussi à la réalisation des dossiers de synthèse pour Enedis
(Directoire, Comex, CS...) et pour le Groupe (Notes d'analyse, Revue de
performance).
Enfin, vous êtes acteur de la coordination et consolidation des travaux du Pôle
Contrôle de Gestion (planning, consolidation des informations financières, gestion
documentaire... )
Ce poste présente une ouverture culturelle très intéressante sur les équilibres du
bilan électrique ; il permet aussi d'avoir à la fois une vision P&L et Cash.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes de formation supérieure et/ou avec une expérience opérationnelle en
gestion ou comptabilité.
Autonome, rigoureux, vous êtes reconnu pour vos capacités d'analyse, votre force de
proposition, votre réactivité.
Vous avez un excellent relationnel et savez animer / piloter des projets transverses à
l'entreprise.
Vous savez gérer les priorités et avez une bonne culture du résultat.

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 : 2021-40320
L'emploi 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

RENARD Sophie
Téléphone :
Mail : sophie.renard@enedis.fr

Ref 21-21548.01

20 déc. 2021

Date de première publication : 1 déc. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RELATIONS CLIENTELE

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF 13.14.15

1 Responsable Ligne De Produits Bw H/F

Description de l'emploi

En tant que Responsable Ligne de produit BW, vous intégrez le pôle CMO du
Domaine Système d Information Relations Clientèle (SIREC) en charge de
l application OMEGA (Ouverture du Marché de l Energie et Gestion de
l Acheminement).
OMEGA permet de gérer et de facturer l'acheminement sur le réseau de distribution
de gaz aux fournisseurs d énergie du marché assurant ainsi 95% du chiffre
d affaires de GRDF.
OMEGA couvre 5 macro-processus métier :
Gérer les contrats distributeur de gaz - fournisseur
Gérer les demandes et les interventions
Intégrer les relèves et les données de consommation
Effectuer le calcul des quantités (allocations)
Facturer et recouvrer l acheminement
Vous êtes rattaché à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de valeur
et partenaire des métiers, qui a comme mission d assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF. Au sein de la Cellule Maintenance OMEGA (CMO), l'équipe
OMEGA BW est en charge du reporting OMEGA.
En tant que Responsable de la ligne de Produit BW, vous êtes en charge des
ressources qui y sont rattachées pour :
Être l interlocuteur privilégié avec l intégrateur d OMEGA sur la brique BW
-Être l interlocuteur privilégié du métier reporting sur OMEGA
-Cadrer les besoins exprimés par le métier reporting, instruire avec l intégrateur les
évolutions et participer aux lotissements des évolutions
-Réaliser les tests sur votre périmètre : recette des évolutions, tests de non
régression, tests de performance
-Garantir avec la conduite le niveau de service en production : participer aux
analyses, suivre et intervenir en production
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Vous pouvez être amené à participer à certains chantiers transverses au sein de
CMO, voire à en piloter.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'au moins 5 années d expériences en système d information et
maitrisez les fondamentaux du reporting.
Vous êtes reconnu pour votre analyse et votre capacité à comprendre des sujets
fonctionnels.
Vous êtes aussi en mesure de piloter un budget et de proposer une vision stratégique
sur un périmètre complexe.
Vous êtes autonome et rigoureux(se), et effectuez le reporting au niveau attendu par
les différents interlocuteurs de la DSI.
A l'aise à l'oral comme à l'écrit, vous savez établir une relation de confiance avec vos
interlocuteurs et piloter les différents intervenants, internes comme externes, du
projet.
La connaissance du secteur d activité de l énergie et si possible de la distribution de
gaz serait appréciée.
Au c ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un environnement
de travail stimulant et au sein d équipes engagées et dynamiques,
Un espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage...
Une salle de sport
GRDF, filiale indépendante d ENGIE, est le principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France.
GRDF distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour qu ils en disposent
quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur d énergie.
Pour cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF :
Conçoit, construit, exploite, et entretient le plus grand réseau de distribution de gaz
d Europe (200 715 km),
Développe le réseau dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des
personnes et des biens et la qualité de la distribution.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

95 R DE MAUBEUGE PARIS 09 (75009 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

404

Envoi des candidatures

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

Emmanuel PERRIER
Mail : emmanuel.perrier@grdf.fr

Ref 21-21535.01

15 déc. 2021

Date de première publication : 1 déc. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Sud Ouest
CRC AQUITAINE NORD

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF 13.14

1 Manager Des Operations Sr H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi est rattaché hiérarchiquement au Responsable de CRC. L emploi n a pas
d organisation subordonnée mais il anime fonctionnellement les conseillers clients
experts et les assistantes pour leurs missions transverses.
L emploi assure également la suppléance du Responsable de CRC lors de ses
absences sur le pilotage de l activité courante. Il participe à la permanence
managériale.
L emploi est au c ur de la performance du CRC et de ses enjeux de transformation.
Il garantit le suivi de la performance interne sur son périmètre en assurant le pilotage
opérationnel des activités et des ressources du CRC, le suivi de la qualité produite
des équipes, et la coordination des interactions avec les filières fonctions support.
L emploi garantit également la bonne réalisation et l efficacité des activités
transverses des CCX en organisant les actions appropriées.
L emploi contribue à la satisfaction de la clientèle et à l atteinte des objectifs de la
DS2C Sud-Ouest en exposant ses analyses et en émettant des avis nécessaires aux
prises de décisions du Responsable de CRC. L emploi contribue à la continuité de
fonctionnement du CRC en organisant et en participant à la permanence sur site et
en exerçant par délégation certaines activités du Responsable de CRC, dans les
configurations multi-sites ou en son absence.
Il assure :
- la santé sécurité, les conditions de travail et plus généralement la QVT des
ressources du CRC en appui au Responsable de CRC,
-le pilotage opérationnel de l activité et de la performance,
- la coordination des interactions avec les filières fonctions support,
- l'appui sur la dimension ressources,
- l'animation transverse,
- les activités spécifiques en appui au Responsable de CRC,
- un accompagnement des projets de transformation et de conduite du changement.

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un univers concurrentiel vous motive et vous disposez des
compétences et qualités nécessaires pour assumer vos fonctions au regard de cet
enjeu majeur pour l'entreprise : organisation, sens de la négociation, alliés à des
capacités d'anticipation et de réaction. Une expérience dans le domaine commercial
et/ou clientèle est un atout.
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Compléments
d'information

A compter du 01/01/2022, il est mis fin à l Aide Individualisée au Logement (AIL). A
cette date, ce dispositif est remplacé par le Pack Mobilité Facilitée et le Capital
Mobilité Modulée.

Lieu de travail

4-6 rue René Martrenchar
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats 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

33150 CENON

Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de vos pièces scannées en
un seul fichier. Merci d'indiquer les coordonnées de votre gestionnaire du contrat de
travail actuel et de votre manager.

Franck DUMELIE
Téléphone : 06 22 92 59 27

Ref 21-21528.01

22 déc. 2021

Date de première publication : 1 déc. 2021

RTE

RTE
Pôle Gestion de l'Infrastructure
CNER
Département Postes
Division Performance des Actifs de poste et Projets de transformation

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D'affaires Expertise H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
Le département Postes (DP) du Centre National d Expertise Réseaux (CNER) est l entité
nationale d expertise technique des matériels haute tension des postes et des infrastructures et
composants de postes sur l ensemble de leur cycle de vie (prescription et conception,
installation-maintenance et dépose en fin de vie). La division où se situe l emploi traite en
particulier de la gestion des actifs.
L emploi consiste à appuyer le Directeur d Actif du Domaine Postes dans l orientation des
politiques techniques et des projets.
Le titulaire de l emploi est amené à piloter des politiques techniques du domaine poste en tant
que maîtrise d ouvrage pour RTE. A ce titre et en collaboration étroite avec les gestionnaires
d actifs et avec les métiers DI, Maintenance et Exploitation, il contribue :
- à la définition des outils de pilotage des politiques
- à la construction des trajectoires technico-financières présentées à la direction et la CRE, ainsi
qu aux propositions d arbitrages et argumentaires associées
- au suivi du déploiement des politiques : coûts, marchés, main d uvre interne et vérification
de la validité des trajectoires déployées
- à l animation des pilotes de politique au niveau national ou régional
- aux analyses technico-économiques conduisant à faire évoluer les politiques techniques sur la
base de la maîtrise des risques
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Le titulaire de l emploi est également chargé de piloter les applications au service de la gestion
des actifs pour le domaine poste en lien avec les autres entités de RTE.
Le titulaire de l emploi est notamment en charge de valider et prioriser les évolutions
fonctionnelles des applications suivantes, en cohérence avec les besoins des utilisateurs :
- IPSAM, outil patrimonial pour le domaine poste
- MOBIPOSTE et ses applications VIP (visite de poste), CPAT (contrôle patrimonial) .
Profil professionnel
Recherché

Formation Bac+5 en école d ingénieur ou évolution dans l entreprise ayant conduit à acquérir
un niveau équivalent, avec une expérience dans le pilotage de projets ou le pilotage de
politiques techniques
Expérience dans le domaine du Système d Information et appétence pour la manipulation des
données et la découverte du fonctionnement des matériels de Poste
Excellent relationnel, goût pour le travail en équipe et l animation d un collectif

Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail

Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Contact manager
Téléphone : 06.17.73.75.23

Autre contact manager
Téléphone : 06.82.82.37.79

15 déc. 2021

Date de première publication : 4 nov. 2021
Date de dernière publication : 1 déc. 2021

Ref 21-20328.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT APPLICATIONS

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF 13.14.15

1 Pilote De Services Confirme H/F

Description de l'emploi

L'Opérateur Informatique Enedis, service au sein de la Direction des Systèmes
d'Information, est en charge de l'exploitation d'applications d'Enedis.
Dans le cadre de la transformation de ses métiers, le département APPS recherche
un pilote de services ("Incident Commander") au sein d'une équipe de supervision du
SI Enedis:
- il anime la qualité de l'observabilité ("voir et entendre ce qui se passe sur le SI") sur
son périmètre en responsabilisant les agents sur le périmètre confié
- il assure que la supervision et l'état des applications sur son périmètre est correct
- il assure que la réduction du toil ("tâches répétitives") est traitée sur son périmètre
- il travaille avec les PO et les équipes opérationnelles pour simplifier les usages
inter-prestations et faciliter le travail et l'efficacité des équipes de supervision
- il participe aux REX pour sensibiliser sur l'amélioration de la détection des incidents
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au quotidien,
- il coordonne la première analyse d'impact avec les acteurs opérationnels sur les
incidents majeurs et s'assure de leurs prises en compte
Il est un acteur majeur de la transformation, au coeur des changements de pratiques
à l'opérateur, c'est un poste à fort potentiel évolutif.
Profil professionnel
Recherché

Compétences dans le domaine du support, du Maintien en Conditions
Opérationnelles (MCO) ou bien du développement ou d'expertise fonctionnelle, dans
le domaine SI.
Bon relationnel (sens client, adaptabilité), communication (bonne expression orale et
écrite, capacité de synthèse), autonomie, force de conviction et de proposition.
Capacité à s'adapter et à communiquer au bon niveau.

Compléments
d'information

Lieu de travail ultérieur :Immeuble WeLink à Lyon Gerland
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-39958
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Sébastien SACHON
Mail : sebastien.sachon@enedis.fr

14 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 15/01/2022
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Ref 21-21514.01

Date de première publication : 1 déc. 2021

RTE

RTE
Pôle Stratégie, Prospective et Evaluation
Direction Economie du Système Electrique
Pôle Economie des Réseaux

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D'études / Projets H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
Au sein de la Direction Économie du Système Électrique, le Pôle Économie des Réseaux :
met en uvre des analyses prospectives notamment sur la façon dont le réseau électrique
devra évoluer à moyen ou long-terme (pour le SDDR ou le BP 50) et identifie les principaux
impacts des différents phénomènes de la transition énergétique sur les réseaux
élabore les principes technico-économiques (historiquement Doctrine de développement )
qui fondent le développement, l adaptation ou le renouvellement du réseau électrique, et ce, en
tenant compte des transitions engagées des mondes énergétiques et numériques, des nouvelles
opportunités de flexibilités du réseau, et en cohérence avec les orientations stratégiques de
l entreprise
pilote opérationnellement les S3REnR, en accompagnant les processus de révision,
d adaptation et de mise en uvre des schémas, en transversalité avec les différents métiers des
fonctions centrales, en animation des services régionaux et en interaction avec les parties
prenantes externes
fournit une expertise sur l ensemble de la chaîne de décision : il accompagne et challenge les
études décisionnelles (SED ou SEDRE) et capitalise le retour d expérience métier pour faire
évoluer la doctrine en cohérence avec les autres entités impliquées dans les méthodes, outils et
études de réseau (notamment à D/I : DOM, SEDRE, SED et à PES : R&D, GA2025, SE2025 )
assure le secrétariat et la préparation des dossiers stratégiques de doctrine, politiques et
programmes préparés par le CPPE.

Profil professionnel
Recherché

Les différentes missions du Pôle sont organisées en « domaines d activité », parmi lesquels le
domaine « Doctrine et dimensionnement optimal » a pour mission de définir et faire évoluer le
cadre technico-économique, les principes méthodologiques et les hypothèses d études de
réseau réalisées à différentes mailles et à différents horizons de temps au sein de RTE (études
pré-décisionnelles, décisionnelles, prospectives).
Le domaine « Economie des Interconnexions » concerne 4 à 5 ETP au sein du Pôle.
Dans ce contexte, le(la) responsable d études / projets aura pour mission :
- d assurer le pilotage, la coordination et l animation du domaine « Doctrine et
Dimensionnement Optimal » au sein du Pôle (suivi opérationnel des dossiers, pilotage et
coordination de l activité, relais avec le chef de Pôle, etc.) ;
- d assurer l interface et la coordination des travaux du domaine sur la doctrine avec les autres
domaines du Pôle (Prospective, S3REnR, Expertise études, Interconnexions), avec les autres
entités de l entreprise (DOM, SEDRE, CNER, DEXPL, TREFF, etc.) et avec l externe (CRE,
etc.) et de représenter le Pôle ou DiESE dans des Comités, en coordination avec le chef de Pôle
- de piloter en propre une partie des dossiers du domaine
- d assurer le secrétariat du Copil Doctrine Dimensionnement du Réseau

Compléments
d'information

PROFIL RECHERCHE
Il est demandé au candidat :
- Bonne connaissance de l économie des systèmes électriques et des réseaux
- Bonne capacité de pilotage et d animation
- Bonne capacité de structuration et d analyse
- Autonomie, organisation, rigueur, sens du résultat et du respect des délais
- Capacités rédactionnelles et de présentation à l oral
COMPLEMENT 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
409

( 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 41 02 23 31

Ref 21-21510.01

Autre contact manager
Téléphone : 01 79 24 81 10

15 déc. 2021

Date de première publication : 1 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Adjoint Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Marché de Masse est composée de 2 pôles (Accueil et
travaux).
Rattaché au Chef d'Agence, l'Adjoint de l'Agence est en appui du chef d'Agence sur
le pilotage et l'animation de l'Agence. A ce titre, vous remplacez également le chef
d'Agence en son absence ; vous assistez aux réunions du service et serez amené à
représenter l'Agence dans certains comités.
L'Adjoint d'Agence est également le Chef du Pôle Accueil. Vous animez une
cinquaNtaine de collaborateurs via les Responsables d'Équipes du Pôle Accueil.
Vous participez donc à l'organisation, l'animation et le contrôle de l'activité des
équipes afin de contribuer à l'atteinte des objectifs de l'Agence. A ce titre vous
participez au pilotage des équipes sur différents sujets comme la maîtrise des coûts,
la satisfaction client, les délais, le respect des règles techniques en vigueur, les
aspects prévention sécurité et l'environnement.

Profil professionnel
Recherché

Vos missions principales au sein de votre pôle :
- vous animez votre groupe au quotidien avec l'appui des responsables d'équipe,
- vous vous assurez de la conformité des ouvrages en application des
réglementations en vigueur et en lien avec les interfaces externes et internes,
- vous assurez la fluidité des échanges avec les interfaces dans une optique de
satisfaction client,
- vous portez la Prévention, sécurité et l'innovation, réalisez des VHS de locaux, et de
terrain
- vous intervenez auprès du chef d'agence sur l'amélioration des procédures et le
suivi des tableaux de bord,
- vous contribuez à la réalisation des contrôles internes et managériaux,
- vous contribuez à la gestion des ressources humaines de vos sites (EAP,
recrutement, parcours professionnels, etc...),
- vous garantissez la montée en compétences d'une cinquantaine de collaborateurs
réceptionnant et traitant les appels entrant du domaine raccordement (revue de
professionnalisation, alimentation du plan de formation, etc...),
- vous participez à des missions transverses et pouvez prendre en charge l'animation
d'un ou plusieurs comités.
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Fédérateur(trice), vous êtes également reconnu(e) pour vos qualités relationnelles,
vos aptitudes au management et votre esprit d'équipe.
A l'écoute et force de proposition, vous avez du leadership et vous possédez une
sensibilité client qui vous permettent de fédérer des équipes pour accroître la
performance.
Rigoureux, vous avez à minima une première expérience réussie dans le domaine
des réseaux de distribution d'électricité HTA et BT et du management d'équipe.
Orienté(e) vers le résultat, vous mettez à profit vos capacités d'analyse et
d'organisation dans le but d'atteindre les objectifs de l'Agence.
Une expérience managériale est indispensable.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-41202
L'emploi 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 R DE LA COMMUNE DE PARIS CALAIS ( 62100 )
( 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.

JOURDAIN OLIVIER
Téléphone : 06.50.08.57.11
Mail : olivier.jourdain@enedis.fr

Ref 21-21504.01

30 déc. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 30 nov. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
ETAT MAJOR UNITEP
MISSION RESSOURCES HUMAINES (40231002)

Position C

SUPPORT
RH

GF 13

1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi

Avec plus de 700 collaborateurs au service de la performance des Producteurs
(nucléaire, thermique, hydraulique) et de leurs Ingénieries,
l'UNITEP est responsable :
- du maintien en conditions opérationnelles et des évolutions du SI métier,
- des services industriels de communication (télécoms : voix, données, image),
- de la maintenance des simulateurs de formation
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Notre ambition : être l'opérateur numérique industriel des métiers de la production et
de l'ingénierie.
L'emploi est rattaché au Chef de Pôle Compétences de la MRH et s'exercera au sein
de ce Pole.
Chargé de Mission, vous appuierez le Chef du Pôle Compétences dans le montage et
le suivi du plan de développement des compétences de l unité.
Vous assurerez la prévision des besoins de formation et la prise en compte des
besoins individuels de formation des salariés de l unité jusqu à l inscription à la
formation.
Concrètement, votre rôle sera de :
- fluidifier les interfaces avec les interlocuteurs du processus (notamment UFPI, CSP
RH),
- accompagner et aider les utilisateurs de l outil My HR : managers, salariés,
référents UNITEP des formations spécifiques d'Unité,
- faciliter l appropriation du processus formation par chaque partie prenante et
contribuer à sa simplification,
- instruire les demandes de formation dans le respect des orientations et du cadrage
du Plan de développement des compétences : expression des besoins, inscription,
création de formation, annulation, archivage ,
- suivre et piloter le plan de formation, réaliser des contrôles et régularisations sur les
plans, les besoins de formation, les sessions (suppression, report, annulation),
- instruire, en relation avec salariés et managers, les demandes concernant les
dispositifs particuliers tels que CPF, Pro A, etc ,
- contribuer à la gestion des stages et de l'alternance,
- contribuer à l'animation et au partage d'expérience au sein de la MRH
- contribuer sur d'autres domaines transverses de la MRH.
Profil professionnel
Recherché

- Une expérience avérée dans le domaine de la formation est indispensable
- Votre expérience vous confère une bonne connaissance du processus de gestion de
la formation, des acteurs et modalités de fonctionnement entre les différentes parties
prenantes
- Vous avez une bonne maîtrise des outils RH de type MyHR et informatiques (Excel,
Power point, Teams, Lync )
- Vous êtes organisé et à l aise dans des activités en temps réel

Lieu de travail

300, avenue du Prado
13008 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Nicolas-Alexand CLAUDE
Téléphone : 06 69 51 15 39
Mail : nicolas.claude@edf.fr

Ref 21-21485.01

Armelle BASTARD
Téléphone : 06 17 42 85 22
Mail : armelle.bastard@edf.fr

14 déc. 2021

Date de première publication : 30 nov. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
COMMUNICATION

Position C

SUPPORT
Communication

GF 13.14.15

1 Charge De Communication Conf H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Contexte de l'emploi
La Direction Régionale Enedis Ile-de-France Est, qui regroupe 1850 salariés, assure
la construction, la conduite, l'exploitation et l'entretien des réseaux de distribution
d'électricité sur les quatre départements de l'Est francilien (93, 94, 77 et 91). Parmi
les plus importantes DR d'Enedis, l'Unité est en forte croissance industrielle et
humaine et répond à des enjeux majeurs pour le territoire en termes de qualité de
fourniture d'électricité et de contribution à la transition énergétique.
Enedis est engagée depuis 2020 dans un nouveau Projet Industriel et Humain qui
vise à transformer positivement l'entreprise sur les aspects techniques et
managériaux. C'est un mouvement engageant pour les équipes et une opportunité
d'accompagnement créatif pour les communicants.

Description de l'offre
Vous souhaitez vous investir dans la communication d'une Direction Régionale en fort
développement ? Vous souhaitez saisir l'opportunité de contribuer à une nouvelle
politique de communication au sein d'une équipe en renouvellement ?
Rejoignez-nous à la DR Ile-de-France Est d'Enedis où vous serez rattaché.e au
Responsable Communication de la DR que vous appuierez au quotidien dans
l'animation de l'équipe et de pilotage de l'activité.
Conception et suivi de la mise en oeuvre du plan de communication, animation
opérationnelle, pilotage budgétaire, indicateurs de l'activité communication... : un
poste au carrefour de l'opérationnel et de la stratégie qui va vous permettre d'évoluer
depuis votre expérience de chargé.e de communication que vous saurez mettre à
profit dans ce nouveau challenge.
Vous animerez au quotidien l'activité de l'équipe aux côtés du Responsable
Communication mais vous conserverez une activité opérationnelle en pilotant des
projets et dossiers quotidiens de communication.
Profil professionnel
Recherché

Pour cela,vous serez le/la référent.e Communication de l'un des trois territoires et
d'un portefeuille de métiers de l'unité, pour lesquels vous assurerez la communication
externe et interne, en lien avec le Directeur Territorial et les Directeurs de Services
concernés.
A ce titre, vous gérerez les relations presse, les réseaux sociaux, les événementiels,
les rédactionnels et productions en communication liés à leurs enjeux. Vous
participerez également à la communication de crise en heures ouvrables.
Au sein de l'équipe communication composée de 6 personnes, vous contribuerez à la
définition et mettrez en oeuvre les plans de communication interne et externe de la
Direction Régionale en réponse aux enjeux de l'entreprise sur le territoire.
Vous mènerez vos actions dans le cadre de la politique de communication d'Enedis
en lien fréquent avec la Direction nationale de la Communication de l'entreprise.
Pour l'animation opérationnelle, vous serez garant.e du respect des budgets et des
délais des actions que vous et les membres de l'équipe pilotez.
Une expérience confirmée en communication interne et externe est nécessaire pour
réussir dans cet emploi.
Vous faites preuve de sens politique et stratégique, d'un grand sens relationnel, tant à
l'externe (gestion des relations presse, opérations de com avec partenaires du
territoire, événementiels, prestataires externes) qu'à l'interne (travail avec l'équipe
territoriale et l'ensemble des métiers de la DR).
La capacité à travailler en équipe et à favoriser la contribution de l'ensemble des
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communicants au collectif est essentielle. Savoir fonctionner en mode projet est un
vrai plus. Rigueur, autonomie, capacité d'écoute et d'analyse, réactivité, maîtrise de
l'expression écrite et verbale sont exigées.
Dans votre activité, vous pouvez être amené.e à connaître des informations pour
lesquelles vous êtes tenu.e à une obligation de confidentialité. Réserve, confiance et
discrétion sont donc indispensables.
Compléments
d'information

Qualités recherchées :
- Force de proposition et proactivité, esprit d'équipe
- Capacité à faire preuve d'autonomie et de prise d'initiatives au quotidien
- Sens des responsabilités et engagement
- Goût du terrain, curiosité pour les activités métiers, sens du client
- Esprit d'analyse et de synthèse, capacités d'animation, créativité ;
- Relationnel de qualité, bienveillance, transparence et loyauté ; Disponibilité,
réactivité, adaptabilité, rigueur ; Capacités rédactionnelles confirmées, connaissance
des processus de relation presse.
- Maîtrise des différentes techniques et canaux de communications dont outils
internet, intranet, réseaux sociaux, écrans dynamiques.
- Une expérience de Community Manager serait un plus.Lieu de travail et conditions
d'exercice du poste : Le poste est actuellement localisé à Melun (direct 30 minutes de
Paris Gare de Lyon, ligne R SNCF, site proche de la gare).Le siège de la DR
déménagera mi-2022 à Noisy-le-Grand (direct 25 mn de Paris Châtelet ou de
Marne-la-Vallée, RER A, site en face de la station RER). Si déménagement, le salarié
bénéficie des conditions d'ANL d'Enedis et d'un accompagnement du conjoint dans
l'emploi. Possibilité de souscrire par convention à l'accord de Travail à Distance
d'Enedis dans la limite des règles de l'accord.L'emploi est tenu de respecter les
principes et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis. Vous
pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en cas de
déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la recherche
d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE GRAND est :
- sans enfant : 27 % / 1 enfant : 34 % / 2 enfants : 40 % / 3 enfants et + : 47 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi. Référence MyHR : 2021-41149
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

LANGLAIS Jerome
Téléphone : 06.08.62.21.47
Mail : jerome.langlais@enedis.fr

17 déc. 2021
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Date de première publication : 4 nov. 2021
Date de dernière publication : 30 nov. 2021

Ref 21-20326.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-MISSIONS D EXPERTISE

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF 13.14.15

1 Expert Logiciels Et Outils Confirmé H/F

Description de l'emploi

Le Pôle « CLIents Facturation Finance Support » (CLIFFS) de la DSI d'Enedis est en
charge d'assurer au quotidien un service optimal des SI de gestion, finance, RH,
support, facturation marché d'affaire et transition énergétique, mobilité électrique, et
conduire les projets SI des domaines concernés.
Dans le cadre de son développement, le pôle recrute un(e) Expert(e) technique et
DEVOPS.
Pour répondre aux enjeux des métiers, la DSI s'organise autour des valeurs de l'agile
et du devops et renforce son axe technologique.
Vous aurez pour mission de mettre en oeuvre les bonnes pratiques DEVOPS
(automatisation, tests, migration dans le cloud, ...) et contribuer à la réduction de la
dette technique des applications.
Principales activités :
Fournir un appui à la méthodologie d'implémentation du DEVOPS,
Contribuer à la réduction de la dette technique des applications du pôle (mise à jour
des produits),
Accompagner les projets et réaliser pour leurs comptes les paramétrages cyber
prescrits (hors développement),
Utiliser la plateforme d'intégration continue et l'usine de développement,
Faciliter les étapes d'intégration des applications (Annuaires, VPN, interfaces,
échanges de fichiers, ...),
Réaliser la veille produits et méthode, contribuer à l'acculturation sur les thème
DEVOPS et opensource,
Participer aux communautés techniques (guilde DEVOPS, ...) au sein de la DSI.
Nos atouts :
Des projets et des architectures d'envergure,
Des applications agiles et des solutions innovantes,
Un réseau d'expert au sein de la DSI et à l'externe,
Une équipe professionnelle et motivée.
Le poste d'expert technique est à pourvoir au sein de la mission expertise technique.

Profil professionnel
Recherché

Bac +5 : Diplôme d'ingénieur ou équivalent,
Expérience en Système d'Information souhaité, en contexte projet (build) et en
environnement agile/devops,
Expérience en mise en oeuvre devops, intégration continue,ingénierie système et
réseaux,
Connaissance du domaine de l'énergie,
La maîtrise de la langue anglaise,
Méthode, innovation, sens des enjeux, capacité à travailler en transverse ainsi qu'un
excellent relationnel sont exigés.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de janvier 2022
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-39878
L'emploi 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

Damien Bompas
Téléphone : 07.76.57.40.75
Mail : damien.bompas@enedis.fr

31 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 31/12/2021

Ref 21-21469.01

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
GRANDS PROJETS
SMART GRID PF

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 13.14.15

1 Chargé De Projet Smart Grids H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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 la production et la
distribution, 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'emplématique 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) :
Pilote de Projet Territoriaux et de Démonstrateurs Smart Grids, doté(e) de solides
compétences en gestion de projet et de compétences électro-techniques.

Au sein de l'Enedis Lab PDL (une équipe d'une quinzaine de personnes en proximité
du CODIR), et en étroite collaboration avec les différentes Délégations de la DR, vous
serez garant de la réussite des projets dont vous avez la responsabilité.

Votre mission consistera notamment à :
- Piloter des projets innovants territoriaux et/ou de Démontrateurs Smart Grids à
portée nationale implicant la coordination d'acteurs locaux et nationaux,
- Accompagner les fonctions territoriales pour la mise en oeuvre de solutions et des
projets liés à la transition écologique,
Contribuer à l'animation des acteurs externes du territoire en lien avec la transition
écologique,
- Contribuer à la démarche d'innovation de la DR en captant les opportunités au plus
près des agents de terrain,
- Proposer des solutions innovantes de la valorisation des services apportés par
Enedis dans son domaine régulatoire non concurrentiel.
Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) de préférence d'une Ecole d'Ingénieurs technique généraliste, vous
disposez de bonnes connaissances en Electricité et Electrotechnique.

Vous avez idéalement une première expérience ou un stage significatif dans le
domaine cité ci-dessus. De plus, vous avez une affinité pour la conduite de projets et
la conduite du changement.

Vous savez par ailleurs allier méthode, rigueuret autonomie afin de démontrer votre
légitimité sur des projets complexes. Vous êtes reconnus pour vos facultés d'analyse
et de synthèse.

Votre sens du relationnel, vos capacités en terme de communication et votre goût
prononcé du terrain vous permettent enfin d'intégrer avec aisance une équipe
opérationnelle.
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
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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 : 2021-41227
L'emploi 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

Jérôme GUERAULT
Téléphone :
Mail : jerome.guerault@enedis.fr

Ref 21-21445.01

LELONG CLAIRE
Téléphone : 02.40.57.54.74
Mail : claire.lelong@enedis.fr

5 janv. 2022

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

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

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi

Le réseau électrique Parisien se place parmi les réseaux de distribution public les
plus fiables du monde. En 2024, la Ville Lumière accueille les Jeux Olympiques et
Paralympiques, un évènement exceptionnel pour Enedis dont l'objectif est de devenir
la vitrine d'une alimentation électrique ultra fiabilisée pour les sites et infrastructures
de recharges de véhicules électriques, tout en s'inscrivant de manière pro-active dans
une ambition bas carbone.
L'Agence Raccordement Marchés d'Affaires du Service Raccordement et Ingénierie
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de la Direction Régionale de Paris réalise les raccordements de l'ensemble des sites
Olympiques et annexes. Elle accompagne le client de la compréhension de sa
demande jusqu'à la mise en service finale pour alimenter les sites des Jeux.
Dans ce cadre, l'Agence recherche un Chef de projets Jeux Olympiques et
Paralympiques H/F, basé dans le 13ème arrondissement (Tolbiac) de Paris dont la
mission sera de piloter l'ensemble du portefeuille d'affaires en lien avec les Jeux
Olympiques et d'assurer la tenue des engagements délais et coûts. Ce pilotage aura
pour but de pouvoir garantir à tout moment une maitrise du bon déroulement de
l'ensemble des 14 raccordements de forte puissance des sites Parisiens, notamment
sur les dimensions respect des délais, coûts et satisfaction clients. Pour cela, il
s'appuiera sur les chargés de projets de l'agence assurant la réalisation concrète des
chantiers. Il sera également en relation avec des interlocuteurs internes tel que
l'équipe projet JO hors dimension raccordement électrique, mais aussi externes tels
que la collectivité ou les instances décisionnelles.
Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :
- Motivé(e) : c'est l'élément clé ! Vous allez arriver dans une agence dynamique avec
une forte visibilité et du challenge
- Titulaire d'un diplôme d'une école d'ingénieur ou d'une formation universitaire
Bac+5, vous justifiez de connaissances dans le domaine de l'énergie.
- Doté d'un bon sens du relationnel, vous aimez le travail en équipe et vous êtes
curieux
- Vous êtes autonome, doté d'un bon esprit de synthèse et êtes capable d'assurer un
reporting de qualité pour donner de la visibilité en interne et à l'externe.
- Vous êtes également doté d'un fort esprit sécurité prévention, sujet au coeur de nos
métiers
- 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.
- Rémunération compétitive en fonction du profil

Des questions ? Ecrivez-nous : sophie.carre@enedis.fr
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 : 2021-40175
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

146 R DE TOLBIAC PARIS 13 ( 75013 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

10 janv. 2022

Date de première publication : 19 oct. 2021
Date de dernière publication : 30 nov. 2021

Ref 21-19393.03
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
DSI
POLE SECURITE SI
DEPT GOUVERNANCE CYBERSECURITE

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 13.14.15

1 Coordonateur.trice Cybersecurite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

"Coordonnateur.trice en charge des contrôles cybersécurité"
L'emploi au sein du département gouvernance cybersécurité est notamment en charge de :

- La définition des plans de contrôle annuels;
- Du déroulement du plan de contrôle de l'année en cours;
- Du suivi des actions du plan de contrôle annuel;
- De la gestion des habilitations (fonction de BPO ITM5);
- Du cadrage de la collecte des preuves, suivi et mobilisation des acteurs pour les audits des
CACs;
- De la préparation et de la réalisation des audits techniques sous le contrôle du référent de la
conformité réglementaire;
- Du maintien des supports de l'activité, du fond documentaire et de l'amélioration de la GED.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi disposera d'une solide base technique SSI, fera preuve de rigueur et d'autonomie
dans la réalisation de ses activités.

Lieu de travail

BOIS COLOMBES CITYZEN BOIS COLOMBES
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de candidater via le lien suivant pour les collaborateurs GRTgaz:
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4075&idOrigine=2516&LCID=1036

MAILLOCHAUD Eric
Téléphone :
Mail : eric.maillochaud@grtgaz.com

NAKKACHE Muriel
Téléphone : muriel.nakkache@grtgaz.com

21 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation
- Prolongation

Ref 21-21404.01

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
ENCADREMENT INT VAL DE FRANCE

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !
Basé sur Orléans, vous serez en charge d'assister le chef d'Agence et son adjoint
dans le pilotage opérationnel et managérial de l'agence d'interventions Val de France.
Vous participez à l'organisation et à l'animation de l'agence afin de garantir l'atteinte
des objectifs fixés et d'assurer la conduite du changement, l'évolution et l'amélioration
de la performance de l'agence notamment sur le champ de la prévention sécurité et
des connaissances techniques des équipes.
Vous contribuez également à la performance des moyens internes (prévention,
sécurité, formation, RH, gestion) à la montée en compétences des équipes et à la
promotion de l'innovation au sein de l'agence.
Vous devez maîtriser les connaissances techniques de base des métiers réseaux et
clientèles, le prescrit qui s'y rapporte et les capacités pour en acquérir de nouvelles.
Des missions transverses pourront vous être confiées.
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Profil professionnel
Recherché

Le cadre appui en tant que membre de l'état major de l'agence devra démontrer une
forte motivation, un réel engagement et une disponibilité importante en assurant une
présence régulière sur les différents sites de l'agence Val de France.
Très engagé en matière de prévention, vous intervenez dans le pilotage du Plan
d'Actions Prévention de l'agence et vous impliquez dans le rspect des règles de
sécurité applicables aux agents et aux prestataires.

Esprit collaboratif, souple, rigoureux, vous faites preuve d'un bon relationnel, d'une
capacité d'analyse et de synthèse. Vous serez force de proposition méthodologique
et de pilotage de votre activité.

Reconnu pour votre très bon relationnel, vous possédez d'excellentes capacité
d'analyse. Vous savez allier autonomie et esprit d'équipe dans les différentes
missions qui vous sont confiées.
Compléments
d'information
Infos complémentaires :
L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est 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.
Pour ORLEANS:
- Sans enfant : 19 %
- 1 enfant : 24 %
- 2 enfants : 28 %
- 3 enfants et + : 33 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique + coordonnées de votre
manager et votre dernière C01
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2021-41055
L'emploi 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 CLAUDE LEWY ORLEANS ( 45100 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Rémy PARRET
Téléphone : 06.37.25.11.07
Mail : remy.parret@enedis.fr

Ref 21-21399.01

RIVET MARTIAL
Téléphone : 02.37.88.86.75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

13 janv. 2022

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
AQN EMA RHM AQN-PF

Position C

SUPPORT
RH

GF 13.14.15

1 Cadre Appui Rh H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe MOA RH de la DR Aquitaine Nord (environ 1400 salariés),
l'emploi est missionné sur les responsabilités
suivantes :

- Assurer l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi du plan de formation de l'unité
ainsi que le pilotage des budgets associés. Notamment en co-construisant le plan
stratégique pour l'année N+1, en accompagnant les managers dans leur rôle de
développeur de compétences, en suivant les heures et euros du plan de
développement opérationnel et en s'investissant dans des projets transverses
d'optimisation.

-Assurer la mise en oeuvre des dispositifs de formation promotionnelle, du CIF et du
CPF.

-Mettre en oeuvre l'animation des jeunes entrants et appuyer le RRH sur des
dispositifs innovants auprès de cette population.
- Vous pilotez l'absentéisme, priorité de la DR. Objectif : 1 salarié/1 action. Afin de
favoriser la présence au travail, vous préparez et organisez des GMD avec les
médecins, effectuez des points trimestriels avec les Chefs d'Agence et participez aux
aménagements de poste.

- Vous êtes également le correspondant Diversité de l'unité (Handicap et Ega Pro) en
assurant la promotion du développement du recrutement collaboratif, en sensibilisant
et accompagnant le management, en mettant en place de nouvelles méthodes pour
développer la diversité.

- En complément de vos missions, vous pouvez être en appui et en soutien au CPP
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sur certains dossiers.
- Vous pouvez également être amené à travailler sur des dossiers ponctuels en lien
avec vos activités principales et/ou sur la constitution de dossiers juridiques.
- Vous êtes en appui de l'équipe RH notamment dans l'accompagnement de la
transformation managériale et RH.
- Vous vous investissez dans la vie de l'équipe, notamment en participant aux
Webconf RH managers, en répondant aux mails de la BAL DR, en participant aux
actions Task Force et aux séminaires nouveaux managers/nouveaux embauchés.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rattaché au Pôle RH de la DR qui favorise l'autonomie et la prise
d'initiatives 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
Cadre rigoureux disposant d'une solide première expérience dans le domaine
Ressources Humaines en MOA RH.
Vous êtes doté d'une bonne qualité d'écoute, de capacité rédactionnelle, de synthèse.
Sens du client interne et externe requis.
Ouvert à la transversalité et au travail en équipe, vous êtes autonome et prête à
conduire des projets innovants.
Une bonne connaissance des métiers d'Enedis est appréciée ainsi qu'une bonne
maîtrise des outils RH et d'Excel.

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 : 2021-40460
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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DE SOUZA Chrystelle
Téléphone :

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

Ref 21-21625.01

24 déc. 2021

Date de première publication : 2 déc. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI SUPPORT TERRITOIRES

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF 14.15

1 Chef De Projet Si Pole Ter H/F

Description de l'emploi

La Direction Système d'Information de GrDF, créatrice de valeur et partenaire des
métiers, a comme mission d'assurer le fonctionnement et l'adaptation du SI
conformément aux besoins des utilisateurs.
Le pôle "Territoires Et Rh" du domaine SI « Supports et Territoires » pilote les projets
et applications SI pour les métiers RH, Innovation, Concessions, Territoires.
Rattaché au responsable de pôle, votre mission consiste à piloter plusieurs projets
sur différents domaines fonctionnels relatifs aux métiers de la Direction des
Ressources Humaines, de la Délégation Territoires, de la Délégation Concessions, et
de la Direction de la Stratégie .Le chef de projet est amené à gérer différents projets
au sein du pôle, ces projets peuvent concerner aussi bien la mise en place d outils
en SAAS, que le développement de nouvelles applications. Il a pour rôle de concevoir
des applications informatiques. Dans ce cadre, il assure le bon déroulement du projet
du début à la fin en faisant appel à des ressources internes et externes à l entreprise.
Il est garant de la qualité technique et de la robustesse du système et de son
intégration dans l écosystème SI ainsi que de la bonne couverture fonctionnelle de la
solution. Il manage le projet technique (de développement / de mise en uvre) et
mesure l état d avancement de celui-ci. Dans ce cadre, Le chef de projet est garant
du respect du budget et du planning de projet.
Il assure également le lien avec le métier ou la MOA afin de recueillir le besoin
fonctionnel et vérifier que le projet répond bien aux enjeux métiers. Pour mener à bien
sa mission, il ne suffit pas au Chef de Projet d être méthodique et rigoureux dans ses
tâches. En effet, il tient aussi un rôle de pédagogue puisqu il manage une équipe.
Par ailleurs, il doit s assurer que les informations transmises sont entendues et
comprises par tous.

Profil professionnel
Recherché

Les missions sont les suivantes :
Responsabilité du contenu SI du projet,
Participe à la conception de la solution et rédige les spécifications détaillées,
Participe au choix de progiciels, en relation avec le maître d ouvrage,
Participe à la réalisation en termes de développements spécifiques ou d intégration,
Définit les tests et participe aux recettes,
Organise déploie la nouvelle application ou le nouveau service,
Organise la maintenance et l exploit
Le Chef de Projet Redevance/Rémunération est généralement diplômé d un bac+ 5
et issu d une école d ingénieur ou d un master en informatique. Il doit pouvoir
justifier de 8 - 10 ans d expérience. Une bonne connaissance des IEG et des sujets
liés aux RH ou aux relations avec les collectivités est un plus.
Les compétences attendues pour le poste :
Connaissances des environnements d exploitation,
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Conception, modélisation et architecture d applications,
Conduite de projets
Capacité d analyse et rigueur,
Facilité à animer et fédérer une équipe,
Sens de l initiative et autonomie,
Très bon relationnel,
A la porte de pantin, proche du 19ème arrondissement, les bureaux sont situés à
moins de 200m du métro ligne 5.
Au sein d un environnement de travail stimulant et d équipes engagées et
dynamiques qui propose des ateliers, conférences, parcours d'apprentissage...
Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Emmanuel DIONNET
Mail : emmanuel.dionnet@grdf.fr

Ref 21-21585.01
EDF

16 déc. 2021

Date de première publication : 2 déc. 2021
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
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DOA TPIT
DEPARTEMENT ACHAT SG FI
SGFI MARSEILLE

Position C

SUPPORT
Achats

GF 14

1 Acheteur Confirmé H/F

Description de l'emploi

La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l amont (expression des besoins) de
l acte d achat, jusqu au suivi des contrats (suivi d exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.
La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
Il s approprie et décline les plans d actions stratégiques catégories et en assure la
mise en uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l exécution ),
Il est garant de la performance achat de ses contrats,
Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d achats sur ses contrats,
Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d un RAP ).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail

140 AVENUE VITON
13009 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-agence-efc-dag-diag-publi-candidat@edf.fr

427

Antoine ROUILLON
Téléphone : 0673483259
Mail : antoine.rouillon@edf.fr

Ref 21-21572.01

16 déc. 2021

Date de première publication : 2 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE INGENIERIE

Position C

FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF 14

1 Ingenieur Specialiste H/F

Description de l'emploi

Le titulaire développe une connaissance fine du matériel et/ou des systèmes dont il a
la charge au travers de visites terrain, d expertises ou encore de la réalisation de
bilans.
Il contribue également à l optimisation des programmes de maintenance, à la
détection précoce d anomalies ou de menaces techniques sur la production. Il
assure une veille technique et réglementaire notamment au travers de l intégration
du prescriptif.
Il participe en tant qu'appui aux affaires nationales dans son domaine.
Il est en appui/conseil des services opérationnels pour ses domaines de compétence.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste nécessite une connaissance approfondie du fonctionnement et de
l'organisation des sites nucléaires.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte type Pers 530 avec obligation de
résider en zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 50 %

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
SERVICE INGENIERIE
BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
immédiate

Anne MASSOU TOUREAU
Téléphone : 05 33 93 28 48

Ref 21-21347.02

16 déc. 2021

Date de première publication : 29 nov. 2021
Date de dernière publication : 2 déc. 2021
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EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
LOT ELECTRICITE
45850703

Position C

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 14

1 Ingénieur De Section H/F

Description de l'emploi

L Ingénieur de Section Electrique intervient sur la surveillance technique, la gestion
contractuelle et l organisation de la réalisation (en termes de qualité, sécurité, délais)
des travaux réalisés par les titulaires des marchés de construction, sur les champs
techniques et phases du chantier suivantes :
L'installation électrique générale : installation de la distribution électrique et liaisons
vers le contrôle-commande du process de la tranche, notamment les activités de
tirage de câble, raccordements électriques HT/BT sur les équipements du process, la
pose et le raccordement de l'instrumentation
L installation et la mise en service des systèmes électriques et des servitudes
électriques: éclairage, réseaux informatiques, réseaux de télécommunications etc.
L installation et le maintien des alimentations électriques du chantier
L organisation des contrôles de la conformité électrique de l installation et des
potentielles actions de suites qui en découle (levée des réserves, remise en
conformité, )
A ce titre, vos missions sont les suivantes :
Appréhender les aspects techniques, contractuels, documentaires et financiers des
dossiers dont vous avez la responsabilité.
Planifier l intervention en relation avec l équipe projet, le site et l entreprise ; pour
garantir les délais de réalisation.
Préparer la venue des prestataires qui réaliseront les travaux (réunions de
présentation des travaux et de la planification, examen des plans de qualité incluant
la définition des actions de surveillance et de prévention des risques ).
Organiser la surveillance des activités réalisées par les entreprises et rédiger des
programmes de surveillance. S assurer du respect des règles de sécurité.
Sous la responsabilité du Chef de section, vous êtes en relation...

Profil professionnel
Recherché

De formation technique avec une expérience dans le domaine Electrique au sein de
l ingénierie nucléaire, vous souhaitez vous investir pleinement au sein d un Projet
phare du Groupe EDF.
Votre capacité d adaptation, vos qualités relationnelles et organisationnelles, votre
goût du travail et votre réactivité sont des atouts incontestables
Une bonne connaissance dans le domaine de la qualité et de la sécurité est
souhaitée.

Compléments
d'information

Possible participation à l astreinte du lot Electricité après prise d expérience

Lieu de travail

Site de Flamanville 50340 Flamanville
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

L'outil « e-CS » va vous permettre de postuler directement dans le module «
e-Candidature ».

Voici le lien qui vous permettre de candidater https://rh-e-cs.edf.fr

DUROS ANNE

13 déc. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- modification GF

Ref 21-21538.01

Date de première publication : 1 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET VD3 - 1300
MODIFICATIONS ILOT NUCLEAIRE VD3 (05081)

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Ingenieur Projet /c H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des contrats de projet qui lui sont attribués, et du découpage en
affaires qui est effectué au sein d un projet, l Ingénieur Projet se voit confier
plusieurs affaires dont il organise le déroulement depuis la phase stratégique jusqu à
la clôture. Il en assume la responsabilité et en garantit la qualité technique, le coût
optimum et le respect des délais, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en exploitation.

Lieu de travail

EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

MARCE Ludovic

Ref 21-21537.01

15 déc. 2021

Date de première publication : 1 déc. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Projets et de l Ingénierie
Pôle Management de Projets
Département Management de Projets Centre Atlantique

Position C

CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
CHEF DE PROJET

GF 14.15

1 Directeur De Projet (projets Infrastructures) H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Au sein de GRTgaz, la Direction des Projets et de l'Ingénierie a pour mission de concevoir et
réaliser les projets industriels des infrastructures du réseau de GRTgaz. Elle apporte son
savoir-faire en matière de conception et de pilotage des projets industriels.
Dans le cadre des missions et des politiques de GRTgaz, vous assurez la maîtrise d'ouvrage
par délégation ainsi que le pilotage des projets confiés. À ce titre, vous :
o Pilotez et assurez la définition puis la réalisation d'un ou plusieurs projets conformément aux
objectifs coût, délai, sécurité, environnement, performance ;
o Présentez le projet devant les instances ad'hoc pour obtenir les décisions ;
o Mobilisez les ressources nécessaires au projet en lien avec le.a(s) responsable(s)
hiérarchique(s) des ressources contributrices ;
o Etablissez et conduisez la politique de maîtrise des risques de vos projets et vous assurez le
suivi des plans d'actions ;
o Représentez l'entreprise vis-à-vis des partenaires, fournisseurs, clients ou prestataires de
service ainsi que des administrations dans le cadre des relations pour la réalisation des projets.
Vous assurez la gestion d'un portefeuille de projets diversifiés pour le Réseau de GRTgaz.

Profil professionnel
Recherché

Déplacements fréquents sur tout le territoire Centre Atlantique.
Vous avez acquis une expérience en pilotage de projets et/ou exploitation/construction
d'installations gazières, ainsi qu'en management de projet .
Vous avez une connaissance :
- des installations gazières
- en exploitation d'ouvrages gaziers

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz
Lieu de travail

10 quai Emile CORMERAIS
Autre localisation possible ANGOULEME (16) SAINT-HERBLAIN
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes à GRTgaz :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4133&idOrigine=2516&LCID=1036

Géraldine SORET
Téléphone : geraldine.soret@grtgaz.com

Ref 21-21530.01
EDF

22 déc. 2021

Date de première publication : 1 déc. 2021
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
INTERCONNEXION ET SECURITE
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62781102 SOC
Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF 14

1 Expert Securite Si-t H/F

Description de l'emploi

Le monde de l IT et des nouvelles technologies vous intéresse ?
Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF
vous plairait ?
Et travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ?
C est ce que nous vous proposons en rejoignant une équipe dynamique, agile et
passionnée !
La Direction IT-O exploite, maintient en bon état de fonctionnement, et fait évoluer de
manière agile et innovante les infrastructures communes du système d'information du
Groupe EDF, et les applications de ses clients (directions d'EDF SA et filiales).
Au sein de IT-O, le Département Interconnexion et Sécurité (IS) a en charge les
infrastructures et services liés à l'interconnexion des réseaux et à la cybersécurité de
l'entreprise.
Vous rejoindrez, dans le département Interconnexion et Sécurité, le groupe SOC
dans lequel vous prendrez le rôle d'Ingénieur sur les Outillages du SOC.
En tant qu'ingénieur SOC vous intégrez l équipe outillage du SOC. Vous serez
intégré au sein du service et entouré de chefs de projets, d analystes cyber et
d experts SIEM. Dans un environnement technique très varié vos missions seront de
:
Comprendre le fonctionnement des différents composants techniques du SOC.
Consolider l infrastructure en place :
Industrialiser la supervision des machines et services.
Assurer le build et le run d une infrastructure externe au SI.
Assurer le support et un rôle de référent technique pour apporter votre expertise
dans le cadre des projets ou des problématiques d exploitation.
Etendre et sécuriser
Réaliser des études et POC des produits intéressants pour le SOC.
Documenter, former et appliquer les "best-practice" sur le périmètre.
Evoluer
Contribuer à l amélioration de la surveillance métier du SOC.
Accompagner les chefs de projet en charge des passages et renouvellement de
marché et des différentes roadmaps du service.

Profil professionnel
Recherché

- De bonnes compétences en infrastructure et en sécurité des systèmes et des
réseaux.
- Idéalement des connaissances des produits de QRadar, Splunk, RSAArcher,
CentreOn ou ThreatQuotient sont un plus.
- Connaissances des solutions de SOAR avec idéalement une première expérience
de mise en pratique
- Compréhension des environnements exposés sur Internet.
- Bonnes connaissances des systèmes Windows et Linux
- Connaissance de l écosystème Cyber
- Maitrise des outils de développement et des langages de Scripting Python,
PowerShell ainsi du versionning associé (git)
- Connaissances sur des outils d automatisation tel que Ansible serait appréciées
- Maitrise de l'Anglais (communication avec support éditeur).
- Bonne connaissance des environnements de production et d exploitation
- Bonne capacité d analyse
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- Réelle capacité à travailler en équipe
- Bonne capacité rédactionnelle, capacité à communiquer efficacement
- Aptitude à travailler dans un environnement exigeant
- Autonomie, Rigueur
- Curiosité, Force de proposition
Compléments
d'information

Votre mutation bénéficie des mesures de mobilité encouragée selon les conditions
définies par la décision relative aux mobilités encouragées d EDF SA pour l année
2021.

Lieu de travail

32 AVENUE PABLO PICASSO - 92000 NANTERRE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion

Dimitri TSIOPOULOS
Téléphone : 06 61 68 02 84

Ref 21-21361.01

Thomas BURNOUF
Téléphone : 06 62 73 07 24

15 déc. 2021

Date de première publication : 30 nov. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP Filières Déchets
Projet FILIERE VIE COURTE
Groupe Gestion des Déchets et Inventaires (GGDI)
455523163

Position C

COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

1 Référent H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du système de management de la DP2D et de la note d'organisation
du service EFD, vous réalisez les études qui vous sont confiées, depuis la phase
d'initiation avec la recherche des données d'entrée (plans, historique de
fonctionnement, fonctionnalités des systèmes), jusqu'à la diffusion de documents
exploitables par les métiers (sûreté, radioprotection des intervenants, critère de
transport, impacts radiologiques sur l'environnement, agréments ANDRA, etc.)
Vous apportez votre expertise technique enrichie par le REX afin de garantir la tenue
des engagements pris vis-à-vis des clients internes ou externes à l'unité. Vous
rédigez alors des cahiers des charges, participez au processus achat, assurez le suivi
des prestations jusqu'à la réception du produit final.
Vous intervenez notamment dans les domaines suivants :
- rédaction de dossiers de déclassement (passage d une zone nucléaire à une zone
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conventionnelle) pour les sites de la DP2D, et instruction du dossier auprès de l ASN
- mise à jour et déclinaison de la doctrine zonage déchet (fusion DI104 DI82) pour les
sites en démantèlement, en participant à des groupes de travaux internes (DP2D,
DPN) et interexploitants
-Appuis aux sites DP2D sur la thématique du suivi des RGE Déchets et des Etudes
Déchets.

Vous êtes sollicité-e par tous les projets de la DP2D, tant sur le démantèlement des
réacteurs de première génération (UNGG, eau lourde, REP, neutrons rapides), que
sur le démantèlement de futurs réacteurs REP.
Le cas échéant, vous pourrez être sollicité-e par la Délégation Développement
International et Prospective de la Ligne Développement et Services pour contribuer à
une offre de service à l'international.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une connaissance et une expérience reconnue dans le domaine de la
gestion des déchets nucléaires et plus spécifiquement dans la mise en application du
zonage déchet/propreté.
Vous avez d'ores et déjà développé vos facultés à travailler en équipe. Vous
possédez un excellent esprit de synthèse, faites preuve de rigueur et organisation, et
avez de véritables qualités rédactionnelles.

Lieu de travail

154 avenue Thiers LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL :
dst-csprh-api-gesco@edf.f

MR CHARMOILLLAUX

Ref 21-21618.01

13 déc. 2021

Date de première publication : 2 déc. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE D'AIX EN PROVENCE
AIX SCE ELECTROTECH, MECA & CC

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 15

1 Ingenieur(e) 2 H/F

Description de l'emploi

Ingénieur(e) d'études et de réalisations dans le domaine mécanique pour des projets
d'ingénierie du parc hydraulique d'EDF ou à l'international, allant de la pré-faisabilité à
la mise en service en passant par l'avant-projet sommaire et détaillé, la phase achat
et le suivi de réalisation.

En tant que chargé(e) d'affaires, il (ou elle) est en charge des études techniques, de
la gestion contractuelle et budgétaire des affaires, de la coordination technique et des
relations clients et fournisseurs, dans le cadre du référentiel de management de
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l'Unité. Il pilote la sous-traitance dans le périmètre de son plan de charge.
Il contribue à la réalisation du programme d études et de diagnostiques dans le
domaine de la Sûreté (volet réglementaire : EDD, VTA).
Il (ou elle) est responsable des engagements en matière de QCD. Et met en place
toutes les dispositions pour garantir la SSE sur son périmètre.
Il (ou elle) participe aux résultats du service plus largement du site.
Il (ou elle) effectue des missions de courte durée en France et à l'étranger.
Il (ou elle) peut contribuer à des actions transverses.
Profil professionnel
Recherché

Ingénieur diplômé ou équivalence professionnelle
Compétences techniques : Mécanique appliquée à l'hydraulique
La pratique de l'anglais serait un plus
Esprit d'équipe

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.
Le CIH dispose, en nombre limité, de place dans une crèche inter-entreprise proche
de ses bureaux. Vous aurez la possibilité d'en bénéficier en fonction des disponibilités
existantes.

Lieu de travail

EDF CIH
Les Carrés du Golf (bâtiments C et D)
1165 Rue Jean René Guilibert Gauthier de la Lauzière 13290 Aix en Provence
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

EL AKOUM Samir
Téléphone : 04 88 56 64 38

Ref 21-21617.01

16 déc. 2021

Date de première publication : 2 déc. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
DSEF (Direction Sourcing Economie Finance)
DPT OPTIMISAT AMONT AVAL GAZ
OPTIMISATION

Position B

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Sourcing et économie des offfres

GF 15

1 Ingenieur H/F
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Description de l'emploi

Avec un portefeuille gaz à environ 45TWh par an (consommations et stockage), EDF
est un fournisseur alternatif de gaz de premier plan, et le premier fournisseur alternatif
auprès des clients résidentiels. Garantir la fourniture du gaz acheté par nos clients,
minimiser les risques du portefeuille gazier d EDF Commerce à moyen et court terme
; et en optimiser les bénéfices rejoignez-nous pour travailler sur ces enjeux
économiques et stratégiques essentiels à la Direction Commerce !
Le poste est situé dans le Département Optimisation Amont Aval Gaz de la DSEF
(Direction Sourcing Economie Finance), au sein du Pôle CST (Clients Services et
Territoires). La DSEF a pour mission de donner à la Direction Commerce les bons
éclairages économiques et financiers dans un contexte à la fois très réglementé et
très concurrentiel. Elle définit la politique de prix des offres commerciales électricité et
gaz, approvisionne le portefeuille clients d EDF en énergies ; et élabore et pilote la
stratégie d EDF sur les Certificats d Economies d Energie.
Votre mission en tant qu optimiseur dans le domaine Gaz consiste à définir et
appliquer les stratégies de gestion du portefeuille gaz et des risques associés pour
gagner en compétitivité, et assurer quotidiennement l équilibre offre-demande.
Vos missions seront les suivantes :
Proposer des stratégies d achat d actifs (stockage, transport) permettant de
minimiser les risques et les coûts
Optimiser moyen/court terme le portefeuille amont-aval gaz d EDF et réaliser les
achats-ventes sur les marchés en lien avec EDF-Trading
Être responsable de l équilibrage physique du portefeuille gaz en lien avec
EDF-Trading
Proposer et mettre en uvre les évolutions nécessaires avec le SI

Profil professionnel
Recherché

Pourquoi nous rejoindre ?
Vous travaillerez au sein d une équipe dynamique et investie sur des sujets à forte
visibilité. Ce poste vous permettra d acquérir des compétences clefs et rares sur les
marchés de l énergie (chaine de valeur amont-aval), durablement utiles pour le
Groupe et que vous pourrez mettre à profit au sein de votre parcours : vers une autre
mission au sein de DSEF ou au sein d une direction partenaire (Directions de
Marchés, DOAAT, Filière finance ), ou vers d autres métiers du Groupe liés à la
valorisation de données.
Votre profil ?
Enseignement Supérieur Long de préférence ingénieur ou Gestion/Commerce avec
spécialisation finance/mathématiques
Connaissance des outils de modélisation
Connaissance des règles de fonctionnement des marchés
Notions d optimisation économique et de gestion des risques
Sens du travail collaboratif
Capacité d analyse et de synthèse

Lieu de travail

Tour EDF PB6
20 Place de La Défense
92050 Paris La Défense
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes 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.
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Antoine CAPARROS
Téléphone : Tél. mobile : 07 63 42 18 35

Ref 21-21614.01

16 déc. 2021

Date de première publication : 2 déc. 2021

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Commerciale
Délégation Contractualisation et Télévente

Position B

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 15.16.17

1 Chef De Pôle Télévente H/F

Description de l'emploi

Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !
La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.
Au sein de la Direction Commerciale (Direction Grand Public) de la Business Unit
France Btoc, nous recrutons notre Chef de Pôle TELEVENTE

Profil professionnel
Recherché

Votre mission :
Assurer le management de son Pôle.
Pilotage et contrôle des activités et de la performance de son pôle.
Suivre l ensemble de l activité des prestataires TELEVENTE
Gérer l aspect contractuel des prestataires TELEVENTE
Apporter appui et conseil au Délégué/Direction sur son domaine de responsabilité.
Participer à des groupes de travail transverses et à des réseaux métiers au sein de
la DGP ou de la BU France BtoC voire éventuellement au sein du Groupe ou à
l externe
Vos compétences :
Vous disposez d une expérience dans le domaine de la relation clientèle
au court de laquelle vous avez développé votre connaissance :
du marché BtoC et des activités de gestion clientèle
Expérience dans la gestion de projets
Management d équipe
Naturellement vous faites preuve de :
Coopération et d esprit d équipe,
Bon relationnel, de sens de la communication et de pédagogie,
Analyse, synthèse et capacités d initiatives.
Sens de l innovation,

Compléments
d'information

SPECIFICITES LIEES A LA PUBLICATION
Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023) ,
seules les candidatures provenant du périmètre Engie SA BtoC (DGP, DCP, CORP
BtoC, DTR) seront examinées et celles de la DTR, en priorité.
En complément, toutes les candidatures DTR sont recevables, quelle que soit la
localisation géographique du candidat avec application des mesures de célibat
géographique de l accord social d accompagnement du 27 avril 2021.
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Déplacements fréquents France et Etranger
Formation : Diplômé de l enseignement supérieur + de 10 ans d expérience
Lieu de travail

1 Place Samuel de Champlain
92400 Courbevoie
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Pierre POURE, Délégué
et
Christiane CHEKROUNE
Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

christiane.chekroune@engie.com

Pierre POURE
Téléphone : 06 26 78 54 57
Mail : pierre.poure@engie.com

Ref 21-21560.01

16 déc. 2021

Date de première publication : 1 déc. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
Direction Commerciale
Pôle Clients territoires
Département Relations Commerciales Centre Atlantique

Position B

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 15.16.17

1 Commercial Référent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Mission générale:
Dans le cadre de la politique commerciale de GRTgaz, le.a Commercial.e référent.e /
Développeur.se commercial.e est responsable du développement et de la gestion des relations
commerciales avec les clients existants ou potentiels dont il.elle a la charge, afin de :
- Garantir la satisfaction client et la qualité des rapports contractuels
- Contribuer au développement des activités commerciales
- Promouvoir le gaz et contribuer à la visibilité de GRTgaz
Activités principales :
- Animer la démarche développement au sein du département et pilote la détection et la
qualification des prospects, en lien avec les orientations commerciales
- Appuyer les autres commerciaux pour identifier le potentiel de développement chez les clients
existants, ainsi que les éventuels freins et obstacles
- Diffuser un discours favorable au gaz naturel auprès des parties prenantes et présente
GRTgaz comme facilitateur et partenaire
- Faciliter l'accès au marché du gaz naturel par l'offre de GRTgaz
- Valoriser les réussites par une communication adaptée
- Détecter et qualifier les acteurs de la filière gaz
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- Echanger régulièrement avec les développeurs des distributeurs
- Créer et animer un réseau de partenaires techniques et éventuellement financiers
- Intervenir dans les démarches régionales de choix et de planification énergétiques pour
promouvoir les solutions gaz
Activités complémentaires :
Vous pourrez vous voir confier des missions transverses comme le portage de thématiques «
transition énergétique » (biométhane, P2G, gazéification) ou « nouveaux usages gaz » (usages
industriels, mobilité, etc.).
Management :
Vous contribuerez à la montée en compétences des nouveaux commerciaux au sein du
département en leur apportant son expertise.
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

VOUS VOUS RECONNAISSEZ ?
Vous êtes orienté.e clients et autonome.
Vous avez une forte capacité d'écoute.
Vous avez une expérience réussie en vente ou développement.
Vous êtes ouvert.e aux idées innovantes et savez effectuer une veille.
Vous vous inspirez de la diversité des pratiques et des idées, de l'extérieur et du retour
d'expérience pour créer de la valeur.
ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ-NOUS !
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

GRTgaz
10 Quai Emile Cormerais
44800 Saint-Herblain
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs internes GRTgaz : https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes à GRTgaz :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4132&idOrigine=2516&LCID=1036

JEAN-VICTOR ROTGER
Téléphone : 06 08 31 97 67
Mail : jean-victor.rotger@grtgaz.com

Anne-Sophie MARIE-LOUISE
Téléphone : annesophie.marielouise@grtgaz.com

Ref 21-21549.01
ENEDIS

22 déc. 2021

Date de première publication : 1 déc. 2021
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE CONTROLE DE GESTION

Position B
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SUPPORT
Finances - Gestion
GF 15.16.17

1 Controleur De Gestion Confirme H/F

Description de l'emploi

Contrôleur de gestion. Investissements réseau.
Au sein du Service CAPEX du Pôle Contrôle de gestion, vous participez à la
construction des reprévisions et PMT des investissements d'Enedis et aux analyses
du réalisé en lien avec les équipes oprérationnelles ou nationales, en particulier la
direction technique. Vous êtes aussi appelé à participer à la construction du
prévisionnel des recettes et du cash sur ce périmètre, et à la constitution des supports
de revue de performance soumises aux instances de direction d'Enedis.
Vous assurez la gestion documentaire des données dans leurs différentes versions à
chaque échéance du cycle et être garant du cycle de gestion, des guides d'imputation
et du référentiel de notes de doctrine afférentes
EN dehors de réaliser la consolidation des données à la maille Enedis, ce poste est
en prise direct avec les activités du distributeur de renouvellement des réseaux, les
programmes d'investissements de parties prenantes, et ce avec les enjeux et les
inflexions induites par la transition écologique.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes de formation supérieure et/ou avec une expérience opérationnelle en
gestion.
Autonome, rigoureux, vous êtes reconnu pour vos capacités d'analyse, votre force de
proposition, votre réactivité.
Vous avez un excellent relationnel et savez animer / piloter des projets transverses à
l'entreprise.
Vous savez gérer les priorités et avez une bonne culture du résultat.
Vous êtes à l'aise dans le maniement des chiffres, les modélisations, les
présentations de résultats pour les instances de direction d'Enedis.
Vous avez appétence et agilité pour les SI gestion finance.

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 : 2021-38577
L'emploi 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
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BAILLEUL Jean-Marc
Téléphone :
Mail : jean-marc.bailleul@enedis.fr

Ref 21-21526.01

20 déc. 2021

Date de première publication : 1 déc. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL SECURITE INDUSTRIELLE IDF
POLE EXPERTISE TECHNIQUE IDF

Position B

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF 15.16.17

1 Chef De Projet Si H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe Sécurité Industrielle constituée d experts métier / outils et
d experts en matière de prévention des risques, l'emploi porte avec les autres
experts de la Délégation, l expertise technique sur la DR IDF. A ce titre, il est un
acteur clé de l accompagnement des managers et des équipes en matière de
professionnalisme gazier.
Dans le cadre du plan d action Sécurité Industrielle de la région, l emploi contribuera
à la mise en uvre de l axe 2 du plan d actions « des gaziers toujours plus expert de
leur métier». Il participera en animant des ateliers de travail a fin de :
- Redéfinir les priorités du plan de professionnalisation des populations cibles de la
région,
- Définir les parcours de montée en compétences pour chaque emploi technique
(CA,TG, RT/RE, ME, management AI, CE/ACE..)
En particulier, il est appelé à concevoir et réaliser de nombreuses actions de
formation. Il contribue à l évaluation technique et à la diffusion du prescrit auprès des
entreprises prestataires intervenant sur le périmètre de l IDF.
Ainsi, il contribue à l animation, le partage du prescrit et de la réglementation,
identifie les impacts, participe au besoin à sa déclinaison au sein des équipes, et
élabore les outils nécessaires.
Il contribue à la démarche d Observation des Pratiques (OBP) visant à évaluer le
savoir-faire des salariés, et s assure de la boucle de retour et d amélioration en lien
avec le management ( synthèse des OBP)
Il assure l évaluation du savoir des salariés à travers l outil GEPROGAZ et participe
à l élaboration des questionnaires en lien avec le national.
Il est également appelé à instruire les questions techniques de 2ème niveau en appui
aux managers et des équipes opérationnelles.
Il peut être appelé à assurer l administration de niveau 2 et l animation autour
d outils métiers.
L emploi est appelé également à participer aux différents chantiers de sécurité
industrielle.

Profil professionnel
Recherché

Expérience technique confirmée couvrant à minima un des métiers suivants :
exploitation, ingénierie réseau gaz, intervention
clientèle
Dynamique, enthousiaste, force de proposition, vous avez le gout de l animation et
de la technique gazière.
L'autonomie, la rigueur, une aisance à l'oral, comme votre hauteur de vue vous
caractérisent.

Il sera l'animateur de la communauté Mercure de la région IDF. A ce titre, il aura un
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rôle d'interface entre les mercuriens, l'équipe Pôle Formations de la DRH IDF et EF. Il
participera au comité client EF/région IDF en tant qu interlocuteur métier de la région.
Il sera garant de la bonne gestion du CAMPUS Régional Formations situé au sein de
la région IDF (matériels/humains, infrastructures).
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

MAILLARD Olivier
Téléphone : 06.22.48.74.12

Ref 21-21524.01
ENGIE S.A.

22 déc. 2021

Date de première publication : 1 déc. 2021
BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction des Systèmes d'Information
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Délégation Support & Opérations
Position B

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
METIER NON IDENTIFIE

GF 15.16

1 Responsable Du Pôle Testing H/F

Description de l'emploi

La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.
Votre mission :
Piloter le pôle testing, assurer le delivery et la performance associée
Mise en place d'une offre d assurance qualité logiciel
Animation du Pôle Testing et la communauté des profils testing (comitologie, points
réguliers)
Automatisation des tests
Mise en uvre de tests de charge et de performance
Mise en place de la stratégie de test du système d information
Mise en place de la stratégie de test instanciée pour chacun des systèmes
d information
Mise en place d'une méthodologie de tests structurée et outillée
Définition des services testing et des activités adressées par le Pôle Testing
Assurer les éléments de Contrôle / Mesure (KPI) / Suivi de l'activité testing
Ajuster les besoins prévisionnels en fonction du développement de l activité
Elaborer le budget en garantissant le respect et la maîtrise des coûts

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :
Vous disposez d une expérience de 10 ans
au court de laquelle vous avez développé la maîtrise de :
Métier du test IT (méthodologie, processus, outils)
Méthodologie et Organisation des tests, avec expérience souhaitée dans un
contexte agile et agile à l échelle
Automatisation des tests
Tests de charge et de performance
Gestion de projet (qualité, coût, délai)
Naturellement vous :
Etes autonome, force de proposition et faites preuve d initiative
Avez le sens du service et esprit d équipe
Bon sens du relationnel
Etes méthodique et organisé
Bonne capacité de communication écrite et orale
Formation :
Vous êtes diplômé(e) Bac+5 d une école de commerce, d ingénieurs ou de
formation universitaire
Expérience professionnelle , nature, durée : Vous bénéficiez d une expérience de 10
ans minimum dans une fonction similaire, idéalement dans l industrie Energie et/ou
dans un contexte agile.
Une certification SAFe et/ou ISTQB serait un plus.

Compléments
d'information

SPECIFICITES LIEES A L'EMPLOI :
Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon Juin 2023 (trajectoire 2023),
seules les candidatures provenant du périmètre Engie SA BtoC (DGP, DCP, CORP
BtoC, DTR) seront examinées et celles de la DTR en priorité.

Lieu de travail

102 Avenue Aristide Briand
92220 Bagneux
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Messaoud MACHRHOUL, Délégué Support & Opérations
et
Christiane CHEKROUNE
Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

christiane.chekroune@engie.com

MACHRHOUL Messaoud
Téléphone : 07 61 47 79 73
Mail : messaoud.machrhoul@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06 47 18 78 36
Fax : carine.beaussier@engie.com

22 déc. 2021

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

Ref 21-20985.02
EDF

Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
CENTRE OPERATIONNEL PRODUCTION MARCHES
BACK-OFFICE
ETAT-MAJOR

Position B

OPTIMISATION TRADING NEGOCIATION
MPL OPTIMISATION TRADING NEGOCIATION

GF 15.16.17

1 Adjoint Chef De Service H/F

Description de l'emploi

La Direction Optimisation Amont/Aval & Trading (DOAAT) est chargée d assurer au
meilleur coût la gestion stratégique et opérationnelle de l équilibre physique entre
l offre et la demande en électricité sur le périmètre d EDF en France, et de
maximiser la marge brute de l ensemble.
Au sein du COPM (Centre Opérationnel Production - Marchés), le Back-Office a pour
missions de veiller à la bonne exécution par la DOAAT de ses engagements
commerciaux en contrôlant a posteriori la chaîne contractuelle liant EDF à ses
contreparties, en validant les échanges d'énergie et les états financiers
correspondants, en traitant les flux de facturation associés aux différents contrats. Il
contribue également aux prévisions budgétaires et aux analyses d'écarts
budget/réalisé.
L adjoint au responsable du BO a pour missions de :
- seconder le chef de service, le remplacer pendant les congés et en cas d absence,
- manager une partie des gestionnaires de contrat,
- animer le système de management, réaliser les revues de processus,
- développer les actions favorisant la transversalité avec les autres services de la
DOAAT,
- coordonner les actions de communication du service,
- contribuer pour le Back Office aux projets majeurs de la DOAAT,
- piloter la relation avec le CSP Comptabilité et avec la Direction Gestion Finance de
la DOAAT (notamment sur les aspects doctrine comptable et fiscale).
- Piloter tout ou partie des évolutions du SI du Back-Office, en relation avec le chef de
service et SIME.

Profil professionnel
Recherché

Qualités essentielles :
- rigueur
- expérience de management
- leadership, animation d'équipes
- capacité d'organisation
- appétence pour les analyses chiffrées, la manipulation et la mise en forme d un
grand nombre de données
- bon relationnel, esprit d'équipe
- autonomie
- capacités d'expression orale et écrite
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Compétences :
- compétences financières et/ou comptables appréciées
- connaissance de l'organisation des marchés électriques appréciée
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.e d'EDF SA. Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié.e d'EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l adresse suivante : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Erwan PENSEC
Téléphone : 01.41.72.84.27
Mail : rewan.pensec@edf.fr

6 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Libellé Métier :"mpl optimisation trading negociation" équivalant de
"Management"

Ref 21-21498.01

Date de première publication : 30 nov. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION HAUT RHONE
AMENAGEMENT DE GENISSIAT

Position

EXPL COND FONCT
Management

GF 15

1 Responsable Amenagement H/F

Description de l'emploi

1. Assure le management et l organisation de l équipe par la professionalisation des
collaborateurs, le partage et le transfert des savoirs et une communication adaptée
2. Garantit le respect de la réglementation contribuant aux enjeux de sécurité, de
sûreté et d environnement
3. Met en oeuvre une organisation qui garantit la continuité de service au titre de la
délégation de chargé d exploitation au titre des installations industrielles de
l aménagement
4. Garantit la conduite des installations de production, d évacuation de crues en
respectant les enjeux de sûreté d exploitation et d environnement en mode normal
et dégradé avec la maîtrise des écoulements et la mise en sécurité des installations
en toutes circonstances
5. Garantit la mise en oeuvre de la maintenance courante et de la surveillance des
installations
6. Garantit l atteinte des objectifs de performance mesurés par les indicateurs de
l exploitation (TDG, DA, incidents, analyse des évènements et traitement des plans
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d actions etc )
7. Contribue au retour d expérience des activités d exploitation et de maintenance
courante au sein de son équipe
8. Contribue à l élaboration des plans pluriannuels de maintenance et à leur
réalisation
9. Assure l élaboration et le suivi du budget dédié au fonctionnement et à l entretien
courant des installations sous sa responsabilité
10. Contribue à la réalisation des livrables DREAL ainsi qu aux plans d action qui en
découlent
11. Garantit la représentation de l exploitation dans l organisation des projets (CEB,
suivi projet, cahier d essais, suivi levée des réserves )
12. Participe à la représentation externe de CNR
13. Poste avec Astreinte d Alerte en roulement à 5 sur le périmètre du Haut Rhône
Profil professionnel
Recherché

Bac+2/3 avec 10 à 15 ans d expérience ou bac+5 avec 5 ans minimum
d expérience confirmée en exploitation d aménagements hydroélectriques.
Capacités d observation, d analyse et de synthèse, une aptitude confirmée dans le
management, qualités d organisation et de communication d équipe sont attendues.
Le titulaire sera particulièrement soucieux des questions de sureté, de sécurité et
d environnement. Le niveau de connaissances techniques des candidats pourra être
apprécié le cas échéant.

Compléments
d'information

Participer ou piloter des groupes de travail vallée. Décliner la politique sûreté,
sécurité, environnement dans son aménagement et met en uvre, au sein de son
équipe, celles validées par la Direction. Faire évoluer la culture sûreté/sécurité au
sein de son équipe notamment via l'adaptation des plans d'accompagnement en
intégrant le REX des évènements sûreté / sécurité. Aménagement de moyenne
chute, doté d un PPI, et ouvert au tourisme industriel. Plage de GF du poste
12-13-14-15.

Lieu de travail

GENISSIAT Centrale Léon Perrier - Rue Marcel Paul
01200 INJOUX GENISSIAT
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

EXPLOITATION

Françoise ABADIE-Adjoint au Directeur
Téléphone : 06.76.61.07.93
Mail :

Ref 21-21457.01
ENEDIS

VIAL Pascale
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : 06.43.81.85.83
Mail : p.vial@cnr.tm.fr

14 déc. 2021

Date de première publication : 30 nov. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RELATIONS CLIENTS
ENCADREMENT

Position B
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REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL
GF 15.16.17

1 Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Aquitaine Nord et rattaché au Domaine de la
Relations Clients, le Chef d'agence Marché d'Affaires anime, organise et coordonne
l'activité de l'agence composée d'une quinzaine de personnes.
Il est le garant du respect des procédures, de la performance de son agence, de la
professionnalisation de ses équipes et du respect du code de bonne conduite. Il rend
compte à l'adjoint au directeur du domaine Relations Clients.
A travers sa mission d'IPMA Grands comptes, le Chef d'agence a aussi en charge de
développer une relation privilégiée avec un portefeuille de clients Grands Comptes
d'Enedis. A l'écoute des besoins et attentes des clients, il lui propose des offres
adaptées. Ambassadeur d'Enedis, il valorise les actions et métiers de l'entreprise.
Des déplacements sont à prévoir sur la DR.

Profil professionnel
Recherché

Vous incarnez le projet d'entreprise et les valeurs d'ENEDIS. Au niveau de la DR
Aquitaine Nord, cela se traduit en 2 grands axes stratégiques principaux :
- Ré-internaliser et renforcer nos savoir-faire au service de la transition écologique ;
- Décloisonner notre organisation pour mieux travailler ensemble et pour simplifier
notre quotidien afin de simplifier la vie de nos clients.

Ces derniers sont guidés par 4 principes d'action :
- liberté d'agir si cela est rentable ;
- liberté d'agir si l'accord de toutes les parties prenantes concernées est collecté ;
- droit à l'erreur mais pas à la faute ;
- communication tant sur les réussites que sur les échecs.

Vous disposez d'une expérience réussie en management, vous aimez prendre des
responsabilités et obtenir des résultats durables.
Vous portez le sens de la démarche prévention de l'unité auprès de vos équipes et
vous avez un haut niveau d'exigence pour atteindre le niveau de sécurité définit par
Enedis.
Organisé et très autonome, vous possédez un excellent relationnel vous permettant
d'échanger aisément avec vos interlocuteurs internes et externes.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-41222
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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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.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

REMY-KOSOVA Aline
Téléphone :

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

Ref 21-21428.01

29 déc. 2021

Date de première publication : 30 nov. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce I D F
TERRITOIRES ET SERVICES
SERVICES ET EXPERTISES
DEVELOPPEMENT

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet commercial

GF 15.16.17

1 Chef De Projet Energies Senior H/F

Description de l'emploi

le groupe EDF doit faire face à des enjeux toujours plus importants. Les clients sont
de plus en plus exigeants en matière d offre d efficacité énergétique et de
développement durable, de rénovation énergétique et de réduction des
consommations d énergies.
Le groupe EDF développe sa gamme d offres (électricité, gaz, services, notamment
services EE, CEE, financements, etc.) en ce sens et souhaite rester l acteur
incontournable de l éco-efficacité énergétique en étant reconnu comme le leader des
solutions énergétiques performantes et bas carbone. C est dans ce contexte riche de
challenge que la DCR IDF a mise en place une équipe de développeurs en appui aux
commerciaux du marché d affaires.
Nos interlocuteurs sont les commerciaux de la DCR IDF et des filiales du groupe
basées en IDF.
Vos objectifs sont de contribuer au succès du contrat collectif de la DCR IDF à travers
l atteinte de l objectif de Chiffre d Affaire issu des synergies commerciales entre
EDF et ses filiales.

Profil professionnel
Recherché

Doté(e) d'une aisance relationnelle et d'une bonne écoute, vous avez une
compétence avérée en matière d efficacité énergétique. Vous avez la capacité à
identifier le besoin des clients, à le formuler et qualifier les synergies potentielles
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d apport d affaires pour les filiales.
Vous serez référent d une ou plusieurs filiales. Vous êtes autonome et avez une
bonne connaissance des clients ayant des process industriels particuliers. La
connaissance fine de ce type de client ainsi que votre expertise technique vous ont
déjà permis de porter des projets en lien avec une ou plusieurs filiales au sein des
équipes de vente.
Vous avez une bonne connaissance de la structuration des prix et de la négociation
d affaire avec les clients.
Force de proposition, vous êtes créatif et savez prendre des initiatives.
Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités en conduite de projet, votre rigueur dans
l'organisation et le reporting SI. Vous êtes à
même d'animer des actions de formation, à travailler en équipe et à rencontrer les
clients
Lieu de travail

SmartSide
14 RUE MOREL
93400 ST OUEN SUR SEINE ST OUEN SUR SEINE
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n êtes pas salarié d EDF SA : Envoyer par mail à,
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle
6 + Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

EMMANUEL DE OLIVERA
Téléphone : Téléphone : 06 67 53 84 62

Ref 21-21593.01

14 déc. 2021

Date de première publication : 2 déc. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Marché d' Affaires
Dir Strat Pilotage Ecoute Clt
Departement Data Hub
Etat Major Data Hub

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet commercial

GF 16

1 Pilote De Portefeuille Projets Maff H/F

Description de l'emploi

La structure
L emploi est rattaché à l état-major du département DataHub de la Direction de la
Stratégie, du Pilotage et de l Expérience Client (DPEC) du Marché d Affaires.
Le contexte
Un projet de transformation a été lancé afin de mieux prendre en compte des besoins
spécifiques des clients et d optimiser le modèle d activité ce qui permettra de
contribuer à la réussite de nos ambitions de développement de la valeur client.
Le projet a décidé que les activités de développement d outils de pilotage régionaux
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devaient être coordonnées par le national et les outils existants de pilotage
rationalisés.
La mission
Vous exercerez un rôle de pilote de portefeuille de projets des entités opérationnelles
(EO) dont la mission principale est de piloter les activités à réaliser par les experts
pilotage de chaque EO missionnés auprès du DataHub et de rationaliser les outils de
pilotages existants.
Les activités en lien avec la mission :
1. Piloter les projets de développement d outils de pilotage régionaux et nationaux
- S assurer que les nouveaux besoins d outils sont bien identifiés
- Si le besoin n est pas déjà couvert par un autre outil existant, évaluer l intérêt de
développer un nouvel outil et décider de son engagement
- Pour les projets dont l engagement a été décidé, staffer l équipe de réalisation et
s assurer qu elle délivre les fonctionnalités dans le délai et avec le niveau de qualité
attendus.
2. Reporting de l activité
- Apporter une vision régulière sur l état du backlog de besoins et d avancement des
projets
3. Optimiser le patrimoine d outils existants
- Cataloguer l ensemble des outils existants dans les EO, leurs fonctionnalités et
usages
- Réaliser une roadmap pour rationaliser l ensemble des outils existants et leur
maintien
Dans le cadre de cette mission, vous serez en contact avec l ensemble des entités
du marché d affaires (marketing, processus, opérationnels, finance, sourcing,
DSIN ) ce qui vous donnera une vision large des activités et des enjeux de
l entreprise.
Profil professionnel
Recherché

- Expérience significative dans la gestion de projets
- Connaissance des processus opérationnels du marché d affaires (prospection,
ventes, gestion de la relation clients)
- Connaissance de la technologie associée aux outils de pilotage
- Bon relationnel pour communiquer efficacement auprès des différents interlocuteurs
- Connaissance SI : un plus

Compléments
d'information

Durée du mandat dans le poste : entre 3 et 5 ans
Mon job en proximité

Lieu de travail

Tour EDF PB6
20 Place de La Défense
92050 Paris La Défense
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (et à dc-en-ressources-humaines@edf.fr) de vos
pièces scannées en un seul fichier. Merci d indiquer les coordonnées de votre
gestionnaire du contrat de travail actuel et de votre manager.

Robert ROUSSON
Téléphone : 06 69 31 32 18

16 déc. 2021
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Date de première publication : 22 nov. 2021
Date de dernière publication : 1 déc. 2021

Ref 21-21034.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPT APPUI PARC DE PRODUCTION (403406)

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Charge De Mission B H/F

Description de l'emploi

Vous êtes intégrée au sein du Département d Appui aux Parcs.
En tant que chargée de mission auprès du Responsable du département, vous
assurerez notamment les tâches suivantes :
- Piloter et animer avec le Responsable de département le collectif des Chefs de
Projets et Ingénieurs Projets
- Contribuer au pilotage du département (définition des orientations, des objectifs du
CAP, tous sujets organisation, QHSE, RH, )
- Appuyer le Responsable du département et ses adjoints dans la mise en place du
nouveau département (SMI, instances de pilotage, conduite du changement, )
- Appuyer le Responsable du département dans la préparation des remontées
budgétaires du département

Compléments
d'information

La durée prévisionnelle du mandat est de 4 ans.

Lieu de travail

1 place pleyel Saint Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Désormais vous pouvez candidater dans:
https://rh-e-cs.edf.fr

Nathalie GROSSET
Téléphone : 0143691566
Mail : nathalie-n.grosset@edf.fr

9 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion

Ref 21-21555.01
EDF

Date de première publication : 1 déc. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
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4590 14 01
Pôle Exploitation logistique
Etat-Major

Position B

COMBUST DECHET LMI
Management

GF 16

1 Chef De Departement H/F

Description de l'emploi

La Division Combustible Nucléaire (DCN) assure la maîtrise d'ouvrage des activités
liées au cycle du combustible nucléaire par délégation de la DPNT avec quatre
missions principales :
Garantir la sécurité d'approvisionnement en combustible du Groupe EDF ;
Garantir un combustible sûr et performant ;
Garantir dans la durée la cohérence du cycle du combustible ;
Garantir l'évacuation des combustibles usés et des déchets radioactifs.
Elle vise à la satisfaction des besoins du producteur dans le respect des valeurs du
Groupe EDF.
L emploi appartient au Pôle Exploitation et Logistique (PEL) da la DCN qui assure la
mission d ensemblier logistique nucléaire sur l ensemble du cycle du combustible.
Au sein du PEL, le DER, dont l emploi est responsable :
- assure la maîtrise d ouvrage des interventions en CNPE sur le combustible
(organisation, planification, relations avec les parties prenantes )
- réalise l ingénierie des outillages d intervention sur le combustible : maintien en
conditions opérationnelles des outils actuels et développement des outils de demain
(spécifications, suivi et surveillance du développement, et déploiement)
- gère et exploite les contrats d interventions sur le combustible en piscine
Dans ce cadre, l'emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef du PEL. Il exerce une
responsabilité hiérarchique sur l équipe rattachée au DER. Il exerce également une
responsabilité fonctionnelle sur les intervenants mis à contribution, notamment dans
le cadre des projets à enjeux qu il supervise pour le compte de la DPN.

Profil professionnel
Recherché

Contexte - champ d'application :
L emploi exerce des activités dans le domaine de l exploitation logistique liée au
cycle du combustible nucléaire. Dans ce cadre, il intervient sur plusieurs champs dont
:
- Pilotage et management de la performance,
- Gestion budgétaire,
- Management des Ressources Humaines,
- Appui et conseil.
L emploi définit, dans le cadre fixé par le Chef de Pôle, les orientations du
Département à la maille pluriannuelle. A ce titre, il :
- identifie les spécificités du contexte et prévoit ses évolutions prévisibles
(économique, social, environnemental, etc.),
- utilise ces analyses pour construire un plan d action précisant les enjeux et
objectifs, les cibles pertinentes et les actions à mettre en place, compte tenu des
différentes hypothèses d évolution envisagées,
- prévoit le(s) budget(s) associé(s) et les moyens nécessaires (ressources humaines,
matérielles, financières, etc.),
- identifie les indicateurs de suivi pertinents, compte tenu du contexte et des objectifs
visés,
- propose, compte tenu de ses analyses et conclusions, les objectifs annuels du
Département à intégrer au CAP du Pôle, en argumentant ses choix afin de convaincre
de leur bien-fondé,

Compléments
d'information

L emploi coordonne la mise en uvre et l évaluation des actions sous sa
responsabilité. Il :
- définit les modalités de mise en uvre, notamment en termes de planning et de
déploiement des moyens,
- répartit les compétences en fonction des attendus et des objectifs visés,
- veille à la fiabilité des outils et des documents mis à disposition (bases de données,
mises à jour des autorisations informatiques, etc.), afin de fiabiliser la réalisation des
activités,
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- veille à la qualité du service rendu, en contrôlant les actions et missions des
contributeurs, compte tenu des exigences réglementaires et techniques en vigueur,
des objectifs visés et des contraintes associées (coûts et délais notamment)
- réalise un reporting régulier des actions réalisées,
- identifie les écarts et maîtrise les risques (aléas, etc.), en procédant aux ajustements
nécessaires à l organisation.
L emploi réalise et intègre le retour d expérience dans le plan d action de l année
suivante.
Lieu de travail

Cap Ampère
1 place Pleyel Saint-Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

EDF - DIRECTION DES SERVICES PARTAGES -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

ELIE-LEFEBVRE Jean-François
Téléphone : 01 43 69 03 00

Ref 21-21573.01

15 déc. 2021

Date de première publication : 2 déc. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
ETAT MAJOR
DELEGUES TRAVAUX (03012)

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

1 Delegue Travaux /a H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d ingénierie de la DIPDE, le Délégué Travaux apporte
un appui opérationnel au Département Réalisation et aux projets dans le domaine des
travaux sur site, depuis la phase stratégique jusqu à la fin du déploiement. Il est
responsable de la coordination des activités à l interface entre les équipes du siège,
les équipes du CNPE et les équipes en charge des programmations.

Compléments
d'information

Travaux postés, décalés, astreinte possibles

Lieu de travail

EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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DUBUIS Bertrand

Ref 21-21547.01

16 déc. 2021

Date de première publication : 1 déc. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT CONDUITE

Position A

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF 17.18.19

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Au sein du Pôle EXploitation SYstème, directement rattaché au responsable du
département Conduite, l'emploi aura la responsabilité du pilotage opérationnel du
projet « partenariat d'innovation » dans le cadre du programme Oxygene et à ce titre
rendra compte au pilote opérationnel du projet.
En parallèle, il pourra se voir confier des missions pour le compte du service conduite
(réactivité, ...), et à ce titre rendra compte au chef de service conduite du
département.
Il est membre du CODIR Conduite.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience réelle dans les métiers réseaux de la distribution.
Vos compétences sont opérationnelles et concrètes. Vous avez une expérience
solide de la conduite de projet.
Esprit curieux, méthodique et rigoureux, vous êtes reconnu pour vos qualités
relationnelles, vous m'intéressez !

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 : 2021-41155
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

VIALETTE Vincent
Mail : vincent.vialette@enedis.fr

Ref 21-21494.01

17 déc. 2021

Date de première publication : 30 nov. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR ECONOMIE REGULATION
POLE REGULATION

Position A

COMPTABILITE GESTION FINANCE
ECONOMISTE

GF 17.18.19

1 Attache Regulation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Régulation de la Direction Economie Régulation de GRDF,
vous pilotez les travaux relatifs à la construction du tarif d'acheminement distribution
et à sa mise en place avec la Commission de Régulation de l'Energie (CRE) et vous
êtes plus particulièrement missionné(e) pour :
- piloter la production du dossier tarifaire et des trajectoires financières (OPEX et
CAPEX) et des argumentaires associés, en lien avec la Direction Controlling et les
Directions Métier ;
- produire des notes de synthèse à destination de la Direction Générale et de la CRE ;
- superviser les mises à jour annuelles du tarif en cours de période tarifaire.
Enfin, vous pilotez diverses analyses technico-économiques en lien avec la SNBC et
la PPE.

Profil professionnel
Recherché

Issu(e) d'une formation universitaire, d'une école de commerce ou d'une école
d'ingénieur, vous avez une expérience significative dans les domaines économie,
régulation, tarification et de relations avec les services de la CRE.
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre fiabilité, votre réactivité et votre
capacité d'organisation. Ouvert(e) et adaptable, vous êtes doté(e) d'une réelle
aisance relationnelle et appréciez de travailler en collectif dans un environnement
évolutif. Vous maîtrisez parfaitement les outils bureautiques et vous savez construire
des outils de calculs économiques sur excel.
Vous savez rédiger des notes de synthèse d'analyse stratégique et les défendre lors
de présentations.
Votre niveau d'anglais vous permet de lire et analyser des documents, ainsi que de
conduire des réunions dans cette langue.
Une connaissance des différentes activités d'infrastructure serait un plus.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
455

son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail
6 R CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

RENAT Laurent
Téléphone : 01.71.26.33.28
Mail : laurent.renat@grdf.fr

PENAUD Françoise
Téléphone : 06.62.86.19.62
Mail : francoise.penaud@grdf.fr

14 déc. 2021

Date de première publication : 23 nov. 2021
Date de dernière publication : 30 nov. 2021

Ref 21-21053.03
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPT APPUI PARC PRODUCTION (403406)

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 17

1 Mdl Adjoint A H/F

Description de l'emploi

Vous êtes intégré au sein du Département d Appui aux Parcs.
Le MDL Adjoint assure notamment les tâches suivantes :
- Suivi de l activité Services, en particulier des résultats / de la performance des
Services en phase de Réalisation : délégation du responsable de département sur ce
domaine, avec un rôle de Directeur de Projet vis-à-vis des chefs de projets chargés
de monter les offres et piloter les affaires de services en réalisation.
- Représenter la Ligne France pour les services en interne/DTEAM, auprès de la DI
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ou autres entités internes EDF et auprès des clients
- Piloter et animer avec le Responsable de département le collectif des Chefs de
Projets et Ingénieurs Projets
- Contribuer au pilotage du département avec le Responsable de département
(définition des orientations, des objectifs du CAP, tous sujets organisation, QHSE,
RH, )
- Contribuer au suivi de l activité sur les équipes de site en maintenance,
construction et déconstruction.
- Le titulaire de l emploi assurera une mission de management du Pôle Exploitation
Maintenance (O&M).
Compléments
d'information

La durée prévisionnelle du mandat est de 4 ans.

Lieu de travail

1 PLACE PLEYEL SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Désormais vous pouvez candidater dans:
https://rh-e-cs.edf.fr

Nathalie GROSSET
Téléphone : 01 43 69 15 66
Mail : nathalie-n.grosset@edf.fr

7 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- plage de GF
- libelle emploi

Ref 21-21389.01

Date de première publication : 30 nov. 2021

RTE

RTE
Secrétariat Général
Direction Ethique et Conformité

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 17.18.19

1 Attache De Direction H/F

Description de
l'emploi

Position PO7
Mission :
- L emploi est affecté à la mission « éthique et vigilance », constituée de deux emplois sous
l autorité du directeur exécutif en charge de la Direction Ethique et Conformité.
A ce titre :
- Il contribue à la fonction conformité sur les sujets anticorruption, « devoir de vigilance », «
compliance internationale », sans préjuger de nouveaux sujets à venir
- Il contribue à animer et à apporter un support transverse aux directions de RTE, aux entités en
région et aux filiales pour renforcer la capacité du groupe RTE à traiter les sujets à forts enjeux et à
risques élevés en matière d éthique et de conformité
Activités :
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- Il consolide et met en cohérence les positions de RTE sur les sujets dont il a la charge
En fonction de l activité de la Direction Ethique et Conformité :
- Il participe à la rédaction de tous documents utiles en matière de « compliance » (notes
d organisation, procédures, politiques, chartes, guides pratiques, documents de communication )
- Il contribue à l anticipation de l arrivée et à la mise en place au sein de RTE de nouvelles lois «
transversales » en matière de « compliance ». Le cas échéant, il prépare une organisation en
mode projet dont il assure la direction opérationnelle.
- Il contribue à la bonne coordination de la communication interne et externe sur l ensemble des
sujets de conformité
- Il contribue à assurer une information régulière de la Direction de l entreprise sur l ensemble des
sujets de conformité
Il peut être conduit à piloter des projets pour le compte du directeur exécutif ou du commanditaire,
en étroite relation avec les directions concernées.
Profil
professionnel
Recherché

Juridique et/ou financier, ayant une bonne connaissance de l entreprise et, si possible, une
expérience passée en matière de « compliance ».

Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail

Immeuble Window
7C Place du Dôme
92073 PARIS LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=12

Contact manager
Téléphone : 01 41 02 18 61

Ref 21-21584.01

14 déc. 2021

Date de première publication : 2 déc. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
DSI
CENTRE DE COMPETENCES
ETAT MAJOR
30516517J

Position A

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF 18

1 Chef De Service H/F

Description de l'emploi

Le chef de service sera en charge du service « Centres de compétence ». Il assure le
suivi de la production, le respect des engagements et le management des
ressources.
Il est en charge du pilotage des contrats de prestations nécessaires à
l accomplissement des missions et des contrats logiciel sous responsabilité d un
centre de compétence. Le service est composé de cinq Centres de compétence :
* Service Fonctionnement Conduite Parc en Exploitation
* Service Fonctionnement Conduite Nouveau Nucléaire
* Installation Construction
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* Gestion de la donnée
* Valorisation de la donnée
Chaque Centre de Compétence est chargé sur le champ de son périmètre fonctionnel
de :
* Assurer la relation avec le besoin métier représenté par le pilote du Système Intégré
(pilote de stream le temps de la durée du programme Switch), et les interlocuteurs «
métier » direct « le temps des travaux »
* Analyser le besoin et proposer une solution technique (« processus outillé »)
* Piloter le développement, la MCO, la recette fonctionnelle de la solution technique
proposée * Apporter l expertise technique sur la solution technique proposée
* Garantir la performance attendue par le métier d un point de vue fonctionnel
* Assurer le support de niveau 3
* Assurer la relation Editeur et maîtriser l impact de la road map éditeur sur le «
processus outillé »
* Maitriser l obsolescence technique
* Assurer la veille technologique, proposer des innovations Pour les applications
standalone, le centre de compétence assure également :
* Le choix de l architecture
* L intégration, la qualification et la mise en production en lien avec l opérateur.
Profil professionnel
Recherché

De formation supérieure (Ecoles d'Ingénieurs, Universités Technologiques, ou
Universitaire avec une option informatique). Des capacités et une volonté
d animation d équipe sont nécessaires.
Compétences souhaitées
* Capacité à structurer et organiser une équipe puis à piloter des activités et des
ressources sous contrainte de délais et de budget ;
* Sens du travail en équipe et de la facilitation en son sein ;
* Leadership ;
* Capacité d écoute ;
* Capacité de synthèse et de formalisation, rigueur, anticipation et autonomie

Lieu de travail

97 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

FREDERIC RIBEIRO
Mail : frederic.ribeiro@edf.fr

Ref 21-21582.01

16 déc. 2021

Date de première publication : 2 déc. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION
ETAT MAJOR
30516508J

Position A

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF 19

1 Adjoint Dsi H/F
459

Description de l'emploi

Le DSI Adjoint est en charge d appuyer le Directeur des Systèmes d Information de
la DIPNN, dans ses missions de DSI, de Directeur du programme de transformation
et de responsable d un département de la DSPTN.
La DSI est une structure de 135 salariés répartis en 3 services qui a pour mission
* le portage des missions régaliennes : vision stratégique et gouvernance du SI, dans
le respect des politiques et des référentiels du Groupe EDF ; activités portées par le
service Gouvernance
* l accompagnement des métiers : aide à la création de valeur, fourniture et
maintenance d outils pour les métiers de l ingénierie, maitrise de la sécurité et de la
continuité de fonctionnement du SI adaptés aux enjeux de la DIPNN ; activités
portées par le service Centres de Compétence et le service USINE (pôles e-Factory
et ecoWinn)
* le Programme SWITCH de transformation de la DIPNN. ; activité portée par le
service USINE

Le département héberge aussi le groupe « SITP » en appui aux utilisateurs SI de la
DSPTN, des Directions de Projet et des Fonctions Centrales de la DIPNN.
Profil professionnel
Recherché

Requis
Connaissance de la filière SI, de ses missions, de son organisation
Connaissance des enjeux de la DIPNN
Management
Sens du relationnel
Réactivité et capacité d organisation

Lieu de travail

97 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

BRUNO LIEVRE
Mail : bruno.lievre@edf.fr

16 déc. 2021

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte

Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...
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Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé

Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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