Annonces publiées entre le 7

janv. 2022 et le 10 janv.
2022

Ref 22-00495.01

Date de première publication : 10 janv. 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION RHONE SAONE
AMENAGEMENT DE PEAGE-DE-ROUSSILLON

Position H

NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF 3

1 Agent Technique Exploitation H/F

Description de l'emploi

Activités
1.Réalise des opérations de maintenance 1er niveau et d entretien sur l ensemble
du périmètre de l aménagement (électrotechnique, mécanique, hydraulique) dans le
respect des règles de sûreté et sécurité, rend compte au contremaitre.
2.Assure la traçabilité des interventions de maintenance dont il a la charge ou
événements d'exploitation auxquels il est confronté (rapports de travaux, FEE, DT...).
3.Contribue ou réalise en tant que chargé de travaux, la préparation des opérations
de maintenance ou d exploitation notamment dans les aspects sécurité.
4.Contrôle le bon fonctionnement des installations (rondes et surveillance), détecte
les éventuelles anomalies et transmet l information au chargé d exploitation.
5.Apporte son expérience et son analyse au chargé d'exploitation et au contremaitre
pour le traitement des défauts et incidents.
6.Exécute les manoeuvres d'exploitation dans le respect des procédures sous
l'autorité d'un chargé d'exploitation.
7.Coordonne l activité et la sécurité des agents sur les chantiers dont il est Chargé
de Travaux.
8.Assure une astreinte d'action immédiate niveau 3 sur l'ensemble du périmètre de
l'aménagement sous la responsabilité du chargé d'exploitation.
Enjeux dans l organisation
Contribue à la mise en uvre du plan de maintenance des aménagements, de la
surveillance, de la conduite des ouvrages et du traitement efficace des anomalies afin
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de garantir la sûreté hydraulique, la sûreté de la navigation tout en assurant la
sécurité des personnes et des biens dans le respect de l'environnement.
Profil professionnel
Recherché

Des connaissances en électricité et en mécanique sont nécessaires ainsi qu une
bonne connaissance de l exploitation des aménagements hydroélectriques et des
risques associés. Le titulaire du poste doit faire preuve d autonomie et d initiative
ainsi que de bonnes capacités d organisation, d observation, d analyse. Une forte
implication est attendue dans l évolution et l amélioration de la prévention
santé-sécurité, sûreté et environnement.

Compléments
d'information

L'emploi se situe sur la plage de GF 3-4-5-6-7.

Lieu de travail

Usine de Sablons
38550
SABLONS
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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 et votre lettre de motivation.

EXPLOITATION

Xavier DESCHANELS-Responsable
d'aménagement
Téléphone : 06.86.84.01.99
Mail : x.deschanels@cnr.tm.fr

Stéphanie VIENGSAY-Responsable Ressources
Humaines
Téléphone : 06.81.82.57.80
Fax : s.viengsay@cnr.tm.fr

27
janv.
2022

Date de première publication : 24 déc. 2021
Date de dernière publication : 10 janv. 2022

Ref 21-22974.02
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX. Les AI mettent à disposition les ressources
compétentes et efficaces pour assurer les interventions Clients, de sécurité, de
dépannage, la maintenance préventive et corrective et contribuent au programme
travaux de modernisation des ouvrages conduit par la DR Ile de France sur le
territoire PARIS.
L'emploi est rattaché à l'Agence d Intervention Paris Sud, sur le site de Vincent
Auriol.
Dans le cadre du référentiel de GRDF ainsi que l animation de la filière Logistique à
Paris, l emploi est réparti équitablement entre :
1) LOGISTIQUE :
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- participe à garantir le stock (quantité, qualité) nécessaire à la bonne exécution des
activités (ex : astreinte, maintenance préventive, clientèle ). Pour cela, il gère les
commandes de matériels usuels (ex : EPI, VIM, consommables métier) et s assure
de la bonne tenue du magasin (ex : inventaire, étiquetage, douchettes code barre).
- participe au déploiement d OLOTEC, mais aussi à la métrologie du site
- pilote également la gestion du parc des véhicules (ex : suivi des contrôles
réglementaires) ainsi que des machines d interventions (ex : MAB ) ou de mesure
(ex : CATEX..).
- participe à la gestion du site (ex : extincteur, accès )
- participe à la création d un réseau de logisticien à la maille Paris
2) ACTIVITES CLIENTELE/RESEAU :
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. Le
TG débriefe régulièrement avec son Manager d Equipe (ME) appuyé par un Référent
d Equipe (RE).L emploi utilise les outils informatiques associés aux activités
d exploitation (CII mobile, GMAO, ) et clientèles (OMNI,.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Sabrina DUPUIS
Téléphone : 06.68.08.74.36

Sophie WIDEMANN
Téléphone : 07.85.34.81.34

4 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 15.01.2022 AU 04.02.2022

Date de première publication : 24 déc. 2021
Date de dernière publication : 10 janv. 2022

Ref 21-22972.02
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire de PARIS.
L emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l AI PARIS SUD sur le site de EYLAU
(75016), composé de 45 salariés environ.
Le TG participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi
qu éventuellement d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe.
Les activités qu exercent l emploi lui sont transmises soit par l « équipe de
planification - programmation des interventions » de laquelle dépend son Agence en
coordination avec sa hiérarchie, soit par le biais d un bon de travail remis avant son
chantier ou son intervention, par sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail
peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des
procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d Equipe (ME) appuyé par un
Référent d Equipe (RE).
L emploi utilise les outils informatiques associés aux activités d exploitation (CII
mobile, GMAO, ) et clientèles (OMNI, NIVEAU 1, ) afin d assurer la bonne
exécution ainsi que la traçabilité des interventions.
L emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
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techniques et de sécurité dans le cadre d une programmation réalisée par l agence
planification programmation des interventions (bons de travail) et par une procédure
d appels de tiers.
Profil professionnel
Recherché

Connaissance et expérience souhaitées en matière d interventions chez les clients
et/ou d'exploitation et de maintenance des réseaux gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B exigé.
Ce poste est susceptible de comporter éventuellement une astreinte d'exploitation gaz
en dehors des heures ouvrables. Obligation sera faite de se loger dans la zone
d'habitat d'astreinte de l agence dans ce cas.
Au titre du nouveau référentiel de qualification des services civils, le poste est assorti
de services actifs à hauteur de 100% (numéro de famille du référentiel : 59A).

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

16 AV D'EYLEAU PARIS 16 ( 75116 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Sabrina DUPUIS
Téléphone : 06.68.08.74.36

Justine HUR
Téléphone : 07.85.13.22.63

4 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 15.01.2022 AU 04.02.2022

Date de première publication : 12 nov. 2021
Date de dernière publication : 10 janv. 2022

Ref 21-20632.03
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite aux publication n°21-14749 du 30/07/21 et n° 21-10407 du
02/06/21, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
Rezé et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA,
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT,
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
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Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

9 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion
- Version 3 : Report de la date de forclusion
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Ref 22-00475.01

Date de première publication : 10 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS CALVADOS
IT 14 LISIEUX

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent -ast H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
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 : 2022-43725
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail
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R NADAR LISIEUX ( 14100 )
( Calvados - Basse-Normandie )
Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Frederic RUPPRECHT
Téléphone : 06 12 85 09 53
Mail : frederic.rupprecht@enedis.fr

DAVY OLIVIER
Téléphone : 02.31.15.83.77
Mail : olivier.davy@enedis.fr

Ref 22-00466.01

4 févr. 2022

Date de première publication : 10 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
ETAT MAJOR
GESTION
BUREAU DES AFFAIRES GENERALES

Position H

SUPPORT
Appui au management

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Techi Administratif H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Faciliter le quotidien de nos collègues et les accompagner, c'est clairement ce qui
anime le collectif du Bureau des Affaires Générales ! Les fonctions supports en
général - et un service logistique comme le BAG en particulier - se positionnent au
carrefour de l'unité. A ce titre, le BAG vous propose donc une expérience unique et
enrichissante au service des métiers opérationnels...
Le Bureau des Affaires Générales couvre 3 domaines d'activités : l'immobilier, les
véhicules et engins et l'administratif. Après 3 ans d'existence, et au regard des
différents mouvements, l'arrivée d'un Appui Administratif s'impose. Vous aimez les
activités variées réalisées avec rigueur, chez vous rendre service avec le sourire est
une seconde nature... n'hésitez plus postulez !
S'investir au sein du BAG, c'est apporter ce que l'on est (son dynamisme, sa
créativité, son envie d'être efficace,...) pour faire bouger les choses. Les activités
administratives proposées dans ce poste sont variées. Elles nécessitent de la volonté
et de la méthode pour être réalisées. Pour cela nous travaillons avec notre outil
informatique ESPACE BAG (co-construit avec les demandeurs eux-mêmes !) pour
principalement :
- effectuer des actes d'achat et de facturation (sous Dauphin et PGI)
- réaliser ou aider à la réservation de transport et hébergement (TRHIPS) pour les
voyages des agents, mais aussi de traiteur et d'espace de réunion pour des
évènementiels,...
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- Assurer le traitement des PV et contraventions de l'unité ;
- Contribuer à l'activité courrier et colis ;
- Mais aussi participer à la création ou la mise à jour des modes opératoires pour
capitaliser et enrichir notre savoir-faire.
Profil professionnel
Recherché
Au-delà de ces tâches administratives, vous contribuez aussi à :
- réaliser ponctuellement des badges d'accès
- appuyer la Responsable du Domaine Véhicules dans ses missions opérationnelles
de correspondant véhicules de pool : accompagner les utilisateurs pour leurs
réservations, traiter les anomalies rencontrées lors de l'utilisation des véhicules,
suivre l'entretien (contrôle techniques, révision, contrôle pollution,...) et le nettoyage
des véhicules
Pour mener ces missions :
- vous bénéficiez du soutien du Responsable de domaine, du Cadre Appui ;
- vous pouvez travailler à distance (via convention TAD)
vous travaillez en collaboration avec d'autres assistant.e.s et collègues du service
BAG ;
- vous participez activement à la vie de l'équipe, favorisant le partage de données et
d'expérience, la progression collective, ainsi qu'une ambiance conviviale ;
- vous dépendez hiérarchiquement du Responsable du BAG.
- Sens du service,
- Qualités relationnelles,
- Rigueur,
- Autonomie,
- Capacité à prendre des initiatives,
- Esprit d'équipe et de partage,
- Impliqué,
- Polyvalent
- Connaissance PGI, Dauphin, TRHIPS, serait un plus.
Vous vous reconnaissez dans ce descriptif et pensez pouvoir apporter vos qualités au
sein du BAG, il ne vous reste plus qu'à postuler...
Compléments
d'information

Poste à pourvoir sur TOURS ou OLIVET.
Les taux d'ANL sur TOURS sont:
sans enfants : 20%
1 enfant : 25%
2 enfants :30%
3 enfants et plus :35%
Les taux d'ANL sur OLIVET sont :
sans enfants : 18%
1 enfant : 23%
2 enfants : 28%
3 enfants et plus : 32%

Référence MyHR : 2022-43652
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR puis, en second temps,renseigner les
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informations demandées suite au réception du mail d'icomsp
- 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

RICHARD TREMOUILLES
Téléphone : 06.68.39.04.30 / 02.47.48.53.75
Mail : richard.tremouilles@enedis.fr

Ref 22-00465.01

7 févr. 2022

Date de première publication : 10 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
ETAT MAJOR
GESTION
BUREAU DES AFFAIRES GENERALES

Position H

SUPPORT
Appui au management

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Techni Administratif H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Faciliter le quotidien de nos collègues et les accompagner, c'est clairement ce qui
anime le collectif du Bureau des Affaires Générales ! Les fonctions supports en
général - et un service logistique comme le BAG en particulier - se positionnent au
carrefour de l'unité. A ce titre, le BAG vous propose donc une expérience unique et
enrichissante au service des métiers opérationnels...
Le Bureau des Affaires Générales couvre 3 domaines d'activités : l'immobilier, les
véhicules et engins et l'administratif. Après 3 ans d'existence, et au regard des
différents mouvements, l'arrivée d'un Appui Administratif s'impose. Vous aimez les
activités variées réalisées avec rigueur, chez vous rendre service avec le sourire est
une seconde nature... n'hésitez plus postulez !
S'investir au sein du BAG, c'est apporter ce que l'on est (son dynamisme, sa
créativité, son envie d'être efficace,...) pour faire bouger les choses. Les activités
administratives proposées dans ce poste sont variées. Elles nécessitent de la volonté
et de la méthode pour être réalisées. Pour cela nous travaillons avec notre outil
informatique ESPACE BAG (co-construit avec les demandeurs eux-mêmes !) pour
principalement :
- effectuer des actes d'achat et de facturation (sous Dauphin et PGI)
- réaliser ou aider à la réservation de transport et hébergement (TRHIPS) pour les
voyages des agents, mais aussi de traiteur et d'espace de réunion pour des
évènementiels,...
- Assurer le traitement des PV et contraventions de l'unité ;
- Contribuer à l'activité courrier et colis ;
- Mais aussi participer à la création ou la mise à jour des modes opératoires pour
capitaliser et enrichir notre savoir-faire.
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Profil professionnel
Recherché

Au-delà de ces tâches administratives, vous contribuez aussi à :
- réaliser ponctuellement des badges d'accès
- appuyer la Responsable du Domaine Véhicules dans ses missions opérationnelles
de correspondant véhicules de pool : accompagner les utilisateurs pour leurs
réservations, traiter les anomalies rencontrées lors de l'utilisation des véhicules,
suivre l'entretien (contrôle techniques, révision, contrôle pollution,...) et le nettoyage
des véhicules
Pour mener ces missions :
- vous bénéficiez du soutien du Responsable de domaine, du Cadre Appui ;
- vous pouvez travailler à distance (via convention TAD)
vous travaillez en collaboration avec d'autres assistant.e.s et collègues du service
BAG ;
- vous participez activement à la vie de l'équipe, favorisant le partage de données et
d'expérience, la progression collective, ainsi qu'une ambiance conviviale ;
- vous dépendez hiérarchiquement du Responsable du BAG.
- Sens du service,
- Qualités relationnelles,
- Rigueur,
- Autonomie,
- Capacité à prendre des initiatives,
- Esprit d'équipe et de partage,
- Impliqué,
- Polyvalent
- Connaissance PGI, Dauphin, TRHIPS, serait un plus.
Vous vous reconnaissez dans ce descriptif et pensez pouvoir apporter vos qualités au
sein du BAG, il ne vous reste plus qu'à postuler...

Compléments
d'information

Poste à pourvoir sur TOURS ou OLIVET.
Les taux d'ANL sur TOURS sont:
sans enfants : 20%
1 enfant : 25%
2 enfants :30%
3 enfants et plus :35%
Les taux d'ANL sur OLIVET sont :
sans enfants : 18%
1 enfant : 23%
2 enfants : 28%
3 enfants et plus : 32%

Référence MyHR : 2022-43699
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR puis, en second temps,renseigner les
informations demandées suite au réception du mail d'icomsp
- 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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

RICHARD TREMOUILLES
Téléphone : 06.68.39.04.30 / 02.47.48.53.75
Mail : richard.tremouilles@enedis.fr

Ref 22-00459.01

7 févr. 2022

Date de première publication : 10 janv. 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
AI CHAMP-ARDENNES

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr. Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie
doit être joint, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ISG

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

31 janv. 2022
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Ref 22-00453.01

Date de première publication : 10 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS FL
BIR HESDIN BERCK

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

Au sein de la Direction Régionale Nord Pas de Calais, vous faites partie du
portefeuille Flandres Littoral,
Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, vous réaliserez :
- des interventions sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements
: dépannages, travaux (renforcement et renouvellement), maintenance ;
- des consignations sur les réseaux aériens et souterrains HTA et BT pour son propre
compte ou pour des prestataires ;
- des interventions auprès des clients ; vous exécutez des mises en service et des
résiliations ; interventions Linky (dépannage et programmations).
Vous réalisez les coupures pour impayés et le traitement des FMA (Fin de Maintien
d'Alimentation).
Vous exécutez des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d'appareils,...) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations
(contrôle d'appareil,... ) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités d'ENEDIS
(vérification des données de comptage, détection de PNT, ...) ;

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT. Des qualités relationnelles avérées, autonomie, connaissance
des techniques réseaux, organisation et capacité à prendre des décisions, sont des
qualités souhaitables à la réussite dans le poste.
Maîtrise des outils informatiques bureautiques et spécifiques métier.
Professionnel du réseau électricité, vous serez particulièrement apprécié sur vos
connaissances des procédures d'accès, votre implication en matière de prévention
sécurité, votre esprit d'équipe, votre disponibilité et vos capacités à acquérir des
compétences de préparation de chantiers.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-43225
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

LA VIGOGNE BERCK ( 62600 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

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-csp1@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Astreinte

DUSSART SEBASTIEN
Téléphone : 06.19.07.01.81
Mail : sebastien.dussart@enedis.fr

MAZOUAT CAMILLE
Téléphone : 03.21.33.41.55
Mail : camille.mazouat@enedis.fr

Ref 22-00451.01

28 févr. 2022

Date de première publication : 10 janv. 2022

GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

10 RUE DE LA POSTE BOE ( 47550 )
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

31 janv. 2022
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Ref 22-00444.01

Date de première publication : 10 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS FL
BIR HAZEBROUCK

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 Direction Régionale Nord Pas de Calais, vous faites partie du territoire
d' Interventions Flandres Littoral,
Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, vous réaliserez :
- des interventions sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements
: dépannages, travaux (renforcement et renouvellement), maintenance ;
- des consignations sur les réseaux aériens et souterrains HTA et BT pour son propre
compte ou pour des prestataires ;
- des interventions auprès des clients ; Il exécute des mises en service et des
résiliations ; interventions Linky (dépannage et programmations).
Vous réalisez les coupures pour impayés et le traitement des FMA (Fin de Maintien
d'Alimentation).
Vous exécutez des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d'appareils,...) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations
(contrôle d'appareil,... ) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités d'ENEDIS
(vérification des données de comptage, détection de PNT, ...) ;

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT. Des qualités relationnelles avérées, autonomie, connaissance
des techniques réseaux, organisation et capacité à prendre des décisions, sont des
qualités souhaitables à la réussite dans le poste.
Maîtrise des outils informatiques bureautiques et spécifiques métier.
Professionnel du réseau électricité, vous serez particulièrement apprécié sur vos
connaissances des procédures d'accès, votre implication en matière de prévention
sécurité, votre esprit d'équipe, votre disponibilité et vos capacités à acquérir des
compétences de préparation de chantiers.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-43259
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R DU CAESTRE HAZEBROUCK ( 59190 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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-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.
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Astreinte

LENGLART SEBASTIEN
Téléphone : 06.65.07.26.54
Mail : sebastien.lenglart@enedis.fr

MAZOUAT CAMILLE
Téléphone : 03.21.33.41.55
Mail : camille.mazouat@enedis.fr

Ref 22-00437.01

28 févr. 2022

Date de première publication : 10 janv. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH MASSIFS DE L'EST
GROUPEMENT USINES DOUBS

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

Pilier du développement durable au sein d EDF, l énergie hydraulique est l énergie
renouvelable la plus compétitive sur le plan économique.
La place occupée par les installations hydroélectriques fait d EDF un acteur
important de l aménagement du territoire et de la proximité.
Dans un contexte aux enjeux accrus de performance et de satisfaction client, nous
vous attendons pour rejoindre l équipe du GU Doubs.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations et des
ouvrages hydrauliques, des directives, l'agent d'exploitation réalise des visites et des
contrôles périodiques sur les installations et les ouvrages du groupement d'usines,
détecte les anomalies,effectue les opérations de maintenance courante, des
man uvres d'exploitation, participe aux dépannages afin de contribuer à la
disponibilité et à la fiabilité des installations et des ouvrages, au respect des enjeux
de l'hydraulique, et du système de
management.
Des missions en lien et/ou en appui à l'exploitation pourront lui être confiées.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances sur le fonctionnement des ouvrages hydrauliques.
- Expérience de chargé de travaux souhaitée.
- Compétence dans le domaine électrique et mécanique souhaitée.
- Secouriste du travail.
- Respect des exigences en matières de la réglementation SST et environnementale

Compléments
d'information

Emploi avec contrainte hydraulique, à ce titre versement d'une Indemnité Spéciale
Production Hydraulique.
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).
- 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).
En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d informations).

Lieu de travail

. 25190 Liebvillers
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

François VALLEE - Chef du GU
Téléphone : 06.64.39.14.15
Mail : francois.vallee@edf.fr

Ref 21-20050.01

19 févr. 2022

Date de première publication : 10 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
ALBERTVILLE 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
20

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

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 16%
- 1 enfant : 20%
- 2 enfants : 24%
- 3 enfants et + :28%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors Enedis transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en
joignant votre modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
Référence MyHR : 2021-39648
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

121 AV DU GENERAL DE GAULLE - ALBERTVILLE ( 73200 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

LEVASSEUR FRANCOIS
Téléphone : 06.62.66.62.26
Mail : francois.levasseur@enedis.fr

LOUISE DELPHINE
Téléphone : 07.63.08.56.14
Mail : delphine.louise@enedis.fr

18 févr. 2022

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

Ref 21-22797.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme et d'autonomie et avez le sens de
la relation client,
vous disposez de connaissances dans le domaine des activités clientèle et réseau et
d'une bonne capacité d'adaptation aux outils informatiques
22

Vous avez le goût du travail en équipe et le sens de l'organisation.
Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
Référence MyHR : 2021-40533
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

RUE FERNAND FOREST - ROMAGNAT ( 63540 )
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

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

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

11 févr. 2022

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

Ref 22-00416.01

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS CALVADOS
IT 14 CAEN

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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
Référence MyHR : 2022-43403
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

660 RUE SAINT EXUPERY BRETTEVILLE SUR ODON ( 14760 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

BLANDAMOUR David
Téléphone : 06 03 25 42 43
Mail : david.blandamour@enedis.fr

DAVY OLIVIER
Téléphone : 02.31.15.83.77
Mail : olivier.davy@enedis.fr

20 févr. 2022
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Ref 22-00414.01

Date de première publication : 7 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
Service Transport Lourd
Section Exploitation
402480036

Position H

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 3.4.5.6.7

1 Conducteur Transport Lourd H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Logistique Nationale (ALN) est l'opérateur Logistique et Transport du
Groupe EDF.
L'ALN porte la responsabilité de métiers réunis autour d'une même approche : la
logistique industrielle. A ce titre, l'ALN réalise des prestations dans les domaines
suivants :
* Le stockage des pièces de rechange et leur mise à disposition des sites utilisateurs
* L'organisation et la réalisation du transport exceptionnel multimodal (routier,
fluviomaritime, ferroviaire ou aérien).
* L'ingénierie relative aux problématiques de transport (veille et maintenance des
itinéraires stratégiques) et de stockage (gestion et optimisation des surfaces).
Le Service Transport Lourd effectue des prestations de transport et/ou de
manutention :
- de matériels contaminés en provenance ou à destination des CNPE,
- de matériels lourds (transformateurs, couvercles de cuves de centrales REP...),
Toutes ces prestations sont soumises à une réglementation rigoureuse et nécessitent
des autorisations spéciales de circulation. En outre, l'activité est certifiée ISO 14001.
Sous l'autorité d'un responsable de convoi, le conducteur :
- Prépare et vérifie les matériels et outillages avant chaque intervention, participe au
repli du chantier,
- Assure la conduite de véhicules gros porteurs,
- Participe aux manutentions des matériels transportés.
A certaines périodes, il réalise l'entretien courant et la maintenance de premier niveau
des ensembles de transport.
Il peut être sollicité par le management pour participer à des activités particulières.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, attitude marquant un intérêt affirmé pour le respect des
procédures et la sécurité individuelle et collective.
Capacité à réagir de manière adaptée en présence d'un évènement particulier et à
savoir rendre compte à sa hiérarchie.
Capacité à travailler en équipe et à s'inscrire dans une démarche participative.
Capacité et volonté d'adaptation aux techniques de transports lourds.
Cet emploi nécessite une grande disponibilité (nombreux déplacements sur tout le
territoire national).
La possession des permis C et EC constitue un plus, mais n'est pas indispensable.

Compléments
d'information

Mobilité encouragée - Mippe de 2 mois
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Lieu de travail

ZI Le Renoir Saint Leu d'Esserent
( Oise - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 63 %

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
TSA 71091
59777 EURALILLE CEDEX

M. GOULETTE
Téléphone : 06 99 07 35 74

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

12 févr. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021
Date de dernière publication : 7 janv. 2022

Ref 21-22952.02
G R T Gaz

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

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 3.4.5.6

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

Description de
l'emploi

Au sein d un collectif de 6 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz naturel haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la
responsabilité de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de
l environnement.
Vous effectuez la maintenance préventive (essais de fonctionnement) et vous assurez la
traçabilité de vos actes dans la GMAO.
Vous assurez le rôle de l exploitant lors des travaux menés par GRTgaz dans le cadre de
l entretien et de l amélioration du réseau (raccordements, projets de réhabilitations, postes
GNV ).
Vous assurez la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction, inspections
visuelles, évolution de l environnement à proximité) et prenez les décisions nécessaires le cas
échéant.
Selon l organisation de l équipe et vos appétences, vous pourrez être amené.e à prendre la
responsabilité d une activité interne à la vie du secteur (gestion du magasin, de l outillage, du
parc de véhicules ).
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
26

communes éligibles en vous rendant sur le site de recrutement de GRTgaz. Et si vous n êtes
pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l aventure
avec nous, sachez que vous pouvez bénéficier de notre dispositif d'aide à la mobilité (article 30,
AIL, aide à la recherche de logement, aide pour les conjoints des salariés des IEG en
mobilité ).
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4171&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Olivier DEVILLE
Téléphone : 06 67 57 31 28
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2
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Date de première publication : 23 nov. 2021
Date de dernière publication : 7 janv. 2022

Ref 21-21091.02
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

2 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont le
nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
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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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Elise CENAC
Mail : elise.cenac@grdf.fr

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

25 janv. 2022

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

Ref 22-00389.01
EDF

Date de première publication : 7 janv. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
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SERVICE STOCKAGE
Section Flux
402480058
Position H

LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF 3.4.5.6.7

1 Magasinier H/F

Description de l'emploi

L'Agence Logistique Nationale (ALN), entité du Groupe EDF, recrute des logisticiens.
Votre rôle est un maillon essentiel dans l acheminement des pièces de rechange
vers les CNPE.
Vos journées seront variées et vos missions diverses :
- Assurer le déchargement des camions conformément au planning de rendez-vous,
- Contrôler quantitativement et qualitativement les pièces et la documentation
associée,
- Reconditionner les pièces les ré-étiqueter si nécessaire.
- Réaliser des entrées en stock informatique et assurer le rangement des pièces dans
les différentes cellules de stockage.
- Assurer le prélèvement des pièces
- Coliser les pièces
- Assurer le chargement des camions
Dans le cadre de votre activité, vous pourrez être notamment en charge de réaliser
l'optimisation du stock, de remettre le stock en conformité lors de détection d'écarts et
de ré- approvisionner les consommables.
Vous serez accompagné(e) dans votre parcours professionnel.
Vous bénéficierez dès votre prise de fonction des formations nécessaires à l'exercice
de votre métier.

Alors n'hésitez plus vous avez tous les atouts pour nous rejoindre et vivre une belle
aventure.
Eu égard à la nature des activités et de l'environnement, la formation de secouriste du
travail est vivement encouragée.
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.
Vous avez besoin de temps libre, alors les horaires sont faits pour vous.
L activité est réalisée en horaires décalés : une semaine du matin (7h-13h36), une
semaine de l après-midi (13h-- 19h36). Temps de travail collectif : 33 heures payées
35.
Prise de fonction rapide à travers un programme personnalisé et suivi par la
hiérarchie.
Profil professionnel
Recherché

- dynamique et enthousiaste
- rigoureux, doté du sens de l'organisation et du détail,
- apte au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de sécurité et
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de sûreté,
- avez l esprit d équipe et la sécurité est votre priorité
La maîtrise des applications d'entreprises (PGI), du TSP et la conduite des chariots et
ponts roulants (habilitations caces 1-3-5-5+ et pont), serait un plus.
Compléments
d'information

Des formations internes sont dispensées. L'emploi est évolutif.
A terme l'emploi pourra éventuellement être intégré à un tour d'astreinte.
Ce poste est déclaré en Mobilité Encouragée (éligible à une MIPPE - 2 mois).
Pack mobilité si déménagement

Lieu de travail

ZI de la Praye 55500 VELAINES
( Meuse - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Anne-Lise DIDIERJEAN
Téléphone : 07.72.37.09.53

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

Ref 22-00387.01

12 févr. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE STOCKAGE
Section Flux
402480058

Position H

LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF 3.4.5.6.7

1 Magasinier H/F

Description de l'emploi

L'Agence Logistique Nationale (ALN), entité du Groupe EDF, recrute des logisticiens.
Votre rôle est un maillon essentiel dans l acheminement des pièces de rechange
vers les CNPE.
Vos journées seront variées et vos missions diverses :
- Assurer le déchargement des camions conformément au planning de rendez-vous,
- Contrôler quantitativement et qualitativement les pièces et la documentation
associée,
- Reconditionner les pièces les ré-étiqueter si nécessaire.
- Réaliser des entrées en stock informatique et assurer le rangement des pièces dans
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les différentes cellules de stockage.
- Assurer le prélèvement des pièces
- Coliser les pièces
- Assurer le chargement des camions
Dans le cadre de votre activité, vous pourrez être notamment en charge de réaliser
l'optimisation du stock, de remettre le stock en conformité lors de détection d'écarts et
de ré- approvisionner les consommables.
Vous serez accompagné(e) dans votre parcours professionnel.
Vous bénéficierez dès votre prise de fonction des formations nécessaires à l'exercice
de votre métier.

Alors n'hésitez plus vous avez tous les atouts pour nous rejoindre et vivre une belle
aventure.
Eu égard à la nature des activités et de l'environnement, la formation de secouriste du
travail est vivement encouragée.
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.
Vous avez besoin de temps libre, alors les horaires sont faits pour vous.
L activité est réalisée en horaires décalés : une semaine du matin (7h-13h36), une
semaine de l après-midi (13h-- 19h36). Temps de travail collectif : 33 heures payées
35.
Prise de fonction rapide à travers un programme personnalisé et suivi par la
hiérarchie.
Profil professionnel
Recherché

- dynamique et enthousiaste
- rigoureux, doté du sens de l'organisation et du détail,
- apte au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de sécurité et
de sûreté,
- avez l esprit d équipe et la sécurité est votre priorité
La maîtrise des applications d'entreprises (PGI), du TSP et la conduite des chariots et
ponts roulants (habilitations caces 1-3-5-5+ et pont), serait un plus.

Compléments
d'information

Des formations internes sont dispensées. L'emploi est évolutif.
A terme l'emploi pourra éventuellement être intégré à un tour d'astreinte.
Ce poste est déclaré en Mobilité Encouragée (éligible à une MIPPE - 2 mois).
Pack mobilité si déménagement

Lieu de travail

ZI de la Praye 55500 VELAINES
( Meuse - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l adresse suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
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Anne-Lise DIDIERJEAN
Téléphone : 07.72.37.09.53

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

Ref 22-00386.01

12 févr. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE STOCKAGE
Section Flux
402480058

Position H

LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF 3.4.5.6.7

1 Magasinier H/F

Description de l'emploi

L'Agence Logistique Nationale (ALN), entité du Groupe EDF, recrute des logisticiens.
Votre rôle est un maillon essentiel dans l acheminement des pièces de rechange
vers les CNPE.
Vos journées seront variées et vos missions diverses :
- Assurer le déchargement des camions conformément au planning de rendez-vous,
- Contrôler quantitativement et qualitativement les pièces et la documentation
associée,
- Reconditionner les pièces les ré-étiqueter si nécessaire.
- Réaliser des entrées en stock informatique et assurer le rangement des pièces dans
les différentes cellules de stockage.
- Assurer le prélèvement des pièces
- Coliser les pièces
- Assurer le chargement des camions
Dans le cadre de votre activité, vous pourrez être notamment en charge de réaliser
l'optimisation du stock, de remettre le stock en conformité lors de détection d'écarts et
de ré- approvisionner les consommables.
Vous serez accompagné(e) dans votre parcours professionnel.
Vous bénéficierez dès votre prise de fonction des formations nécessaires à l'exercice
de votre métier.

Alors n'hésitez plus vous avez tous les atouts pour nous rejoindre et vivre une belle
aventure.
Eu égard à la nature des activités et de l'environnement, la formation de secouriste du
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travail est vivement encouragée.
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.
Vous avez besoin de temps libre, alors les horaires sont faits pour vous.
L activité est réalisée en horaires décalés : une semaine du matin (7h-13h36), une
semaine de l après-midi (13h-- 19h36). Temps de travail collectif : 33 heures payées
35.
Prise de fonction rapide à travers un programme personnalisé et suivi par la
hiérarchie.
Profil professionnel
Recherché

- dynamique et enthousiaste
- rigoureux, doté du sens de l'organisation et du détail,
- apte au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de sécurité et
de sûreté,
- avez l esprit d équipe et la sécurité est votre priorité
La maîtrise des applications d'entreprises (PGI), du TSP et la conduite des chariots et
ponts roulants (habilitations caces 1-3-5-5+ et pont), serait un plus.

Compléments
d'information

Des formations internes sont dispensées. L'emploi est évolutif.
A terme l'emploi pourra éventuellement être intégré à un tour d'astreinte.
Ce poste est déclaré en Mobilité Encouragée (éligible à une MIPPE - 2 mois).
Pack mobilité si déménagement

Lieu de travail

ZI de la Praye 55500 VELAINES
( Meuse - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Anne-Lise DIDIERJEAN
Téléphone : 07.72.37.09.53

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

Ref 22-00385.01

12 févr. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE STOCKAGE
Section Flux
402480058

Position H

LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN
34

GF 3.4.5.6.7

1 Magasinier H/F

Description de l'emploi

L'Agence Logistique Nationale (ALN), entité du Groupe EDF, recrute des logisticiens.
Votre rôle est un maillon essentiel dans l acheminement des pièces de rechange
vers les CNPE.
Vos journées seront variées et vos missions diverses :
- Assurer le déchargement des camions conformément au planning de rendez-vous,
- Contrôler quantitativement et qualitativement les pièces et la documentation
associée,
- Reconditionner les pièces les ré-étiqueter si nécessaire.
- Réaliser des entrées en stock informatique et assurer le rangement des pièces dans
les différentes cellules de stockage.
- Assurer le prélèvement des pièces
- Coliser les pièces
- Assurer le chargement des camions
Dans le cadre de votre activité, vous pourrez être notamment en charge de réaliser
l'optimisation du stock, de remettre le stock en conformité lors de détection d'écarts et
de ré- approvisionner les consommables.
Vous serez accompagné(e) dans votre parcours professionnel.
Vous bénéficierez dès votre prise de fonction des formations nécessaires à l'exercice
de votre métier.

Alors n'hésitez plus vous avez tous les atouts pour nous rejoindre et vivre une belle
aventure.
Eu égard à la nature des activités et de l'environnement, la formation de secouriste du
travail est vivement encouragée.
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.
Vous avez besoin de temps libre, alors les horaires sont faits pour vous.
L activité est réalisée en horaires décalés : une semaine du matin (7h-13h36), une
semaine de l après-midi (13h-- 19h36). Temps de travail collectif : 33 heures payées
35.
Prise de fonction rapide à travers un programme personnalisé et suivi par la
hiérarchie.
Profil professionnel
Recherché

- dynamique et enthousiaste
- rigoureux, doté du sens de l'organisation et du détail,
- apte au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de sécurité et
de sûreté,
- avez l esprit d équipe et la sécurité est votre priorité
La maîtrise des applications d'entreprises (PGI), du TSP et la conduite des chariots et
ponts roulants (habilitations caces 1-3-5-5+ et pont), serait un plus.
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Compléments
d'information

Des formations internes sont dispensées. L'emploi est évolutif.
A terme l'emploi pourra éventuellement être intégré à un tour d'astreinte.
Ce poste est déclaré en Mobilité Encouragée (éligible à une MIPPE - 2 mois).
Pack mobilité si déménagement

Lieu de travail

ZI de la Praye 55500 VELAINES
( Meuse - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Anne-Lise DIDIERJEAN
Téléphone : 07.72.37.09.53

Ref 22-00384.01

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

12 févr. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

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
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
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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
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/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l adresse suivante :

Astreinte

STEPHANE DELAGE 06.76.99.40.88.
Téléphone :

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

25 janv. 2022
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Ref 22-00043.01

Date de première publication : 7 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE STOCKAGE
Section Flux
402480058

Position H

LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF 3.4.5.6.7

1 Magasinier H/F

Description de l'emploi

L'ALN porte la responsabilité de métiers réunis autour d'une même approche : la
logistique industrielle. A ce titre, l'ALN réalise des prestations dans les domaines
suivants :
- Le stockage des pièces de rechange et leur mise à disposition au près des sites
utilisateurs
- L'organisation et la réalisation du transport exceptionnel multimodal (routier,
fluviomaritime, ferroviaire ou aérien).
- L'ingénierie relative aux problématiques de transport et de stockage
Le magasinier évolue au sein du service stockage.
Sous le pilotage d un contremaître, il exerce les activités suivantes :&#61656;
Sur la partie flux de réception de commande :
- Assurer le déchargement des camions
- Contrôler quantitativement et qualitativement les pièces
- Contrôler l intégrité et l emballage du matériel,
- Réaliser les contrôles des pièces de rechange
- Reconditionner les pièces.
- Réaliser des entrées en stock informatique au TSP,
- Réaliser le rangement des pièces en stock
- Consulter la commande d achat sur PGI
- le magasinier peut être amené à réaliser des gestes informatiques complémentaires.
Sur la partie expéditions
- Assurer le prélèvement de la pièce
- Effectuer le transfert des pièces
- Effectuer le regroupement et le colisage
- Ré-étiqueter
- Assurer le chargement des camions
Dans le cadre de son activité, le magasinier peut être amené à :
- Réaliser l optimisation du stock,
- Ré- approvisionner les consommables

Profil professionnel
Recherché

- rigueur, sens de la sécurité individuelle et collective.
- Capacité à travailler en équipe

Compléments
d'information

Des formations internes sont dispensées. L'emploi est évolutif.
A terme l'emploi pourra éventuellement être intégré à un tour d'astreinte.
Ce poste est déclaré en Mobilité Encouragée (éligible à une MIPPE - 2 mois).

Lieu de travail

ZI de la Praye 55500 VELAINES
( Meuse - Lorraine )
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Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Anne-Lise DIDIERJEAN
Téléphone : 07.72.37.09.53

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

Ref 22-00222.01

12 févr. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE STOCKAGE
Section Flux
402480058

Position H

LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF 3.4.5.6.7

1 Magasinier H/F

Description de l'emploi

L'ALN porte la responsabilité de métiers réunis autour d'une même approche : la
logistique industrielle. A ce titre, l'ALN réalise des prestations dans les domaines
suivants :
- Le stockage des pièces de rechange et leur mise à disposition au près des sites
utilisateurs
- L'organisation et la réalisation du transport exceptionnel multimodal (routier,
fluviomaritime, ferroviaire ou aérien).
- L'ingénierie relative aux problématiques de transport et de stockage
Le magasinier évolue au sein du service stockage.
Sous le pilotage d un contremaître, il exerce les activités suivantes :&#61656;
Sur la partie flux de réception de commande :
- Assurer le déchargement des camions
- Contrôler quantitativement et qualitativement les pièces
- Contrôler l intégrité et l emballage du matériel,
- Réaliser les contrôles des pièces de rechange
- Reconditionner les pièces.
- Réaliser des entrées en stock informatique au TSP,
- Réaliser le rangement des pièces en stock
- Consulter la commande d achat sur PGI
- le magasinier peut être amené à réaliser des gestes informatiques complémentaires.
Sur la partie expéditions
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- Assurer le prélèvement de la pièce
- Effectuer le transfert des pièces
- Effectuer le regroupement et le colisage
- Ré-étiqueter
- Assurer le chargement des camions
Dans le cadre de son activité, le magasinier peut être amené à :
- Réaliser l optimisation du stock,
- Ré- approvisionner les consommables
Profil professionnel
Recherché

- rigueur, sens de la sécurité individuelle et collective.
- Capacité à travailler en équipe

Compléments
d'information

Des formations internes sont dispensées. L'emploi est évolutif.
A terme l'emploi pourra éventuellement être intégré à un tour d'astreinte.
Ce poste est déclaré en Mobilité Encouragée (éligible à une MIPPE - 2 mois).

Lieu de travail

ZI de la Praye 55500 VELAINES
( Meuse - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Anne-Lise DIDIERJEAN
Téléphone : 07.72.37.09.53

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

12 févr. 2022

Date de première publication : 5 janv. 2022
Date de dernière publication : 7 janv. 2022

Ref 22-00223.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE STOCKAGE
Section Flux
402480058

Position H

LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF 3.4.5.6.7

1 Magasinier H/F

Description de l'emploi

L'Agence Logistique Nationale (ALN), entité du Groupe EDF, recrute des logisticiens.
Votre rôle est un maillon essentiel dans l acheminement des pièces de rechange
vers les CNPE.
Vos journées seront variées et vos missions diverses :
- Assurer le déchargement des camions conformément au planning de rendez-vous,
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- Contrôler quantitativement et qualitativement les pièces et la documentation
associée,
- Reconditionner les pièces les ré-étiqueter si nécessaire.
- Réaliser des entrées en stock informatique et assurer le rangement des pièces dans
les différentes cellules de stockage.
- Assurer le prélèvement des pièces
- Coliser les pièces
- Assurer le chargement des camions
Dans le cadre de votre activité, vous pourrez être notamment en charge de réaliser
l'optimisation du stock, de remettre le stock en conformité lors de détection d'écarts et
de ré- approvisionner les consommables.
Vous serez accompagné(e) dans votre parcours professionnel.
Vous bénéficierez dès votre prise de fonction des formations nécessaires à l'exercice
de votre métier.

Alors n'hésitez plus vous avez tous les atouts pour nous rejoindre et vivre une belle
aventure.
Eu égard à la nature des activités et de l'environnement, la formation de secouriste du
travail est vivement encouragée.
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.
Vous avez besoin de temps libre, alors les horaires sont faits pour vous.
L activité est réalisée en horaires décalés : une semaine du matin (7h-13h36), une
semaine de l après-midi (13h-- 19h36). Temps de travail collectif : 33 heures payées
35.
Prise de fonction rapide à travers un programme personnalisé et suivi par la
hiérarchie.
Profil professionnel
Recherché

- dynamique et enthousiaste
- rigoureux, doté du sens de l'organisation et du détail,
- apte au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de sécurité et
de sûreté,
- avez l esprit d équipe et la sécurité est votre priorité
La maîtrise des applications d'entreprises (PGI), du TSP et la conduite des chariots et
ponts roulants (habilitations caces 1-3-5-5+ et pont), serait un plus.

Compléments
d'information

Des formations internes sont dispensées. L'emploi est évolutif.
A terme l'emploi pourra éventuellement être intégré à un tour d'astreinte.
Ce poste est déclaré en Mobilité Encouragée (éligible à une MIPPE - 2 mois).
Pack mobilité si déménagement

Lieu de travail

ZI de la Praye 55500 VELAINES
( Meuse - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
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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

Anne-Lise DIDIERJEAN
Téléphone : 07.72.37.09.53

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

12 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
--

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

Ref 21-21947.02
ENEDIS

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

Position H

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Dt Dict H/F

Description de l'emploi

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

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

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

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

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

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

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

9 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02
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Ref 22-00380.01

Date de première publication : 7 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE STOCKAGE
Section Flux
402480058

Position H

LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF 3.4.5.6.7

1 Magasinier H/F

Description de l'emploi

L'ALN porte la responsabilité de métiers réunis autour d'une même approche : la
logistique industrielle. A ce titre, l'ALN réalise des prestations dans les domaines
suivants :
- Le stockage des pièces de rechange et leur mise à disposition au près des sites
utilisateurs
- L'organisation et la réalisation du transport exceptionnel multimodal (routier,
fluviomaritime, ferroviaire ou aérien).
- L'ingénierie relative aux problématiques de transport et de stockage
Le magasinier évolue au sein du service stockage.
Sous le pilotage d un contremaître, il exerce les activités suivantes :&#61656;
Sur la partie flux de réception de commande :
- Assurer le déchargement des camions
- Contrôler quantitativement et qualitativement les pièces
- Contrôler l intégrité et l emballage du matériel,
- Réaliser les contrôles des pièces de rechange
- Reconditionner les pièces.
- Réaliser des entrées en stock informatique au TSP,
- Réaliser le rangement des pièces en stock
- Consulter la commande d achat sur PGI
- le magasinier peut être amené à réaliser des gestes informatiques complémentaires.
Sur la partie expéditions
- Assurer le prélèvement de la pièce
- Effectuer le transfert des pièces
- Effectuer le regroupement et le colisage
- Ré-étiqueter
- Assurer le chargement des camions
Dans le cadre de son activité, le magasinier peut être amené à :
- Réaliser l optimisation du stock,
- Ré- approvisionner les consommables

Profil professionnel
Recherché

- rigueur, sens de la sécurité individuelle et collective.
- Capacité à travailler en équipe

Compléments
d'information

Des formations internes sont dispensées. L'emploi est évolutif.
A terme l'emploi pourra éventuellement être intégré à un tour d'astreinte.
Ce poste est déclaré en Mobilité Encouragée (éligible à une MIPPE - 2 mois).

Lieu de travail

ZI de la Praye 55500 VELAINES
( Meuse - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %
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Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
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

Anne-Lise DIDIERJEAN
Téléphone : 07.72.37.09.53

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

12 févr. 2022

Date de première publication : 13 sept. 2021
Date de dernière publication : 7 janv. 2022

Ref 21-16249.03
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36474
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

BD DE BEAUBOURG CROISSY BEAUBOURG ( 77183 )
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

9 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02
- prolongation .03

Date de première publication : 20 sept. 2021
Date de dernière publication : 7 janv. 2022

Ref 21-16708.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERV BOUCLES DE LA MARNE
NEUILLY SUR MARNE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Boucle de la Marne (regroupant les BI de Champigny sur Marne
et Neuilly sur Marne), dans le cadre des règles de sécurité, techniques et
commerciales en vigueur et du respect des ICS.
L?emploi réalise chez les clients, des interventions techniques clientèles définies
dans le catalogue des prestations. Dans ce cadre et en fonction de ces compétences
:
- Il exécute des mises en service et des résiliations
- Il réalise les coupures pour impayés et les traitements des FMA (Fin de Maintien
d?Alimentation)
- Il exécute des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d?appareils) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations (contrôle
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d?appareil, relève exceptionnelle) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités
d?Enedis (vérification des données de comptage, détection de PNT)
- Il assure des actions de dépannage sur les tableaux de comptage C5
- Il assure la pose et le dépannage de concentrateurs dans les postes HTA/BT et le
dépannage des compteurs Linky ainsi que leurs paramétrages.
Suivant la charge des activités précédemment citées et vos cursus de formation,
votre montée en compétences, l?emploi pourra réaliser en équipe, des travaux de
construction, d?entretien ou de réparation d?ouvrages électriques (réseaux BT,
postes HTA/BT, réseaux HTA). Dans ce cadre :
- Il réalise des man?uvres et des consignations sur les réseaux
- Il confectionne des accessoires HTA et BT
- Il intervient pour la recherche de défaut et la réparation sur les lignes, les
branchements et les comptages clients
- Il réalise des visites d?ouvrages, des contrôles électriques sur les réseaux et chez
les utilisateurs du réseau
- Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP)
Profil professionnel
Recherché

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.
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention, analyse
des risques et acteur au quotidien au niveau prévention sécurité.
Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, architecture et structure
des réseaux ?)
Maitrise des règles de sécurité et de leurs mise en ?uvre (CPP, CET, CGE ..)
Capacité d?adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatiques.
Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l?écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence avec
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multiples enjeux ? rejoignez-nous !
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36324
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 RUE PAUL LANGEVIN NEUILLY SUR MARNE ( 93330 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Anaîs VAUDELIN
Téléphone : 07.88.39.81.95
Mail : anais.vaudelin@enedis.fr

GIRAULT MATHIEU
Téléphone :
Mail : mathieu.girault@enedis.fr

9 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation en .02
- prolongation .03

Date de première publication : 9 nov. 2021
Date de dernière publication : 7 janv. 2022

Ref 21-20471.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS ESSONNE
LES ULIS

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent- Ast H/F

Description de l'emploi

L'AI Essonne est garante de la réalisation des activités Clientèle et réseau
(dépannage des clients, maintenance, manoeuvre sur le réseau HTA/BT pour la
réalisation de travaux) afin de satisfaire les clients et répondre aux missions de
service public d'Enedis.
L'emploi peut intervenir sur l'ensemble des ouvrages de distribution électrique.
Technicien polyvalent, il prend en charge en autonomie des activités du domaine
réseau comme du domaine clientèle électricité. Il participe à la maintenance et au
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dépannage des réseaux. Il réalise des activités de type technique clientèle (MES,
FMA, DPI, dépannage BTR et autres activités délibérées) sur colonnes montantes et
tableaux de comptage dans le strict respect des règles de sécurité, et en réalise le
suivi... Il contribue au déploiement de Linky pose et raccordement de platines «
concentrateurs » et de concentrateurs, pose et programmation de compteurs. Il
réalise
en équipe des travaux de construction, d'entretien ou de réparation d'ouvrage
électrique.
Il répond aux demandes de tiers afin de contribuer à la continuité et à la qualité de
fourniture, à la satisfaction de la clientèle, à la sécurité des personnes et des biens. Il
met à jour les bases de données clientèles, techniques et administratives et accorde
une attention particulière à la qualité de saisie dans les différents SI (GMAO-R,
CINKE-O, CINKE-Y, GTA, ...).
Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, vous avez une aisance relationnelle pour assurer un
contact de qualité à l'interne et à l'externe. Vous avez le souci de la satisfaction
clientèle, une rigueur de gestion et de l'autonomie. Force de proposition, vous
participez activement à la progression de l'agence par vos remarques et vos idées.
Vous êtes Technicien avec de l'expérience technique dans le domaine électrique ou
technicien confirmé avec de bonnes connaissances des réseaux HTA/BT. Forte
implication dans la démarche Qualité, PSS, Innovation. Bonne connaissance des
applications informatiques du domaine Réseau.

Compléments
d'information

Motivé et sérieux, venez rejoindre une agence dynamique !
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail des Ulis est :
- sans enfant 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-40213
L'emploi 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 PACIFIQUE LES ULIS ( 91940 )
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

MATHIEU DE AZEVEDO
Téléphone : 07.61.32.75.62
Mail : mathieu.de-azevedo@enedis.fr

CORABOEUF EMILIE
Téléphone : 01.69.13.24.20
Mail : emilie.coraboeuf@enedis-grdf.fr

9 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02

Ref 22-00340.01

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Régie Municipale d'Electricité de Loos
RME LOOS

Position H

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
METIER NON IDENTIFIE

GF 3.4.5.6.7

1 Monteur Tst - Agent D'intervention De Reseaux H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

"DESCRIPTION DU POSTE
Vous serez affecté au service GRD, pour les :
- Travaux d extension, de renforcement, de maintenance et de dépannage des
réseaux publics de distribution. HTA (15 kV), BTA (230V/400V) et Eclairage Public
- Travaux de télédistribution.
MISSIONS
Interventions techniques sur le réseau public de distribution d énergie :
- Travaux d extension et de renforcement sur réseaux HTA/BTA aériens et
souterrains, Confection d accessoires (boîte de jonction HTA/BT ), Maintenance
réseau et postes de transformation, Travaux d exploitation dépannage,
Interventions sur installations intérieures clients, Raccordements provisoires de
chantiers, Interventions sur tableaux de comptage, colonnes montantes. Dépannages
et astreinte 24h/24h par rotation hebdomadaire.
Interventions techniques en éclairage public :
- Travaux d extension, de rénovation et de maintenance des réseaux EP aériens et
souterrains, confection d accessoires - Dépannages et astreinte 24h/24h par rotation
hebdomadaire.
Astreintes : dans la mission de Service Public de la RME, vous devrez participer au
roulement d astreinte (environ une astreinte par mois). Il s agit d une astreinte
d action immédiate (sur site maxi 30 minutes suivant l appel) encadrée et
rémunérée selon les règles du Statut des IEG.
CONNAISSANCE REQUISES
- Connaissances techniques : Bases en électricité, électrotechnique et mesures,
Règles de sécurité dans des activités électriques.
- Connaissances théoriques : C18-510 (C14-100, C15-100 et C17-200 serait un plus).

Profil professionnel
Recherché

Niveau d étude : BEP, BP, ou Bac Pro Electrotechnique. Organisé, rigoureux et
dynamique, vous appréciez les travaux en extérieur et vous êtes aguerri aux travaux
en hauteur. Vous travaillerez le plus souvent en équipe. Vous vous conformez aux
consignes de sécurité et aux normes du secteur. Habilité H1V B2T BR BC,
sinon un parcours de recyclage ou de formation complémentaire vous sera proposé
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Compléments
d'information

"Permis VL requis - Permis PL et CACES 1B souhaités
Poste soumis à astreinte d action immédiate, obligation avec indemnité statutaire
correspondante
13 mois de salaire contrat collectif d intéressement PEE avec abondement
PERCO Compte épargne temps
Durée hebdomadaire collective effective de travail : 37,50 heures + repos RTT.

Lieu de travail

404 Avenue Georges Dupont
59120 LOOS
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

REGIE MUNICIPALE D'ELECTRICITE DE LOOS
404 Avenue Georges Dupont
59120 LOOS
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes :
curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis hiérarchique et C01.

Exploitation

EVRARD Arnaud - Directeur
Téléphone : 03 20 07 56 34
Mail : arnaud.evrard@electricite-loos.fr

Ref 22-00336.01

28 janv. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT
ENCADREMENT

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Techni Administratif H/F

Description de l'emploi

Le Service Patrimoine et Infrastructures (SPI) de la DR IdF Est regroupe près de 400
agents répartis en 9 agences autour de 3 grands objets :
- Le système électrique et temps réel avec l'agence de conduite et le centre appels
dépannage IDF.
- La fonction patrimoniale de la DR par les agences patrimoine, MOAD HTA, BERE et
Cartographie.
- Les postes source via l'AMEPS, le BRIPS et l'AEIS

Au sein de l'état-major du SPI, en tant qu'opérateur technico administratif, vous êtes
en appui de toutes les agences du service. Vous êtes à l'écoute et forces de
proposition auprès des collaborateurs afin d'en optimiser le fonctionnement.
Véritable appui opérationnel en lien avec les différentes agences du service, vous
assurez les missions suivantes :
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- L'accueil administratif des nouveaux arrivants (demande spice, dotations, badges,
...) ;
- La préparation et le suivi des demandes de dotations vestimentaires annuelles ;
- La rédaction et le suivi des commandes DAUPHIN ;
- La rédaction et le suivi des Demande de Dotation Vestimentaire (DDV) annuelles ;
- Commande ponctuelle DMR, commande au et hors marchés au fil de l'eau ;
- La gestion des cartes invités ;
- Emission de pièces de trésorerie, paiements aux trésors public ;
- Appui à l'organisation d'évènements ;
- Appui à certaines imputations spécifiques sous PGI-GTA.

Vos missions pourront évoluer en fonction des besoins du service.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat sera particulièrement apprécié pour son dynamisme, sa rigueur et sa
capacité à organiser ses activités. Il devra être doté d'un bon relationnel.
La connaissance des différents outils informatiques (Excel, Outlook, Dauphin, PGI,
....) sont nécessaires.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE GRAND est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-43262
L'emploi 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 :
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Olivier CHEMIN
Téléphone : 06.68.31.81.69
Mail : olivier.chemin@enedis.fr

Ref 22-00333.01

CAMASSES GAEL
Téléphone :
Mail : gael.camasses@enedis.fr

9 mars 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nancy
GMR Alsace
Equipe Appui

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Maintenance Appui H/F

Description de
l'emploi

Position : PO1
Mission :
- L emploi gère le stock pour les opérations de maintenance.
- Il suit la mise à jour des bases de données patrimoniales.

Activités :
- Il gère le magasin du groupe (réception des livraisons, entrée sortie du magasin, gestion du stock,
inventaires ).
- Il gère et assure la gestion du pool de véhicules des appuis (Contrôle technique, kilométrage..) et
assure la gestion administrative du parc véhicules du GMR (carte grise, carte assurance et vignette
Crit'Air,)
- Il est en appui de l interlocuteur principal du département immobilier, à ce titre : il contribue à
l élaboration du programme des travaux N+1, en assure le suivi en année N et remonte les
demandes de travaux ponctuels du GMR aux prestataires
- Il assure en N-1 le contrôle des accès (badges : création et suivi)
- Il saisit les commandes relatives aux achats courants de consommables du GMR (e-appro).
- Il facilite et organise l accès des prestataires au GMR
- Il contribue à mettre en uvre des actions du domaine environnement (gérer les déchets et les
BSD, REX SUE, ).
- Il contribue à la mise à jour du SI patrimonial, des plans et peut réaliser la mise à jour des
schémas unifilaires dans le cadre des activités du GMR.
- Il contribue à alimenter le rapport journalier régional sur la base des éléments collectés dans les
outils par les CEX
- Il gère la documentation du site (bâtiments tertiaires du groupe).
Lieu de travail

12 Avenue de Hollande 68110 ILLZACH
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

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
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Le Manager
Téléphone : 03 89 63 63 10

Ref 22-00327.01

Le Directeur
Téléphone : 03 89 63 63 01

28 janv. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Ameps H/F

Description de l'emploi

Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Bretagne, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées (AIS) au sein de l'équipe
poste source de Brest dans le Finistère (29). Ce poste accompagne la formation
EXEPRO associée via une convention spécifique dans le cadre de la démarche
lancée en 2021 sur la DR Bretagne.
Votre principale mission consiste à assurer le contrôle et la maintenance des chaines
de protection et des automatismes de postes sources.
Vous effectuez les contrôles systématiques des disjoncteurs HTA (parties mobiles et
protections), des transformateurs HTB/HTA, des rames HTA. Dans les postes
sources, vous vérifiez périodiquement le fonctionnement des installations et contrôlez
visuellement l'état des bâtiments et des équipements.
A ce titre, vous effectuez des mesures électriques ainsi que les contrôles des ?
ateliers énergie ? et des batteries de condensateurs. Vous réalisez la préparation du
travail et vous assurez de la mise à jour des schémas d'exploitation, plans et bases
de données relevant de la responsabilité de l'équipe.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Le poste peut évoluer à moyen terme, après une phase d'observation vers une prise
d'astreinte (taux de service actif revalorisé à 80%).

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-43548
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

RUE JACQUELINE AURIOL GUIPAVAS ( 29490 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BAMOU Souleiman
Téléphone : 06.69.72.09.54
Mail : souleiman.bamou@enedis.fr

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

Ref 22-00325.01

24 janv. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CLIENTS
MARCHE DE MASSE
RC ACHEMINEMENT PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientele Distributeur H/F

Description de l'emploi

Le Service Clients d'Enedis en Bretagne est le point d'entrée du distributeur pour les
demandes clients (sauf celles qui concernent le dépannage).
Les activités du Service Clients sont très variées : accueil téléphonique, prise en
charge des demandes mail/courrier, traitement d'activités en back-office liées au
déploiement des compteurs Linky, traitement de réclamations (liées à la qualité de
fourniture, à la pose des compteurs Linky et aux engagements d'Enedis dans la
relation contractuelle client/fournisseur).
Le panel des sujets du service est vaste : satisfaction clientèle, déploiement de Linky
en phase de saturation, nouvelle politique de relève, élagage, espaces clients Enedis,
conventions de servitude, etc...
En fonction du profil l'emploi pourra se voir confier une mission complémentaire dans
le cadre de la détection et du traitement des Pertes Non Techniques.
Dans le cadre du déploiement du projet Accueil et de Kiamo l'emploi pourra être
amené à renforcer la prise des appels sur la ligne Accueil fournisseurs.
Dans le cadre d'évènements exceptionnels, l'emploi pourra être amené à renforcer
les ressources pour la prise des appels du CAD.
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Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Profil professionnel
Recherché

Vous aimez le contact clientèle ?
Vous voulez rejoindre une équipe dynamique et passionnée au service du client ?
Vous voulez travailler au coeur des sujets d'actualités d'Enedis ?
Vous êtes prêt à travailler en interaction avec tous les métiers de la Direction
Régionale Bretagne ?
Alors rejoignez-nous !
Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.
A ce titre vous vous inscrivez dans la démarche PST de l'agence (
Professionnalisation en situation de travail ) en tant qu'apprenant puis Compagnon.

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

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est 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 : 2022-43311
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

HUBERT Pascal
Téléphone : 06.22.66.70.30
Mail : pascal-p.hubert@enedis.fr

5 févr. 2022

Date de première publication : 6 déc. 2021
Date de dernière publication : 7 janv. 2022

Ref 21-21729.02
ENEDIS

MOULIN ERIC
Téléphone : 02.97.81.47.12
Mail : eric-c.moulin@enedis.fr

ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS GRENELLE
GRENELLE 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.

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).
Vous réalisez également toutes les interventions relatives à la technique clientèle:
- 1ère mise en service et Mise en service
- Déplacement pour impayé
- ALS / Réglage disjoncteur / Augmentation de puissance et autre / Changement et
programmation compteur

Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BT ou hors tension
- 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.
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Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques (outils
numériques d'entreprise) dans un cadre dynamique, moderne et connecté
Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41103
L'emploi 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

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

FICHET Alexandre
Téléphone : 06.50.52.10.23
Mail : alexandre.fichet@enedis.fr

FICHET ALEXANDRE
Téléphone : 01.43.19.88.18
Mail : alexandre.fichet@enedis.fr

14 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Demande de prolongation au 14/02/2022

Ref 21-22966.02
ENEDIS

Date de première publication : 24 déc. 2021
Date de dernière publication : 7 janv. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
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OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE
ROANNAIS-PV
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat, Primes versées de suite ou dans le temps (dont prime
MIPPE), GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps, Formations particulières
demandées, Missions spécifiques proposées, durée du mandat ).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Référence MyHR : 2021-42608
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

QU GENERAL LECLERC - LE COTEAU ( 42120 )
( Loire - Rhône-Alpes )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

GUYOT PIERRE
Téléphone : 06.20.67.57.12
Mail : pierre-g.guyot@enedis.fr

FERNANDES ADRIEN
Téléphone : 06.87.99.75.32
Mail : adrien.fernandes@enedis.fr

18 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Rajout CERNE (dans complément d information)

Ref 22-00319.01

Date de première publication : 7 janv. 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI BOURGOGNE SUD

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées aux
candidats retenus pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La
date du repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
les Labels Diversité et égalité professionnelle.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, attachez impérativement votre modèle 6 et votre fiche
C01.
L'emploi 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 QU DES MARANS - 71000 MACON
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Maxime Lang
Téléphone :
Mail : lang.maxime@grdf.fr

Ref 22-00312.01

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

21 janv. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE SALON 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

La DR PADS offre un environnement de travail hors du commun entre Mer, Lac et
Montagne.
Ce secteur est très dynamique, c'est pourquoi, nous recrutons un poste de technicien
d'intervention polyvalent spécialisé dans les Pertes Non Techniques (PNT).
Basé sur le site de Salon de Provence, votre mission comporte des interventions chez
le client, des opérations techniques sur le réseau de distribution en lien avec les PNT
tels que les dysfonctionnements de comptage, clients sans contrat ainsi que les
fraudes.
Pour ce faire :
- Vous avez un bon relationnel client,
- Vous établissez des diagnostics de détection sur les ouvrages électriques en lien
avec l'équipe PNT,
- Vous rédigez des rapports techniques PNT,
- Vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage
sur la Base Opérationnelle d'Aix en Provence (Obligation d'habiter dans la ZHA de la
BO Aix).
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, en cultivant l'esprit prévention et en participant aux actions
préventives de l'Agence du Pays d'Aix.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 avez le goût du travail dans une équipe soudée, le sens de l'écoute et des
responsabilités.
Vous savez faire preuve d'une grande 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 sur un territoire magnifique.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.

Alors, bienvenue et rejoignez notre équipe PNT. Travaillez avec une équipe
dynamique, soudée et ambitieuse. Vous serez accompagné par notre équipe pour
vous apprendre un beau métier !
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-43280
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

BD DU ROI RENE SALON DE PROVENCE ( 13300 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

ROBLES CEDRIC
Téléphone : 06.33.76.18.95
Mail : cedric.robles@enedis.fr

Ref 22-00309.01
EDF

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06.25.15.58.20
Mail : yannick.savariello@enedis.fr

23 févr. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
Groupe de Maintenance Hydraulique (GMH Alpes)
Equipe d'Intervention Mécanique de Pontcharra, site du Cheylas
FSDUM 41554403
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Position H

MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent De Maintenance Mécanique H/F En Ch

Description de l'emploi

L'Equipe d'Intervention Mécanique de Pontcharra fait partie d'Hydro Maintenance
Alpes (ex GMH Alpes) qui intervient dans les centrales hydroélectriques de l'Unité
EDF Hydro Alpes.
Au sein de l'EIM, et dans le cadre des règles d'exploitation, l'emploi participe à
l'exécution des chantiers de maintenance ou de rénovation du matériel des
installations hydroélectriques des
Groupes d'Exploitation Hydraulique de l'Unité en respectant les modes opératoires et
les règles de sécurité, afin de contribuer à la disponibilité et à la fiabilité des
installations.
L'emploi est chargé de la réalisation des opérations dans le cadre des chantiers de
maintenance et de travaux en atelier. Il peut aussi être amené à exercer l'activité de
Chargé de Travaux.
L'emploi intervient principalement pour le compte de l'EIM Pontcharra, site du
Cheylas, mais il est amené à se déplacer sur tout le territoire d'intervention de son
équipe. Dans le cadre de la mutualisation des forces de maintenance, il peut être
amené à intervenir sur toutes les installations de l'unité EDF Hydro Alpes.

Profil professionnel
Recherché

Formation souhaitée en mécanique générale avec expérience professionnelle dans le
domaine de l'hydraulique (montage et démontage de matériels des centrales
hydroélectriques).

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
en rapport avec la composition familiale, voire prise à bail auprès d'un tiers par les
services immobiliers d'EDF.
Majoration résidentielle 24,5%.
Equipe à 35h.
Poste en Contrainte Hydraulique incompatible avec du temps partiel.
La durée du mandat de cet emploi est a minima de 5 ans.
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail

EDF EIM Pontcharra
Centrale du Cheylas 38570 LE CHEYLAS
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Postuler en ligne via E.CS:
https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Mathilde CURAT,Chef d'EIM
Téléphone : 06.71.60.33.09
Mail : mathilde.curat@edf.fr

Ref 22-00307.01
ENEDIS

Julien HACQUARD, Chef du Pôle Ressources
Téléphone : 06 99 82 76 99

4 févr. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
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BASE AUBAGNE PV
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la base d'Aubagne l'emploi participe à l'ensemble des activités de l'agence
en réalisant :

- Des travaux d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de dépannage des
ouvrages aériens et souterrains,
- Des interventions techniques clientèle
- Interventions techniques sur la chaîne des compteurs Linky
- Traitements administratifs liés aux interventions

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, il est susceptible d'exercer son
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Électricité).
Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, exemplarité et esprit constructif dans toute son activité seront des
qualités appréciées.

Une expérience dans le domaine est souhaitée et exigée.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-43278
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

CHEMIN DE GALLEGUES AUBAGNE ( 13400 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

CHAGUE BRUNO
Téléphone : 06.38.47.27.19
Mail : bruno.chague@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06.25.15.58.20
Fax : yannick.savariello@enedis.fr

23 févr. 2022
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Ref 22-00298.01

Date de première publication : 7 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF-CNPE DE CATTENOM
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
FILIERE INTERVENTION
REALISATION

Position H

RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi exerce son activité au sein du Service Prévention des Risques du CNPE de
Cattenom, dont les principales missions sont le conseil, l'assistance et l'ingénierie aux
différents services et départements du CNPE dans les domaines de la sécurité, de la
radioprotection ou de la prévention incendie. Le service veille également au contrôle
de la mise en application des règles de sécurité par les différentes entités EDF et
prestataires.
Dans ce cadre, l'emploi participe aux activités techniques, d'aide, d'assistance, de
conseil, et de protection des personnes intervenant sur le site dans le domaine de la
prévention des risques, en Arrêt de Tranche ou Tranche en Marche.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience dans les domaines de la sécurité, de l'incendie et de la
radioprotection serait appréciée.
Les candidatures d'agents inexpérimentés mais motivés pour se reconvertir dans ce
domaine seront examinées.
Homme/Femme de terrain, le titulaire de l'emploi a l'esprit d'équipe.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité (activités pouvant déborder de la plage
horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week-end).
Aptitude DATR demandée.

Lieu de travail

EDF CNPE DE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
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d'astreinte

Julien PARRY
Téléphone : 03 82 51 70 62

28 janv. 2022
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Ref 22-00273.01

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
TOULOUSE
EXPLOITATION TOULOUSE

Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Logistique H/F

Description de l'emploi

En tant qu'opérateur logistique, vous exercez votre activité au sein d'une agence
chargée d'assurer les approvisionnements et la distribution en matériels des Unités
Clientes. L'agence logistique assure la réception, le stockage, la préparation et les
livraisons des matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et
chez leurs prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients
internes de son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées.
Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, vous
réceptionnez les livraisons, préparez les commandes et en assurez l'expédition afin
de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.Expérimenté, une ou
plusieurs missions complémentaires sont susceptibles de vous être confiées.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous 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.
Au vu de l'expérience acquise, le titulaire de l'emploi pourra être amené à occuper
des missions supplémentaires au sein de l'agence, qui seront notifiées par lettre de
mission.

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 : 2022-43388
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

AV DE LA NAUZE CASTELNAU D ESTRETEFONDS ( 31620 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures
68

- Si 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

Clément Matteï
Téléphone :
Mail : clement.mattei@enedis-grdf.fr

Ref 22-00272.01

21 janv. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 7 janv. 2022

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

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.
Expérimenté, une ou plusieurs missions complémentaires sont susceptibles de vous
être confiées.

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.
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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 : 2022-43380
L'emploi 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 )

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
Mail : thibault.fortune@enedis-grdf.fr

FORTUNE THIBAULT
Téléphone : 02.38.70.41.40

5 févr. 2022

Date de première publication : 20 déc. 2021
Date de dernière publication : 7 janv. 2022

Ref 21-22624.02
ENN

ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
IEG
Direction Exploitation des Réseaux
Division Moyens d'Exploitation

Position H

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 4.5

1 Technicien Réseau Tst Hta H/F

Description de l'emploi

Gestionnaire du réseau de distribution publique d électricité en Deux-Sèvres,
GÉRÉDIS construit, exploite et modernise les réseaux de son territoire et gère les
contrats d accès pour ses 150 000 clients.
Intégrer GÉRÉDIS, c est rejoindre une entreprise à taille humaine et participer à des
projets innovants au c ur d un secteur riche en développements. À l écoute de ses
salariés, l entreprise mène une politique ressources humaines (parcours diversifiés,
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évolutions professionnelles, formations) qui s attachera à développer vos talents.
Dans le cadre des réglementations techniques d exploitation et de sécurité et plus
particulièrement celles du domaine TST-HTA, l emploi participe à la réalisation de
chantiers d entretien, de raccordements d ouvrages neufs et de dépannages sur les
réseaux HTA et BTA. Le titulaire de l emploi exerce son activité sous la
responsabilité du Chef de Section TST HTA.
Les principales activités sont :
Préparer les interventions : examiner en collaboration avec le chargé de travaux,
les différents paramètres à prendre en compte pour la réalisation du chantier
(particularités du terrain, faisabilité technique, processus opératoires à mettre en
uvre ),
Assister le chargé de travaux lors du balisage du chantier, du calage des engins, du
déploiement du matériel (bâches, porte outils ) de la vérification et de l entretien des
outils.
Réaliser les opérations sous tension et hors tension,
Veiller en permanence, à la synchronisation des actions avec son coéquipier et à la
coordination avec les instructions transmises par le chargé de travaux,
Évaluer les risques avant et pendant l exécution des travaux,
Aider ponctuellement à la préparation des chantiers (diagnostic du réseau,
détermination des accès, négociation des autorisations.
Profil professionnel
Recherché

Formation technique de Monteur Réseaux, BEP, Bac Pro ou équivalent de type
Électrotechnique / ELEEC ;
Expérience dans l exploitation des réseaux ;
Attacher une attention particulière à la prévention et à la sécurité,
Rigoureux et organisé, vos qualités relationnelles vous permettent de travailler en
équipe.
Bonne condition physique et à l'aise pour le travail en hauteur et à l'extérieur.
Titulaire du permis B voire également permis C.
Sens du travail en équipe.

Compléments
d'information

Il est par ailleurs susceptible d être confronté à des informations commercialement
sensibles et à ce titre, est soumis aux dispositions traitant de la confidentialité,
transparence et non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Lieu de travail

17 rue des Herbillaux
79000 NIORT
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

recrutementgeredis@geredis.fr

MORAND Aurélien-Chef de Division Moyens d'Exploitation
Téléphone : 05 49 08 54 20
Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

31 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion prolongée du 10/01/2022 au 31/01/2021
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Ref 22-00400.01

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
Direction Rhône Méditerranée
Aménagement de Vallabrègues

Position

ACCUEIL DEPANNAGE CONDUITE EXPLOITATION
METIER NON IDENTIFIE

GF 6

1 Agent Technique Exploitation H/F

Description de l'emploi

Emploi :
Placé directement sous l autorité du Responsable d aménagement, le titulaire du
poste participe aux opérations de maintenance et de conduite des installations
(production, navigation et ouvrages annexes) conformément aux documents
d'exploitation afin de garantir la fiabilité des ouvrages, tout en assurant sécurité,
traçabilité et partage de l'information.
Activités :
1.Réalise des opérations de maintenance 1er niveau et d entretien sur l ensemble
du périmètre de l aménagement (électrotechnique, mécanique, hydraulique) dans le
respect des règles de sûreté et sécurité, rend compte au contremaitre.
2.Assure la traçabilité des interventions de maintenance dont il a la charge ou
événements d'exploitation auxquels il est confronté (rapports de travaux, FEE, DT...).
3.Contribue ou réalise en tant que chargé de travaux, la préparation des opérations
de maintenance ou d exploitation notamment dans les aspects sécurité.
4.Contrôle le bon fonctionnement des installations (rondes et surveillance), détecte
les éventuelles anomalies et transmet l information au chargé d exploitation.
5.Apporte son expérience et son analyse au chargé d'exploitation et au contremaitre
pour le traitement des défauts et incidents.
6.Exécute les manoeuvres d'exploitation dans le respect des procédures sous
l'autorité d'un chargé d'exploitation.
7.Coordonne l activité et la sécurité des agents sur les chantiers dont il est Chargé
de Travaux.
8.Assure une astreinte d'action immédiate niveau 3 sur l'ensemble du périmètre de
l'aménagement sous la responsabilité du chargé d'exploitation.
Enjeux dans l organisation :
Contribue à la mise en uvre du plan de maintenance des aménagements, de la
surveillance, de la conduite des ouvrages et du traitement efficace des anomalies afin
de garantir la sûreté hydraulique, la sûreté de la navigation tout en assurant la
sécurité des personnes et des biens dans le respect de l'environnement.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances en électricité et en mécanique sont nécessaires ainsi qu une
bonne connaissance de l exploitation des aménagements hydroélectriques et des
risques associés. Le titulaire du poste doit faire preuve d autonomie et d initiative
ainsi que de bonnes capacités d organisation, d observation, d analyse. Une forte
implication est attendue dans la prise en compte et l amélioration de la prévention
santé-sécurité, sûreté et environnement.

Compléments
d'information

Poste avec une astreinte d action immédiate niveau 3 avec un roulement à quatre
agents.
Logement : Zone d'habitat d'astreinte. Peut conduire en local l aménagement ou
l écluse en fonction de son niveau de qualification de conduite. L'emploi se stiue sur
la plage de GF 3-4-5-6-7.

Lieu de travail

Aménagement de Vallabrègues-l'écluse
30300 Beaucaire
72

( Gard - Languedoc-Roussillon )
Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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 et votre lettre de motivation.

Jean-Pierre Bertet-Responsable d'aménagement Rawa FAHMI-Responsable Ressources Humaines 27 janv. 2022
Téléphone : 04 90 15 98 25
Téléphone : 04 66 59 89 30
Fax : r.fahmi@cnr.tm.fr
Mail : j.bertet@cnr.tm.fr

Ref 22-00501.01

Date de première publication : 10 janv. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
SERVICE TERRITOIRES ET DEVELOPPEMENT DURABLE
GR MDE TERRITOIRES ET DEVELOPPEMENT

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
SEI - Maîtrise de la demande d'énergie

GF 7.8.9

1 Charge D'affaires Commerciales H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques et orientations du domaine commercial ainsi que du plan
stratégique MDE du Centre, l emploi détecte des prospects, leur propose des
solutions d efficacité énergétique et les accompagne dans leur démarche
d économie d énergie afin de contribuer à l atteinte des objectifs du GR.
Il exerce sa mission auprès des clients dits du marché d affaires : Professionnels et
entretient également des relations avec des entreprises, des syndics de copropriétés,
des bailleurs sociaux, des grossistes et des bureaux d études.
Il doit s adapter en permanence aux évolutions du marché, des technologies, des
règles administratives et commerciales qui régissent son activité.
Il assure une veille dans ses contacts soit dans les projets d'évolution, soit dans les
situations d'interposition, en faisant part à sa hiérarchie des situations particulières
qu il rencontre.
L emploi organise l'ensemble de ses activités dans le respect des objectifs du contrat
de groupe et de sa lettre de mission individuelle.
Dans le cadre de sa mission, l emploi :
- Détecte des prospects dans le portefeuille de clients qui lui est confié.
- Porte les offres commerciales MDE auprès des clients professionnels, entreprises,
grossistes et bureaux études.
- Apporte un conseil en économie d énergie de qualité.
- Négocie des aides commerciales en respect des règles commerciales.
- Etablit des conventions de partenariat avec les clients, entreprises, grossistes et
bureaux d études.
- Constitue les dossiers certificats à économie d énergie.
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- Assure le suivi de ces clients (saisie sous le SI, collecte de tableau ).
- Anime des filières pour développer les offres pour les clients Pros.
- Rend compte mensuellement de son activité
Profil professionnel
Recherché

Capacités relationnelles et d écoute confirmées
Bonne expression orale et écrite
Faire preuve d un esprit de synthèse
Autonomie, organisation, adaptabilité
S adapter aux évolutions réglementaires du domaine clientèle & MDE
Maîtriser les outils informatiques (bureautique, bases de données, progiciels, eclide
) et les outils de communication informatisés (Teams, ),

Compléments
d'information

L emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d objectivité et de transparence. Participation et prise de parole en
réunions publiques.
Déplacements sur le territoire des clients de son portefeuille.

Lieu de travail

- AJACCIO
( Corse du sud - Corse )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

Don Marc ALBERTINI
Téléphone : 04 95 55 77 11

Ref 22-00498.01

31 janv. 2022

Date de première publication : 10 janv. 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val-de-Seine
Département Réseau Grand Paris
Secteur Paris Saint-Germain Grande Arche
Site de rattachement principal Nanterre (92)

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

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

Description de
l'emploi

Si tu as envie de t investir au sein de l équipe de 15 personnes du secteur de Paris
Saint-Germain Grande Arche réparti sur les sites de Nanterre (92) & Le Pecq (78), nous
t invitons à poursuivre ta lecture pour les quelques lignes qui suivent.
Du Camp des Loges au Parc des Princes, vers le château de Saint-Germain en passant par la
Tour Eiffel, tu croiseras des petites balises et des grandes bornes jaunes qui identifient nos
canalisations de gaz haute pression. Si le contexte te semble un peu parisien, n aie crainte :
nous acceptons même ceux qui ne sont pas supporters du Club (quoique ) !
Maintenant que les bases sont posées, nous te demanderons quelques petites missions, à
savoir :
- Impliqué.e dans la maintenance préventive et corrective de nos installations, tu seras.
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- La sécurité de nos ouvrages contre les agressions des tiers, tu garantiras.
- La surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction, inspections visuelles,
évolution de l environnement), tu réaliseras.
- Une proactivité sur l innovation, tu auras.
- Une joie de d apprendre et de transmettre, tu démontreras.
Si tu es convaincu.e que travailler en équipe est barbant, que soutenir ses collègues dans les
bons comme les mauvais moments est inconcevable, cette annonce n est pas faite pour toi,
alors swipe à gauche
Et avant de te lancer définitivement, on t'en dit un peu plus sur l astreinte (+20% de services
actifs), pan essentiel de notre activité qui nous permet d assurer nos engagements en termes
de sécurité et de maintien de l alimentation de nos clients : en cas d appel, tu dois pouvoir
intervenir rapidement, ce qui implique de résider dans une Zone d Habitat d Astreinte. Et si tu
n'es pas localisé.e au bon endroit mais que tu es prêts.es à déménager pour tenter l'aventure
avec nous, sache que tu peux éventuellement bénéficier d'aides à la mobilité.
Si l annonce te plaît, prends contact avec Sylvain, ton futur manager, qui se fera une joie de
t'en dire plus sur le poste.
Profil professionnel
Recherché

Ce qui compte vraiment pour nous, c est ton appétence pour la technique et ta grande
motivation.
C est certes un plus si tu as des connaissances dans les domaines de l exploitation
d ouvrages gaziers, de la prévention des risques et de la réglementation, tu viendras grossir
les rangs de nos experts passionnés, mais si ce n est pas le cas et que tu es à la fois
curieux.se, sérieux.se et enthousiaste, pas d inquiétude ! Nous sommes prêts à t'accompagner
et à te faire monter en compétences ; l essentiel c est notre envie commune de contribuer à
rendre possible un avenir énergétique sûr, abordable et neutre pour le climat
En résumé, tu aimes les activités en extérieur, tu as le sens du travail collectif, tu es
dynamique, réactif.ve, force de proposition et intéressé.e par l innovation, ne te pose plus de
questions, notre métier est fait pour toi !
Sylvain ton votre appel !

Compléments
d'information

Tu as envie de tenter l'aventure mais tu appréhendes le fait de ne pas connaitre
l'environnement et l'équipe qui t'accueillera ? Une fois bien avancé.e dans le process de
recrutement tu pourras éventuellement intégrer le secteur pour une journée d'observation.
Sans toucher à quoi que ce soit mais l'occasion de te plonger dans le quotidien de l'équipe !
Concernant les horaires de travail, le secteur s active de 7h30 à 16h30.
Et après ce poste, qu'est-ce qu'on te propose ? Avec ses nombreux métiers, son dispositif de
formation, les immersions pour préparer la suite, l'accent mis sur l'innovation, l'expérimentation
et le développement des compétences de chacun, GRTgaz te permettra d'évoluer au sein de
ton activité ou de t'engager dans une nouvelle voie professionnelle.
Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l offre et votre
fiche carrière.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.
NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Technicien.ne Exploitation Réseau
H/F.
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Lieu de travail

GRTgaz
116 Bd du Général Leclerc
92000 NANTERRE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4190&idOrigine=503&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Sylvain MATEUS
Téléphone : 07 64 80 92 65

Ref 22-00496.01

31 janv. 2022

Date de première publication : 10 janv. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Ile de France
Direction CRC Part Ile de France
CRC Paris Grand Est
PGE équipe G

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 7.8.9

1 Conseiller Client Senior H/F

Description de l'emploi

L emploi est intégré à une équipe d une douzaine de Conseillers Client animés par
un Responsable d Equipe, et intervient dans un environnement en constante
évolution, sur des situations client variées.
Au cours de sa journée, le conseiller client sénior alterne différentes activités :
- Prise en charge au téléphone des demandes client : l emploi est l interlocuteur
privilégié de notre client. Il porte l image d EDF au quotidien notamment grâce à la
qualité et au professionnalisme de son accueil, au traitement efficace des demandes
clients et à la vente d offres énergétiques et de services répondant à ses besoins de
ces derniers
- gestion experte des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et
du recouvrement (redressements, délais de paiement, relances...). Il met en uvre les
dispositions relatives à la gestion des clients démunis. Il solutionne les réclamations
écrites ;
- Appui aux autres conseillers dans la réalisation de leurs activités, notamment au
travers de sa participation au soutien 2ème niveau ;
Grâce à l ensemble de ses missions, l emploi apporte une contribution essentielle à
la satisfaction et à la fidélisation des clients particuliers.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Expression orale et écrite
- Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité
- Capacités d'analyse (compréhension des situations, synthèse)
- Capacités d'intégration (esprit d'équipe, diplomatie, solidarité)
- Techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir)
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautique et des outils informatiques
spécifiques)
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Compléments
d'information

L emploi exerce un travail sédentaire.
Il travaille sur 4 jours avec une durée hebdomadaire de 34 heures.
Son poste de travail s insère dans un espace ouvert (marguerite)
Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications
informatiques, téléphone ).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau.
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.

Lieu de travail

CRC GRAND PARIS EST
81/85 RUE d AVRON 75020 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n êtes pas salarié d EDF SA : Envoyer par mail à,
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle
6 + Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

Bandiougou KONATE
Téléphone : bandiougou.konate@edf.fr
Fax : 07 61 50 42 27

31 janv. 2022

Date de première publication : 9 déc. 2021
Date de dernière publication : 10 janv. 2022

Ref 21-21903.03
ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

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

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

Rattaché(e) à l'Agence INGENIERIE du domaine raccordement-ingénierie, vous
assurez le traitement des demandes de raccordement au réseau Public de
Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse
77

Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers

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

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

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

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

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

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

23 févr. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION DEPARTEMENT LIEU DE TRAVAIL
- PROLONGATION

Ref 22-00491.01
EDF

Date de première publication : 10 janv. 2022
DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE EXECUTION MAITRISE (APEM)
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
AGENCE RESEAU ELECTRICITE HAUTE CORSE
BASE OPERATIONNELLE PLAINE ORIENTALE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7

1 Technicien Senior Exploitation Reseau Elec H/F
C. CORSE

Description de l'emploi

Dans le cadre d une formation qualifiante type Accompagnement Personnalisé
Exécution Maîtrise (APEM), le candidat retenu suivra une formation autour de
l animation d équipe.
A l issue de la formation, une soutenance d un projet validera la formation et le
passage dans le collège maîtrise.
L emploi exerce son activité au sein d une base intervention urbaine en charge des
activités de maintenance, d exploitation des ouvrages électriques HTA/BT et des
activités clientèle.
Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques du Centre
EDF-SEI-Corse :
_ Travaille à l amélioration de la performance de la BIU et du GR dans le cadre de la
prévention santé sécurité et de la feuille de route ambition réseau en impulsant une
dynamique positive favorisant l implication, la responsabilisation individuelle et
collective. Il contribue à la promotion d une culture de services et d une orientation
client.
L'emploi a en charge la préparation des accès des activités de maintenance. Il
identifie les opérations à réaliser par les équipes de la BIU ou de l ARE et Initie les
fiches chronologiques de man uvres.
L'emploi est amené à piloter sur le terrain les opérations de maintenance, il optimise
les ressources allouées, afin de réduire les délais de réalisation et garantir la qualité
des prestations ainsi que le bon fonctionnement des réseaux HTA et BT
Pour les opérations sous maîtrise d'ouvrage de la BIU sollicite les prestataires en vue
de la réalisation de tout ou partie des opérations, il en assure le contrôle (sécurité des
interventions, qualité, facturation )
Dans un contexte de fort renouvellement des effectifs sur les années à venir, il
contribue au renforcement du professionnalisme individuel et collectif des agents en
organisant les actions nécessaires en lien avec le chef de BIU (chantier école,
maintenance lourde, PDV, )

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise des fondamentaux de l exploitation des réseaux électricité
Expérience managériale dans ce domaine d activité,
La maîtrise des applications du domaine clientèle de SEI est un plus
Gestion des priorités afin de répondre aux enjeux de la BIU
Capacité d entraînement, de conviction et de communication,
Une forte disponibilité est exigée.
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L emploi participe au roulement d astreinte « exécution ». Le titulaire de l emploi
devra à ce titre résider dans la zone d habitat d astreinte.
Description de la
formation

APEM L APEM s articulera en alternance entre des formations théoriques et des mises en
situation en milieu professionnel. Lieu de travail GHISONACCIA

Lieu de formation

CCI HAUTE CORSE
IMF BORGO, CAMPUS BASTIA
20290 BORGO
( Haute-Corse - Corse )

Procédure de
candidature

Les salariés intéressés doivent constituer un dossier de candidature en 2
exemplaires, faisant référence à cette annonce et comprenant : une lettre de
candidature datée et signée, une fiche C01, un CV, une copie de l'avis managérial
cédant.
Ces exemplaires, dûment complétés, seront transmis à l'adresse ci-dessous.

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

Clément SEUGE
Téléphone : 04 95 55 77 10

Ref 22-00490.01
EDF

11 janv. 2022

Date de première publication : 10 janv. 2022
DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
ACCOMPAGENEMENT PERSONNALISE EXECUTION MAITRISE (APEM)
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
AGENCE RESEAU ELECTRICITE CORSE DU SUD
BASE INTERVENTION URBAINE GRAND AJACCIO

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7

1 Technicien Intervention Elec Senior H/F
C. CORSE

Description de l'emploi

Dans le cadre d une formation qualifiante type Accompagnement Personnalisé
Exécution Maîtrise (APEM), le candidat retenu suivra une formation autour de
l animation d équipe.
A l issue de la formation, une soutenance d un projet validera la formation et le
passage dans le collège maîtrise.
L emploi exerce son activité au sein d une base intervention urbaine en charge des
activités de maintenance, d exploitation des ouvrages électriques HTA/BT et des
activités clientèle.
Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques du Centre
EDF-SEI-Corse :
_ Travaille à l amélioration de la performance de la BIU et du GR dans le cadre de la
prévention santé sécurité et de la feuille de route ambition réseau en impulsant une
dynamique positive favorisant l implication, la responsabilisation individuelle et
collective. Il contribue à la promotion d une culture de services et d une orientation
client.
L'emploi a en charge la préparation des accès des activités de maintenance. Il
identifie les opérations à réaliser par les équipes de la BIU ou de l ARE et Initie les
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fiches chronologiques de man uvres.
L'emploi est amené à piloter sur le terrain les opérations de maintenance, il optimise
les ressources allouées, afin de réduire les délais de réalisation et garantir la qualité
des prestations ainsi que le bon fonctionnement des réseaux HTA et BT
Pour les opérations sous maîtrise d'ouvrage de la BIU sollicite les prestataires en vue
de la réalisation de tout ou partie des opérations, il en assure le contrôle (sécurité des
interventions, qualité, facturation )
Dans un contexte de fort renouvellement des effectifs sur les années à venir, il
contribue au renforcement du professionnalisme individuel et collectif des agents en
organisant les actions nécessaires en lien avec le chef de BIU (chantier école,
maintenance lourde, PDV, )
Profil professionnel
Recherché

Maîtrise des fondamentaux de l exploitation des réseaux électricité
Expérience managériale dans ce domaine d activité,
La maîtrise des applications du domaine clientèle de SEI est un plus
Gestion des priorités afin de répondre aux enjeux de la BIU
Capacité d entraînement, de conviction et de communication,
Une forte disponibilité est exigée.

Description de la
formation

APEM
Maîtrise des fondamentaux de l exploitation des réseaux électricité
Expérience managériale dans ce domaine d activité,
La maîtrise des applications du domaine clientèle de SEI est un plus
Gestion des priorités afin de répondre aux enjeux de la BIU
Capacité d entraînement, de conviction et de communication,
Une forte disponibilité est exigée.

Lieu de formation

CCI HAUTE CORSE
Immeuble Borgo, Campus BASTIA
20290 BORGO
( Haute-Corse - Corse )

Compléments
d'information

L emploi participe au roulement d astreinte « execution". Le titulaire de l emploi
devra à ce titre résider dans la zone d habitat d astreinte.
Lieu de travail : Ajaccio

Procédure de
candidature

Les salariés intéressés doivent constituer un dossier de candidature en 2
exemplaires, faisant référence à cette annonce et comprenant : une lettre de
candidature datée et signée, une fiche C01, un CV, une copie de l'avis managérial
cédant.
Ces exemplaires, dûment complétés, seront transmis à l'adresse ci-dessous.

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

CLEMENT SEUGE
Téléphone : 04 95 55 77 10

Ref 21-19055.03
ENEDIS

11 janv. 2022

Date de première publication : 15 oct. 2021
Date de dernière publication : 10 janv. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE NORD
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AET NORD NOISY INGENIERIE 3
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

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

Vous placez au coeur de vos actions les ambitions du Plan Industriel et Humain
d'Enedis :
- L'atteinte de 0 accident grave ou mortel,
- Et, la réduction des délais de raccordement par deux au service du client.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis. L'emploi est régi par l'obligation de protection des
informations commercialement sensibles et de non discrimination entre les
utilisateurs du réseau de Distribution.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE GRAND est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
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Référence MyHR : 2021-38917
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Victor PACHECO
Téléphone : 06.75.09.78.88
Mail : victor.pacheco@enedis.fr

RAHALI ELHAM
Téléphone :
Mail : elham.rahali@enedis.fr

9 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation en .02
- prolongation .03

Date de première publication : 15 oct. 2021
Date de dernière publication : 10 janv. 2022

Ref 21-19056.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE NORD
AET NORD LA COURNEUVE INGE

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

Rejoignez une Direction Régionale en mouvement avec des investissements sans
précédents et une activité au coeur de l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris
Express, mobilité électrique, développement économique des villes...) !
Au sein de l'Agence Études et Travaux Nord, vous gérez les affaires de
raccordements des clients et de modernisation des réseaux moyenne et basse
tension.
- Vous assurez la coordination, le pilotage et le suivi des travaux dans le respect des
83

délais, des budgets, des règles techniques et de sécurité,
- Vous analysez et validez les dossiers clients (demande de raccordement, projet de
rénovation, de renouvellement ou de renforcement des réseaux moyenne et basse
tension...),
- Vous préparez les autorisations administratives,
- Vous gérez les approvisionnements des matériels et pilotes les prestataires,
- Vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers afin de contrôler la bonne
réalisation et la sécurité,
- Vous veillez quotidiennement à la satisfaction des clients du Marché d'Affaires,
- Vous contribuez à construire des ouvrages pérennes et bien décrits dans les bases
de données patrimoniales.

Vous placez au coeur de vos actions les ambitions du PIH visant à :
- atteindre 0 accident grave ou mortel,
- diviser par deux les délais de raccordement.
Profil professionnel
Recherché

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

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 LA COURNEUVE est :
- sans enfant : 22 %
- 1 enfant : 28 %
- 2 enfants : 33 %
- 3 enfants et + : 39 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-38926
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

27 R DE LA CONVENTION LA COURNEUVE ( 93120 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

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

Jérôme CAMPS
Téléphone : 06.59.31.85.46
Mail : jerome.camps@enedis-grdf.fr

RAHALI ELHAM
Téléphone :
Mail : elham.rahali@enedis.fr

9 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation en .02
- prolongation .03

Date de première publication : 21 oct. 2021
Date de dernière publication : 10 janv. 2022

Ref 21-19588.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE NORD
AET NORD NLS INGENIERIE

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

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

Vous placez au coeur de vos actions les ambitions du Plan Industriel et Humain
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d'Enedis :
L'atteinte de 0 accident grave ou mortel,
Et, la réduction des délais de raccordement par deux au service du client.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité
des compétences : en cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30,
ANL et aide à la recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle
calculée en fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de
l'immobilier du lieu de travail.Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Noisy Le Sec est
:
- sans enfant 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 41 %
- 3 enfants et + : 48 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-38920
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

91 AV DE BOBIGNY NOISY LE SEC ( 93130 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Jérôme CAMPS
Téléphone : 06.59.31.85.46
Mail : jerome.camps@enedis-grdf.fr

RAHALI ELHAM
Téléphone :
Mail : elham.rahali@enedis.fr

9 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02
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- prolongation .03

Date de première publication : 18 nov. 2021
Date de dernière publication : 10 janv. 2022

Ref 21-20824.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SARTHE ANJOU MAY
ING SAM PROJET 53 72 PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
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Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.
Une équipe souriante, compétente, accueillante, dynamique vous attend pour vous
aider à monter en compétences et travailler dans la bonne humeur, alors....
Rejoignez-nous à Laval :
à proximité immédiate de la Bretagne et de la Normandie
sportive (Football, Courses hippiques, ...),
culturelle (vieille ville, spectacles ...),
étudiante (pour tous les niveaux, écoles d'innovation, informatiques),
dotée de transports en communs (TGV, train, bus),
à la vie douce : campagne, ville, toutes commodités, dynamique, coût de la
vie.

Référence MyHR : 2021-40635
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Rodolphe HIERNARD
Téléphone : 07.62.41.28.43
Mail : rodolphe.hiernard@enedis.fr

11 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion
- Version 3 : Report de la date de forclusion
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Ref 22-00477.01

Date de première publication : 10 janv. 2022

ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au coeur des transformations d'ENEDIS, l'agence Acheminement est incontournable
dans la réussite des projets de transformation de nos métiers de proximité, de la mise
en place de notre compteur communicant LINKY et de la satisfaction des clients et
des fournisseurs.
Les métiers de la relation avec les clients et les fournisseurs sont en pleine
transformation, ce qui conduit à mener des projets aux enjeux variés et passionnants.
L'agence est composée de près de 40 salariés et se compose de plusieurs domaines
d'activités (Ginko, Relève, Réclamations, Service Clients, ACF/PNT).
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 :
- gérer la relation fournisseur front office et back office (appels fournisseurs, échecs
de téléopération, publication des données de comptage, soldes d'interventions
techniques, ...)

- gérer la relation directe avec les clients par téléphone, courriers, mails avec comme
objectif leur satisfaction

- gérer la relation avec l'ensemble des services de l'entreprise pour contribuer à la
réalisation des prestations d'Enedis (Agences Intervention, Accueil Raccordement,
Cellule de Pilotage des Activités, ...)
Vous pouvez être amené(e) à donner de l'information générale sur le marché ouvert
de l'électricité.
Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.
En tant que conseiller clientèle senior, vous pourrez être missionné(e) sur des sujets
transverses à l'agence (PNT, notamment la partie Back-Office).
Vous participez activement à l'atteinte des objectifs métier de l'agence et contribuez à
la boucle d'amélioration.
Profil professionnel
Recherché

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

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Saint-Quentin est :
sans enfant : 13%
1 enfant : 17%
2 enfants : 20%
3 enfants et + : 23%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-43730
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

R CHARLES LINNE ST QUENTIN ( 02100 )
( Aisne - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

SEBASTIEN BRION
Téléphone : 06.58.24.62.20
Mail : sebastien.brion@enedis.fr

Ref 21-20850.03

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

28 janv. 2022

Date de première publication : 18 nov. 2021
Date de dernière publication : 10 janv. 2022
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ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Conception H/F

Description de l'emploi

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

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

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

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

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

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-40525
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail
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2 RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

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

11 févr. 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 22-00471.01

Date de première publication : 10 janv. 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Val de Loire, dans la Base Opérationnelle de Blois,
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,
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humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la réalisation d'actes techniques sur les réseaux HTA et BT en consignation
principalement, en recherche de défauts pour du dépannage ou activité programmée

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

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Taux ANL sur La Chaussée St Victor:
Sans enfant = 16%, 1 enfant = 20%, 2 enfants = 24%, 3 enfants et plus = 28%.

Référence MyHR : 2022-43716
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR puis, dans un second temps, renseigner les
informations demandées à réception du mail d'icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ ou (si vous n'y avez pas accès) par
envoi courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

Ref 22-00470.01

28 févr. 2022

Date de première publication : 10 janv. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS BASQUE
PYL OPE INT Orthez-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Intervention Pays Basque, rattaché-e au responsable de la base
opérationnelle d'Orthez, 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 de préparateur 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,
_ Vous assurez le brief et debrief des équipes chaque jours en appui de la hiérarchie
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers en tant que CDC/CDT.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-43766
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ZONE COMMERCIALE SOARNS ORTHEZ ( 64300 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR puis, dans un second temps, compléter les
informations demandées suite au mail d'Icomsp
- 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

Stéphane Falco
Téléphone : 06.07.95.07.19 / 05.59.58.66.14
Mail : stephane.falco@enedis.fr

Ref 22-00469.01

14 févr. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 10 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS BIGORRE
PYL OPE INT Pilotage-PF

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).

Référence MyHR : 2022-43761
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

5 R ALSACE LORRAINE TARBES ( 65000 )
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR puis, dans un second temps, compléter les
informations demandées suite au mail d'Icomsp
- 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

Jean-Marc LACASSAGNE
Téléphone : 06.72.07.98.29
Mail : jean-marc.lacassagne@enedis.fr

Ref 22-00468.01

31 janv. 2022

Date de première publication : 10 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE BERRY 36

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer 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
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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
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.
Profil professionnel
Recherché

La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre. Elle se démarque
par son patrimoine historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, nos
cathédrales de Chartres à Bourges, la diversité de nos paysages (La Sologne, La
Touraine, La Beauce, Le Perche ou La Brenne aux mille étangs) et la diversité des
produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage du crottin à la
Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier nos sites
touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.). A proximité de la
capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous accueille avec
plaisir !
Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/
Rejoins-nous, le rêve commence !
Nous 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.

Compléments
d'information

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
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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.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-43748
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

6 RUE DU 8 MAI 1945 CHATEAUROUX ( 36000 )
( Indre - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR puis, en second temps,renseigner les
informations demandées suite au réception du mail d'icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ ou (si vous n'y avez pas accès) par
envoi courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Christophe Arnould
Téléphone : 06.60.47.49.17
Mail : christophe.arnould@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :
Mail : brice.michel2@enedis.fr

Ref 22-00448.01

21 févr. 2022

Date de première publication : 10 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE Conduite
SECTION Equipe de quart

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

1 Technicien Etoffement Formation H/F
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Description de l'emploi

Dans le respect des Règles Générales d'Exploitation, du Manuel d'Assurance Qualité,
du Recueil des Prescriptions au Personnel des règles environnementales, l'emploi
surveille les installations sur le terrain et réalise les activités de conduite demandées
par les opérateurs ou les chargés de consignation. Il analyse les écarts rencontrés
afin de construire un diagnostic technique. Il veille au bon état de l installation,
signale les écarts par DT, contrôle l état des zones confiées à l équipe. Il conduit les
installations décentralisées. Il intervient dans le cadre de l équipe d' intervention sous
la direction du Chef des Secours.
Il rédige et met à jour la documentation d exploitation utile aux métiers du terrain
(consignes système, schémas mécaniques).
Il peut réaliser des détachements sur les arrêts de tranche ou le tranche en marche et
procéder aux mises sous régime à la demande des chargés de consignation.

Profil professionnel
Recherché

- bon esprit d'analyse
- agent motivé, qui aime travailler en équipe
- aptitude au travail en 3x8
- connaissances techniques de base en mathématiques, physique, mécanique,
automatismes et chimie
- la connaissance du fonctionnement d'une centrale nucléaire est un plus mais n'est
pas exigée
- un cursus de professionnalisation adapté est prévu

Compléments
d'information

L'emploi s'exerce en journée normale et en service continu (3X8) au sein d'une
équipe composée d'une vingtaine de personnes.

Travail en 3*8.
Qualification des services civils: 100%
Application de la DP 20.159 sous condition.
Lieu de travail

CNPE BELLEVILLE s/Loire
BP 11 LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Ablaye DIOP
Téléphone : 02.48.54.50.41

Ref 22-00446.01
GRDF

31 janv. 2022

Date de première publication : 10 janv. 2022
DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
AMSG SO
MSG NVEL AQ NORD VARIABLE
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Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Msg (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La « Protection Cathodique » a pour objectif la protection des ouvrages métalliques
enterrés contre la corrosion. Les actions des intervenants commencent dès l étude
des réseaux. Une fois mise en place, l efficacité de la protection cathodique est
contrôlée par des mesures périodiques (PP) afin de vérifier que le niveau de
polarisation des ouvrages est conforme aux critères de protection.
Basé à Angoulême, vous êtes responsable du bon fonctionnement de la PC sur un
secteur géographique donné. Pour mener à bien cette mission vous réalisez des
mesures de contrôle de la PC, vous analysez les mesures, vous consignez les
anomalies dans nos Systèmes d Information et vous pilotez des entreprises
prestataires en travaux de protection cathodique pour traiter les actions correctives
nécessaires. Vous représentez également la voix de la PC vis-à-vis de nos interfaces.
Vos principales activités seront les suivantes :
- Réaliser les maintenances préventives et correctives des ouvrages PC
- Créer des tournées de mesures conformément au prescrit
- Piloter et accompagner le technicien PC ou le prestataire sur son propre secteur afin
de veiller au respect du programme
- Mettre à jour les bases de données (PROTECA VIEW, SIG, Philéas)
- Analyser et interpréter les résultats des mesures réalisées par les techniciens PC
Niveau 1 ou 2
- Réaliser les études courantes
- Participer au pilotage des prestataires (mesures PC, maintenance corrective,
installations d ouvrages )
- Fournir des recommandations techniques auprès différentes parties prenantes
(BERG, ingénierie, AI, etc.) par rapport aux impacts des projets travaux sur les
ouvrages de protection cathodique
- Suivre la télé surveillance
- Défendre face à l auditeur la bonne gestion et la qualité de la PC sur son secteur
lors des inspections PC réalisées par un organisme Qualité PC externe (1 fois par
an).

Profil professionnel
Recherché

L ensemble de vos missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
L exercice du poste nécessite des déplacements réguliers avec des découchés.
Des missions complémentaires et ponctuelles seront attribuées au candidat retenu
selon son profil et ses compétences.
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité de la Prime Mobilité ».

Vous avez envie d un métier complet conjuguant : étude, analyse de mesures, actes
techniques sur le terrain et gestion d affaires travaux de terrassement. Ce poste est
fait pour vous.
Vous êtes rigoureux et vous aimez les challenges. Plus que des compétences
métiers, nous cherchons quelqu un qui ait envie d être en responsabilité de son
secteur et prêt à s investir pour monter en compétences. Nous vous
accompagnerons pour vous former jusqu au Niveau 3+ PC.
- Compétences dans le domaine de la PC ou de l électricité seraient appréciées
- Autonomie
- Qualités relationnelles et esprit d équipe
- Culture du résultat
- Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (GTA, PROTECA, rapsodie)
- Permis B
La qualification N1 et/ou N2 serait un plus.
Info complémentaire :
Le titulaire de l emploi interviendra sur l'ensemble des départements Charentes,
Charentes Maritimes, Deux Sèvres, Vienne et plus ponctuellement sur les régions
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Nouvelle Aquitaine et Occitanie.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

13 R DE LA BRIGADE RAC ANGOULEME ( 16000 )
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Sami KHASKHOUSSY
Téléphone : 06.17.43.88.50
Mail : sami.khaskhoussy@grdf.fr

Jean-Baptiste GUERIN
Téléphone : 06.51.66.39.81
Mail : jean-baptiste.guerin@grdf.fr

31 janv. 2022
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Ref 22-00445.01

Date de première publication : 10 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS FL
BIR ST OMER

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite -ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous êtes est chargé de la préparation des chantiers HTA et BT, relatifs aux travaux
d'entretien, maintenance, réparation suite incident et raccordement de travaux neufs
(gestion complète des dossiers)
Vous participez également à la réalisation des chantiers sur le réseau, en temps que
chargé de travaux et chargé de consignation.
Une attention particulière à la satisfaction client devra être intégrée à l'organisation
des préparations.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, Vous êtes susceptible d'exercer votre
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace, vous maitrisez les modes opératoires dans le domaine
exploitation et de la technique clientèle, avec une forte implication dans le domaine
Prévention.
Vous êtes habilité chargé de consignation HTA/BT en aérien et souterrain.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-43226
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

59 RUE THEROUANE ST OMER ( 62500 )
( Pas-de-Calais - 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

VICART GREGORY
Téléphone : 06.05.02.34.28
Mail : gregory.vicart@enedis.fr

Ref 22-00443.01

MAZOUAT CAMILLE
Téléphone : 03.21.33.41.55
Mail : camille.mazouat@enedis.fr

28 févr. 2022

Date de première publication : 10 janv. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU OUEST
POLE CT TRAVAIL ETUDES NANTES

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Contrat De Travail H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.
L'emploi :
* veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur;
* réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation...) ;
* met à jour le Système d'Information RH sur les volets gestion du personnel, gestion
du temps et des activités (GTA), carrière, emploi .... ;
* pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés et en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unité de l'agent afin de mettre en place des mesures correctives.
* tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié ;

L'emploi participe à l'accueil téléphonique commun par roulement en prenant en
charge les appels, en répondant directement aux questions posées et en les traçant
lorsque l'appel nécessite des compléments d'informations.
Il assure le traitement des demandes écrites pour le compte de toute l'agence via
e-demandes RH.
Il est soumis au respect de contraintes de temps (échéanciers de paie, procédures de
gestion administrative, gestion des temps et activités).
L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé

Si vous n'êtes pas issu(e) de la filière Contrat de Travail, l'emploi est éligible à la
prime d'adaptation selon les dispositions de la Politique Mobilité des Compétence
ENEDIS.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu au devoir de réserve (confidentialité) et travaille avec un souci
permanent d'intégrité et d'équité. L'emploi est tenu de respecter les principes et
engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et 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
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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.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l'adresse suivante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Référence MyHR : 2022-43494
L'emploi 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

BERRON Pierre-Emmanuel
Téléphone : 06.70.74.70.21
Mail : pierre-emmanuel.berron@enedis-grdf.fr

Ref 22-00439.01

4 févr. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 10 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
Direction
Service de santé au Travail
45300117

Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF 7.8.9

1 Assistant De Service H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction, l emploi d assistant(e) de service a en charge des missions
polyvalentes du domaine tertiaire. Le poste à pourvoir est dédié au Service de Santé
au travail et concerne plus spécifiquement l assistance aux médecins du travail.
Dans le cadre des règles d'organisation, l'emploi a un rôle d'appui aux médecins,
notamment en facilitant l'organisation du travail au quotidien et en permettant
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d'anticiper les besoins. L'assistant(e) a pour missions principales de prendre en
charge les activités de d'assistance, d'assurer la logistique tertiaire, de traiter
l'information (e-mail, courrier, téléphone), gérer des agendas et les visites médicales,
préparer des dossiers en vue des visites médicales des prestataires du CNPE
Profil professionnel
Recherché

La gestion des priorités et la disponibilité sont deux éléments essentiels pour cet
emploi.
Autres compétences nécessaires :
- Maîtrise des outils bureautiques et internet (bonne maîtrise du SI au sens large),
- Sens de l'organisation, de la planification.
- Traitement de l'information (montante, descendante),
- Connaissance et compréhension des enjeux et des priorités du site,
- Capacité d'anticipation,
- Capacité de travail en équipe et en réseau,
- Résolution des problèmes - Force de propositions,
- Pilotage de dossiers en autonomie,
- Bon relationnel, adapté à des interlocuteurs variés,
- Confidentialité, discrétion.

Lieu de travail

Route de la Digue LEVEL
59820 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

Eric BOYER
Téléphone : 03.28.68.46.00

Emilie VIGNON
Téléphone : emilie.vignon@edf.fr

Ref 22-00438.01

31 janv. 2022

Date de première publication : 10 janv. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH MASSIFS DE L'EST
GROUPEMENT USINE PRESSY BIOGE

Position G

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation - Astreinte N1 H/F

Description de l'emploi

Pilier du développement durable au sein d EDF, l énergie hydraulique est l énergie
renouvelable la plus compétitive sur le plan économique.
La place occupée par les installations hydroélectriques fait d EDF un acteur
important de l aménagement du territoire et de la
proximité.
Dans un contexte aux enjeux accrus de performance et de satisfaction client, nous
vous attendons pour rejoindre l équipe de l'usine de Bioge pour accomplir les
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activités suivantes :
- Participation à la surveillance générale des installations
- Réalisation des manoeuvres d'exploitation et de consignations
- Préparation, organisation et mise en oeuvre des activités de maintenance et des
dépannages
- Réalisation de suivi de chantier
- Participation à la mise en oeuvre du PML en collaboration avec le RML
- Mise à jour des bibliothèques et modes opératoires dans la GMAO
- Création des analyses de risques et des fiches de requalifications
- Rédaction de cahier des charges
- Participation à la gestion des crues
Profil professionnel
Recherché

Aptitude à travailler en équipe et sensibilité particulière en matière de sécurité, santé
au travail, sûreté hydraulique et environnement.
Compétences en électrotechnique, mécanique et informatique industrielle.
Une expérience de l'exploitation hydraulique serait appréciée.

Compléments
d'information

Vous serez amené à tenir l astreinte d action immédiate niveau 1. Vous bénéficierez
d un taux additionnel au titre des services actifs de 20%, le taux de SA de l emploi
sera donc portée à 100%.
Emploi avec contrainte hydraulique, à ce titre versement mensuel d'une Indemnité
Spéciale Production Hydraulique.
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 prioritaire » (4 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d informations).
- 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).
- Versement d'une indemnité d'isolement de 6%.

Lieu de travail

Usine de Bioge 74500 BIOGE
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos 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

Immédiate
N1

Sébastien GIRARDIER - Chef de GU
Téléphone : 06.98.81.95.91
Fax : sebastien.girardier@edf.fr

19 févr. 2022

Ref 22-00221.02
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Date de première publication : 5 janv. 2022
Date de dernière publication : 10 janv. 2022
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- LOGISTIQUE NUCLEAIRE(47)
- MAINTENANCE PONTS(83)
- INTERVENTION (2)

Position G

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE GESTION DECHETS ET LOGIST CHANT C

GF 7.8.9

3 Technicien - Maintenance Ponts Mtn (lnu) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi exerce son activité dans la Centrale Nucléaire d Electricité de Gravelines
(6 tranches de 900 MW).
Le technicien de maintenance sera rattaché au service Logistique Nucléaire (LNU). Il
sera intégré au sein de l équipe Maintenance Ponts (MTN) composée de 28 agents
(techniciens, chargés d affaires, chargés de préparation, CSI ) dont 11 techniciens.
L équipe MTN a en charge la maintenance préventive et curative des moyens de
levage du site dans le respect des règles de sécurité et de sureté. Elle possède une
capacité d'interventions sur la maintenance des moyens de levage (notamment la
chaîne de manutention du combustible, pont polaire du bâtiment réacteur et autres
ponts de la centrale).
Le technicien aura pour mission de :
- Réaliser la maintenance préventive ainsi que les dépannages des installations sur le
terrain.
Le poste peut être soumis à astreinte et horaires décalés ponctuellement.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences en maintenance notamment en électrotechnique et en dépannage
sont demandées.
Connaissance des référentiels à appliquer sur un CNPE (notamment sécurité,
radioprotection, levage et incendie ).
La motivation, la rigueur, la capacité à travailler en équipe et la capacité à apprendre
seront des éléments pris en compte.

Compléments
d'information

Services actifs 80% hors astreinte sollicitante
Services actifs 100 % avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

Fabien CALVEZ
Téléphone : 0328684420

Mathieu DEROEUX
Téléphone : 03 28 68 47 30
Mail : mathieu.deroeux@edf.fr

26 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- nombre de poste dispo (3 et non 4)

Ref 22-00436.01

Date de première publication : 10 janv. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE GENNEV

Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation H/F

Description de l'emploi

Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.
Nous aurons réussi à digitaliser notre offre de formation si en 2023, 15% des heures
de formation sont réalisées à distance.
Vous êtes basé.e à Gennevilliers (92) près de paris. Vous avez un permis B et un
véhicule personnel pour vous rendre sur le campus.
Vous êtes un acteur majeur de la prévention des risques professionnels.
Sous la responsabilité du responsable d Equipe de Formation, vous garantissez le
maintien en conditions opérationnelles des moyens matériels affectés à l activité de
formation sur le campus de Gennevilliers.
MAINTENANCE
- Mise en uvre du programme de maintenance préventive des installations
pédagogiques et de la flotte de véhicules. Réalisation et/ou suivi des travaux de
maintenance préventive et corrective, accompagnement des prestataires ;
- Pilotage des objectifs liés au PAM (Plan d Actions Maintenance) pour les
outils/appareils pédagogiques ;
- Pilotage des contrôles réglementaires pour la flotte de véhicules (technique et
anti-pollution), organisation du programme de révisions et des petites interventions et
des dépannages ;
- Mise à jour documentaire : registre de sécurité, consignes des ateliers, etc.

Profil professionnel
Recherché

PREPARATION
- Vérification et préparation des installations pédagogiques pour la réalisation des
formations ;
- Gestion du processus d approvisionnement pour les matériels et consommables
utiles à la réalisation des stages de formation (expressions de besoins, devis,
commande et imputation budgétaire, réception) ;
- Suivi des stocks et des seuils de réapprovisionnement en fonction des besoins, en
relation avec les demandeurs, dans une logique d optimisation des emplacements et
des délais ;
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- Organisation et rangement du magasin, dans le respect des conditions d hygiène,
de propreté et de sécurité.
Profil recherché :
Vous avez une expérience gazière sur les installations de distribution gaz. Vous êtes
habile de vos mains et vous êtes pragmatique. L autonomie et la responsabilité font
partie du cadre de votre travail quotidien.
Compétences :
Vous êtes un acteur de la sécurité au quotidien. Vous êtes ordonné et faîtes preuve
de bonnes qualités organisationnelles. Vous savez vous montrer disponible et vous
avez le sens du service client. Vous avez de bonnes qualités relationnelles et un bon
esprit d équipe.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail
143 AV MARCEL PAUL - GENNEVILLIERS ( 92230 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.
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Manager : Philippe VAISY
Téléphone : 06.76.09.36.09
Mail : philippe.vaisy@grdf.fr

RH : Samy CHELLAH
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

28 janv. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021
Date de dernière publication : 10 janv. 2022

Ref 21-22894.02
ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

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

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-42728
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

9 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02

Date de première publication : 23 déc. 2021
Date de dernière publication : 10 janv. 2022

Ref 21-22895.02
ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-42729
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

9 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02

Date de première publication : 23 déc. 2021
Date de dernière publication : 10 janv. 2022

Ref 21-22878.02
ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui H/F
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Description de l'emploi

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

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

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

Vous aimez le travail en équipe et maîtrisez les applications bureautiques ? Vous
avez un esprit de synthèse et une appétence pour les chiffres ? Vous êtes pédagogue
et aimez partager vos connaissances ? Vous possédez des qualités relationnelles et
de communication solides. Vous aimez travailler de façon autonome et prendre des
initiatives ? Vous cherchez une équipe sympathique, pédagogue et dynamique à la
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recherche de performance avec laquelle collaborer ?
N'hésitez pas à postuler pour nous rejoindre !
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-42730
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

9 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02

Date de première publication : 23 nov. 2021
Date de dernière publication : 10 janv. 2022

Ref 21-21054.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING HTA GRANDS TRAVAUX
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé De Projets Grands Travaux H/F

Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer le Pôle Ingénierie Grands Travaux en tant que chargé de projets c'est
plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets de la région
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre. Pour en savoir plus, 2 min de
reportage vidéo avec l'un de nos chargés de projets : https://bit.ly/3w1lQX5
Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.
Le pôle Grands Travaux est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur
(eh oui, ce n'est pas rien). La spécificité du pôle Ingénierie Grands Travaux au sein
de l'Agence réside dans la dimension des projets qui y sont gérés. Nous travaillons
sur des grands projets de restructuration de réseau HTA sur plusieurs kilomètres de
longueur, sur de la rénovation de grappes entières en aérien, et sur les
raccordements de grands producteurs en HTA.
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement en dynamique des nouvelles énergies au réseau HTA, des moyens de
stockage ou des bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages

Profil professionnel
Recherché

- Tu seras acteur de la rénovation programmée (RP) sur le réseau HTA permettant de
prolonger de 25 ans la vie des réseaux aériens.
Nous avons besoin de personnes capables de travailler en autonomie sur les affaires,
en lien avec les RIP, les entreprises prestataires et les collectivités locales. Ne
t'inquiète pas pour cela, tu seras formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un tuteur
pour ta montée en compétences.

L'équipe est dynamique et solidaire, nous n'attendons plus que toi.

Poste publié sur St Doulchard ou Châteauroux ou Loches !
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
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produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage du crottin à la
Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier nos sites
touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.). A proximité de la
capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous accueille avec
plaisir !
Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/
Rejoins-nous, le rêve commence !

Référence MyHR : 2021-40906
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Geoffroy KLOTZ
Téléphone : 06.01.84.63.02
Mail : geoffroy.klotz@enedis.fr

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

21 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 31/01/2022 au 21/02/2022

Date de première publication : 23 nov. 2021
Date de dernière publication : 10 janv. 2022

Ref 21-21057.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING HTA GRANDS TRAVAUX

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé De Projets Grands Travaux H/F
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Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer le Pôle Ingénierie Grands Travaux en tant que chargé de projets c'est
plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets de la région
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre. Pour en savoir plus, 2 min de
reportage vidéo avec l'un de nos chargés de projets : https://bit.ly/3w1lQX5
Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.
Le pôle Grands Travaux est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur
(eh oui, ce n'est pas rien). La spécificité du pôle Ingénierie Grands Travaux au sein
de l'Agence réside dans la dimension des projets qui y sont gérés. Nous travaillons
sur des grands projets de restructuration de réseau HTA sur plusieurs kilomètres de
longueur, sur de la rénovation de grappes entières en aérien, et sur les
raccordements de grands producteurs en HTA.
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement en dynamique des nouvelles énergies au réseau HTA, des moyens de
stockage ou des bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages

Profil professionnel
Recherché

- Tu seras acteur de la rénovation programmée (RP) sur le réseau HTA permettant de
prolonger de 25 ans la vie des réseaux aériens.
Nous avons besoin de personnes capables de travailler en autonomie sur les affaires,
en lien avec les RIP, les entreprises prestataires et les collectivités locales. Ne
t'inquiète pas pour cela, tu seras formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un tuteur
pour ta montée en compétences.

L'équipe est dynamique et solidaire, nous n'attendons plus que toi.
Poste publié sur St Doulchard ou Châteauroux ou Loches.
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/
Rejoins-nous, le rêve commence !
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
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(CERNE).
Référence MyHR : 2021-40895
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

6 RUE DU 8 MAI 1945 CHATEAUROUX ( 36000 )
( Indre - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Geoffroy KLOTZ
Téléphone : 06.01.84.63.02
Mail : geoffroy.klotz@enedis.fr

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

21 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 31/01/2022 au 21/02/2022

Date de première publication : 23 nov. 2021
Date de dernière publication : 10 janv. 2022

Ref 21-21061.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING HTA GRANDS TRAVAUX

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets Grands Travaux H/F

Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer le Pôle Ingénierie Grands Travaux en tant que chargé de projets c'est
plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets de la région
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
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gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre. Pour en savoir plus, 2 min de
reportage vidéo avec l'un de nos chargés de projets : https://bit.ly/3w1lQX5
Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.
Le pôle Grands Travaux est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur
(eh oui, ce n'est pas rien). La spécificité du pôle Ingénierie Grands Travaux au sein
de l'Agence réside dans la dimension des projets qui y sont gérés. Nous travaillons
sur des grands projets de restructuration de réseau HTA sur plusieurs kilomètres de
longueur, sur de la rénovation de grappes entières en aérien, et sur les
raccordements de grands producteurs en HTA.
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement en dynamique des nouvelles énergies au réseau HTA, des moyens de
stockage ou des bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages
Profil professionnel
Recherché

- Tu seras acteur de la rénovation programmée (RP) sur le réseau HTA permettant de
prolonger de 25 ans la vie des réseaux aériens.
Nous avons besoin de personnes capables de travailler en autonomie sur les affaires,
en lien avec les RIP, les entreprises prestataires et les collectivités locales. Ne
t'inquiète pas pour cela, tu seras formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un tuteur
pour ta montée en compétences.

L'équipe est dynamique et solidaire, nous n'attendons plus que toi.

Poste publié sur St Doulchard ou Châteauroux ou Loches !
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/
Rejoins-nous, le rêve commence !
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-40890
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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Geoffroy KLOTZ
Téléphone : 06.01.84.63.02
Mail : geoffroy.klotz@enedis.fr

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

21 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 31/01/2022 au 21/02/2022

Date de première publication : 6 oct. 2021
Date de dernière publication : 10 janv. 2022

Ref 21-18054.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING INDRE EN BERRY

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer 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
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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
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.
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
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plaisir !
Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/
Rejoins-nous, le rêve commence !
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-37758
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

6 RUE DU 8 MAI 1945 CHATEAUROUX ( 36000 )
( Indre - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Christophe Arnould
Téléphone : 06.60.47.49.17
Mail : christophe.arnould@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :
Mail : brice.michel2@enedis.fr

21 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 31/01/2022 au 21/02/2022

Date de première publication : 6 oct. 2021
Date de dernière publication : 10 janv. 2022

Ref 21-18058.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING HTA GRANDS TRAVAUX

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
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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
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.

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.
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A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Pour les salariés hors Enedis, joindre le
modèle 6 avec avis hiérarchique.
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/
Rejoins-nous, le rêve commence !
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2021-37749
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 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

Geoffroy KLOTZ
Téléphone : 06.01.84.63.02
Mail : geoffroy.klotz@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :
Mail : brice.michel2@enedis.fr

21 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 02/11/2021 au 31/01/2022
- Prolongation de la date de forclusion du 31/01/2022 au 21/02/2022
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Ref 21-17933.02

Date de première publication : 5 oct. 2021
Date de dernière publication : 10 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING LOIRET

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
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.

Profil professionnel
Recherché

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 !
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Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/
Rejoins-nous, le rêve commence !
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

Compléments
d'information

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.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2021-37725
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Fabrice DUPUIS
Téléphone : 06.74.32.12.04
Mail : fabrice.dupuis@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :
Mail : brice.michel2@enedis.fr

21 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 31/01/2022 au 21/02/2022

Date de première publication : 6 oct. 2021
Date de dernière publication : 10 janv. 2022

Ref 21-18055.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING LOIRET

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer 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
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
128

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.
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/
Rejoins-nous, le rêve commence !
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2021-37652
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Fabrice DUPUIS
Téléphone : 06.74.32.12.04
Mail : fabrice.dupuis@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :
Mail : brice.michel2@enedis.fr

21 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 31/01/2022 au 21/02/2022

Ref 22-00429.01

Date de première publication : 10 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION

Position G

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

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Gestion Card H/F

Description de l'emploi

Véritable porte d'entrée d'Enedis pour ses clients, acteur central du développement
des EnR dans la région, au coeur de la transition énergétique, l'agence ARD assure
la mission de gestion de l'accès au réseau de distribution pour ses clients producteurs
et consommateurs. Elle a pour but d'assurer la satisfaction des clients et la bonne
prise en compte de leurs demandes en coordination avec les entités d'Enedis
concernées.
Les missions : vous êtes responsable d'un portefeuille de clients CARD dont vous
assurez le suivi dans les domaines suivants :
- Gestion contractuelle : vous élaborez et gérez les contrats d'accès au réseau de
Distribution ( CARD )
- Relation client : vous accueillez et prenez en charge les demandes/réclamations des
clients et des acteurs du contrat ( responsable d'équilibre etc..)
- Traitement et publication des données de comptage : vous publiez et corrigez les
données de courbes de charge et d'index
- Facturation : vous facturez l'acheminement, les prestations associées et apportez
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des conseils tarifaires auprès des clients
Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura une expérience réussie dans le domaine clientèle ou disposera de
connaissances techniques réseau, qualité de fourniture, comptages.
Il fera preuve de bonnes qualités relationnelles et appréciera de travailler en équipe .
Dynamique, organisé, autonome et rigoureux,
Il aura le sens de l'écoute, une bonne maitrise de l'outil informatique.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi peut faire l'objet
d'un Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
MyHR 2021-43148
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

22 BD DE LA MARQUETTE TOULOUSE ( 31000 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

VINCENT ALBET

ALBET VINCENT
Téléphone : 05.61.29.90.73
Mail : vincent.albet@enedis.fr

7 févr. 2022

Date de première publication : 15 déc. 2021
Date de dernière publication : 10 janv. 2022

Ref 21-22230.02
ENEDIS

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

Position G

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

GF 7.8.9

1 Charge De Relation Clients Raccordement Gp H/F

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Grands Producteurs Occitanie recherche un(e) Chargé(e)
de Relation Clients Raccordement Grands Producteurs.
Acteur central du développement des EnR de la région Occitanie, au coeur de la
transition énergétique, l'agence vit au rythme des évolutions réglementaires, SI et des
divers types de productions à raccorder.

L'emploi prend place dans un environnement dynamique et évolutif dans lequel vous
vous verrez confier les missions suivantes :
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- Prendre en charge la gestion et le suivi du raccordement des clients producteurs BT,
de la préparation de l'Offre de Raccordement jusqu'à la mise en service du client.
- Contribuer à la satisfaction de nos clients Producteurs en garantissant le bon
déroulé de leur raccordement et le respect des délais, avec les équipes
opérationnelles et en répondant à leurs sollicitations
- En tant qu'Assistant à Maître d'ouvrage BT, assurer la pertinence de la solution
technico-économique retenue, sa cohérence avec le développement du réseau et la
qualité des documents contractuels adressés à nos clients
- Porter si besoin auprès du producteur l'offre de raccordement et argumenter les
aspects technico-économique.
Vous aurez à prendre en charge la relation téléphonique avec le client.

Ces missions viendront enrichir vos expériences précédentes des connaissances et
compétences aujourd'hui recherchées sur le monde des producteurs.
Profil professionnel
Recherché

Si vous êtes rigoureux, autonome, avec une forte sensibilité client, vous correspondez
au profil recherché.
Si vous savez être force de proposition et aimez prendre des initiatives, votre
candidature va particulièrement nous intéresser.
Enfin, si vous appréciez tisser un relationnel de qualité avec les clients, au sein de
l'agence et avec les services en interface pour garantir la performance et la
satisfaction de nos clients, vous êtes notre candidat(e).

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
MyHR 2021-42005
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

22 BD DE LA MARQUETTE TOULOUSE ( 31000 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Patrice GLASSER
Téléphone : 06.09.38.86.94/05.61.29.90.06
Mail : patrice.glasser@enedis.fr

23 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
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Date de première publication : 15 déc. 2021
Date de dernière publication : 10 janv. 2022

Ref 21-22222.02
ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge Etudes H/F

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Grands Producteurs Occitanie recherche un(e) chargé
d'étude Grands Producteurs.
Acteur central du développement des EnR de la région Occitanie, au coeur de la
transition énergétique, l'agence vit au rythme des évolutions réglementaires, SI et des
divers types de productions à raccorder.
Le poste est situé à Toulouse, Ville Rose au climat agréable et à l'ambiance
chaleureuse.
L'emploi prend place dans un environnement dynamique et évolutif dans lequel vous
vous verrez confier les missions suivantes :
- Elaborer, en collaboration avec les interlocuteurs raccordement, la (ou les)
solution(s) de raccordements via les différents outils mis à disposition,
- Prendre en compte les projets actuels tant imposés que délibérés de la zone
d'étude,
- Etudier les aspects tracés, dimensionnement et perturbations générées par le
raccordement des producteurs,
- Echanger avec les autres gestionnaires de réseau et les MOAD réseau et
poste-source sur les solutions envisagées.
Ces missions orientées techniques viendront enrichir vos expériences précédentes
des connaissances et compétences aujourd'hui recherchées sur le monde des
producteurs.
Vous pourrez également participer au développement d'outils ou de modes
opératoires afin d'optimiser le processus de raccord

Profil professionnel
Recherché

Une expérience avérée dans le domaine des études ou de l'exploitation des réseaux
de distribution est un réel avantage pour le poste.
Si vous êtes rigoureux, autonome, et savez appliquer et mettre en oeuvre les règles
administratives et techniques, vous correspondez au profil recherché.
Si vous savez être force de proposition et aimez prendre des initiatives, votre
candidature va particulièrement nous intéresser.
Enfin, si vous appréciez tisser un relationnel de qualité, au sein de l'agence et avec
les services en interface pour garantir la performance et la satisfaction de nos clients,
vous êtes notre candidat(e) !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2021-42007
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

22 BD DE LA MARQUETTE TOULOUSE ( 31000 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Patrice GLASSER
Téléphone : 06.09.38.86.94/05.61.29.90.06
Mail : patrice.glasser@enedis.fr

23 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Date de première publication : 22 déc. 2021
Date de dernière publication : 10 janv. 2022

Ref 21-22787.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN
NMP OPE INT CASTRES LACAUNE-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique - Ast H/F

Description de l'emploi

Responsable technique de la Base de CASTRES LACAUNE, vous animez une
équipe d'une trentaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens
d'intervention polyvalents) et assurez la qualité et la continuité de fourniture
d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les agents dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
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fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Dans le cadre de vos activités vous aurez en charge le pilotage de l'activité
préparation (comités aux interfaces, revues de portefeuilles,...).
Une polyvalence est attendue sur la gestion des activités réseau et client.

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

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous prendrez une astreinte Chargé de Moyens.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-40270
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

16 R HENRI SIMON - CASTRES ( 81100 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

14 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
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Ref 22-00420.01

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
TST
TST CAEN

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Tst Sénior (14) H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez vous engager dans un poste vous permettant de mettre en avant vos
connaissances du métier TST HTA ? Le poste de Technicien Sénior TST HTA
Chargé de Préparation peut vous offrir cette opportunité !
Rattaché à l'Agence TST HTA Normandie, vous intégrez la base TST HTA de Caen Koenig qui est composée d'une dizaine de techniciens, techniciens séniors
constituant 2 équipes TST HTA.
Dans le cadre des dispositions de réglementations techniques d'exploitation et de
sécurité, et sous la responsabilité du responsable d'équipe, vous assurez la mission
de Chargé de Préparation dans le cadre des travaux distance, C3M, et levage TST
HTA.

En tant que Technicien Sénior TST HTA ? Chargé de Préparation :
- Vous êtes force de proposition pour engager votre professionnalisme au service du
client en proposant des solutions techniques afin de réaliser les préparations de
chantiers qui vous sont confiés.
- Vous veillez à la bonne tenue des engagements de la base TST HTA par la
réalisation des préparations pour les chantiers TST HTA.
- Vous réaliserez dans le cadre du PIMR la réalisation des accès HTA (Séquoia)
- Vous concourrez également au travers votre engagement à respecter le prescrit
réglementaire ainsi que les notes internes
- Vous intervenez en appui au management sur les réunions prévention de type PAP,
1/4 h prévention afin de partager votre expérience au sein du collectif.
- Vous concourrez à la performance de votre base par votre écoute des remontées
terrain et êtes force de propositions et d'actions d'améliorations dans le cadre de
l'activité TST HTA et l'innovation.
- Dans le cadre de votre fonction vous pouvez être mise en position de Technicien
TST HTA (Selon la PRDE H4.5-04)
- Vous serez le relai des enjeux et objectifs de l'agence TST HTA, de la DR
Normandie, en relai de l'encadrement de la base TST HTA.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience indispensable dans la filière TST/HTA est indispensable, tout comme
une connaissance accrue du prescrit TST HTA (CET HTA, FT, FS, PRDE, CGE).
Rigueur et souci de la prévention dans l'exercice des activités au quotidien sont
indispensables. Des qualités relationnelles et un sens de l'organisation sont
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attendues. Une bonne connaissance des applications informatiques internes et des
principaux logiciels de bureautique sera appréciée.
Compléments
d'information

L'emploi nécessite des déplacements sur l'ensemble du département du Calvados
mais peut être étendu sur l'ensemble de la DR Normandie selon la charge d'activité.
Intervention sur l'ensemble du territoire de la Normandie et au-delà dans le cadre de
la coopération avec les centres voisins ou FIRE.
L'horaire A3 (7h30-12h 13h30-17H14 dans un cycle de 6 semaines à 4jours et 2
semaines à 5 jours travaillés).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite Enedis.

Référence MyHR : 2022-43563
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

660 RUE SAINT EXUPERY BRETTEVILLE SUR ODON ( 14760 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Sébastien GILBERT
Téléphone : 07.61.84.24.89
Mail : sebastien-s.gilbert@enedis.fr

LEFEVRE ALAIN
Téléphone : 02.32.94.48.31
Mail : alain-a.lefevre@enedis.fr

Ref 22-00418.01

28 janv. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricité Flers -ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Vous participez à la montée en compétences et la professionnalisation des nouveaux
arrivants, venez en appui de l'encadrement pour les gestion du quotidien et
l'animation des sujets préventions. Des missions spécifiques pôle ou agence peuvent
vous être confiées.
En dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques nécessaires
pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous assurez une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
Une connaissance de l'exploitation des réseaux HTA et BT et des procédures d'accès
aux ouvrages est indispensable pour ce poste.
Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-43602
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

115 R DE MESSEI FLERS ( 61100 )
( Orne - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 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
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel :usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Astreinte

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

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

Ref 22-00415.01

28 janv. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

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

Position G

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Affaires Juridiques Recouvrement H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DIR2S et du département GI2R (Gestion des Indemnisations, Recours
et Recouvrement) d'Enedis, le pôle Sud-Ouest de l'Agence Recouvrement, recherche
pour son site de Saint-Etienne (42), un(e) Gestionnaire recouvrement d'affaires
juridiques.
Dynamique, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et avez le goût
du travail bien fait ?
Vous souhaitez découvrir le domaine du recouvrement amiable et juridique pour
défendre les intérêts financiers d'Enedis? Alors, ce poste est fait pour vous !
A l'échelle nationale et pour le compte de ses clients internes (DR), l'agence
Recouvrement du département assure, pour Enedis, la facturation et le recouvrement
:
- des frais occasionnés suite aux dommages survenus sur le réseau de distribution et
imputables à des tiers (RCT),
- des pertes non technique, impayés travaux et créances douteuses (PNT-IT).
- des frais et indemnités liés à des accidents dont ses salariés sont victimes et
imputables à des tiers (RCO),

Au sein de l'équipe, vous aurez la responsabilité d'un portefeuille de dossiers
d'affaires que vous devrez gérer dans le respect du processus recouvrement des
activités du pole. Dans ce cadre vos missions principales seront :
Profil professionnel
Recherché

- analyser et suivre les dossiers afin de trouver en priorité une solution amiable (Mise
en cause, facturation, relations clients, établissement d'un échéancier, relances
écrites et téléphoniques, mises en demeure, réponses aux contestations, transfert,
dans le respect des procédures, le recouvrement de la créance à un prestataire
(Société de recouvrement, huissier de justice, ...)
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- en cas d'échec de la procédure amiable, définir l'intérêt et 'utilité d'une procédure
judiciaire par le transfert du dossier à un avocat et en assurerez le suivi jusqu'à son
éventuel dénouement (médiation, jugement, signification du jugement, gestion d'un
éventuel appel si jugement défavorable, ...) ou proposer, quand cela se justifie, le
passage à irrécouvrable des créances vouées à l'échec.

- Assurer le règlement des factures de nos prestataires externes (Huissiers, Avocats,
Experts,.) dans le respect de notre qualité comptable.

- En tant qu'interlocuteur privilégié interne d'une ou plusieurs Direction Régionale,
vous serez amené à produire un « reporting » régulier de nos activités et organiserez
avec l'appui métier et les séniors, des revues et rencontres (physique ou Skype) avec
les régions clientes afin de vous assurer de leur satisfaction et le cas échéant,
d'étudier les axes d'amélioration potentiels pour plus de performance.

Afin de vous accompagner dans la prise en main de ces missions, un cursus de
formation vous sera proposé.
- Autonomie et rigueur de travail et d'organisation
- Capacités pédagogiques et relationnelles
- Aisance rédactionnelle et verbale
- Capacité d'analyse et de synthèse
- Esprit d'équipe
- Travail collaboratif
- Sens du service Client
Compléments
d'information

Vous maîtrisez les outils bureautiques OFFICE (Word, Excel, Powerpoint).
Les défis vous intéressent ? Vous êtes responsable et respectueux de vos
engagements ?
Vous souhaitez élargir encore l'éventail de vos connaissances et vos domaines de
compétences?
Vous êtes impliqué et régulièrement force de proposition pour améliorer l'organisation
du travail et désireux de devenir un acteur majeur du projet industriel et humain
d'Enedis au sein de la DIR2S et en particulier d'une agence agile, moderne,
dynamique, et audacieuse ?

Alors rejoignez-nous !
Convention de télétravail possible en adéquation avec le PCFE
Référence MyHR : 2022-43423
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

2 AVENUE GRUNER ST ETIENNE ( 42000 )
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- 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-dir2s@enedis-grdf.fr

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

Ref 22-00407.01

4 févr. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS CALVADOS
IT 14 CAEN

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable d'équipe de la base opérationnelle de Caen , vous
participez à l'organisation des activités d'investissement, 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.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- l'accompagnement et la montée en compétences des préparateurs
- l'appui au responsable d'équipe pour les revues de portefeuille
- Dans le cadre de vos missions vous pourrez être amené à gérer l'astreinte
dépannage en journée
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.
En fonction de votre expérience professionnelle, vous pourrez être amenée à être
compagnon dans le cadre de la Professionnalisation en Situation de Travail (PST).
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers. Vous montez si possible une astreinte technique.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 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
Référence MyHR : 2022-43404
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

660 RUE SAINT EXUPERY BRETTEVILLE SUR ODON ( 14760 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

BLANDAMOUR David
Téléphone : 06 03 25 42 43
Mail : david;blandamour@enedis.fr

Ref 22-00129.01

DAVY OLIVIER
Téléphone : 02.31.15.83.77
Mail : olivier.davy@enedis.fr

20 févr. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL ACHEMINEMENT CO
ARDG CO

Position G

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Acheminement Livraison H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Ref 22-00404.01

18 janv. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE TRANSPORT LOURD
SECTION ORGANISATION TRANSPORT
402480038

Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 7.8.9

1 Instructeur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L Agence Logistique Nationale (ALN) est l opérateur Logistique et Transport du
Groupe EDF.
L ALN porte la responsabilité de métiers réunis autour d une même approche : la
logistique industrielle. A ce titre, l ALN réalise des prestations dans les domaines
suivants :
Le stockage et la mise à disposition des pièces de rechange aux sites utilisateurs
(DPI, ENEDIS, SEI).
Le transport affrété ou exceptionnel (routier, fluviomaritime, ferroviaire ou aérien)
(DPI, ENEDIS et SEI).
L ingénierie relative aux problématiques de transport.
Au sein de l'ALN, la le Service Transport Lourd regroupe les compétences en
matière de préparation et de réalisation de transports exceptionnels et de
manutention. Ses activités couvrent :
- La réalisation de transports exceptionnels et/ou contaminés ;
- L entretien des moyens roulants ;
- L affrètement ;
- La préparation technique des transports et l'appui aux donneurs d'ordres dans le
choix d'un « mode de transport optimisé » combinant la route, le fer et le
fluviomaritime.
La Section « Organisation Transport » est en charge de la préparation technique des
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transports et de l'appui aux donneurs d'ordre dans le choix d'un mode de transport
optimisé combinant la route, le fer et le fluviomaritime.
Au sein de la Section Organisation Transport, l'instructeur est amené à :
- Instruire et suivre les demandes d'autorisation de transport auprès des services de
l'administration,
- Collecter et traiter les informations de travaux,
- Capitaliser toutes les informations relatives à des transports réalisés soit par
l'externe ou l'interne,
- Appuyer l instructeur expert dans le pilotage,
- Appuyer les chargés d'affaires dans le suivi de leurs dossiers,
- Assurer une liaison régulière entre le Service Transport et les collectivités.
L instructeur peut également être amené à participer à la capitalisation des itinéraires
de transports dans l'outil cartographique (SIG).
Profil professionnel
Recherché

-

Bonne connaissance de la règlementation du transport exceptionnel
Connaissance du matériel de transport
Goût de la règlementation

Compléments
d'information

Emploi mobilité encouragée - Eligible à la Mippe : 2 mois

Lieu de travail

8 rue Marcel Paul
ZI du Renoir ST LEU D'ESSERENT
( Oise - Picardie )

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 salarie d'EDF SA ?
Adressez vos modèles 6 et fiches C01 à jour par mail à l'adresse suivante : :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

CARPENTIER LAURENT
Téléphone : 06 85 92 85 53

Ref 22-00403.01

MIREILLE LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

12 févr. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL ACHEMINEMENT CO
ARDG CO

Position G

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Acht Livraison H/F
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Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime Mobilité
Vous 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 votre
composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mob
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (art 30)
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
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la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de 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

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

Ref 21-21731.01

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

21 janv. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS GRENELLE
GRENELLE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au chef d'Agence et ses équipes managériales, vous participez à la
réalisation des activités de travaux et de maintenance sur les ouvrages HTA et BT
afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
Vous êtes polyvalent dans les activités (HTA, BT, travaux sous tension et hors
tension), préparation de chantier, raccordement GE, vous possédez de bonnes
connaissances des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et
planification des moyens à mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...). Vous
collaborez et rendez compte au responsable d'équipe.

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.

Dans ce cadre vos principales missions sont :
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- 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,
- Réalisation des chantiers (raccordement, structure, édicules, etc...).
- Mise à jour cartographique
- Utilisation des outils numériques (téléphone en mobilité, CARAIBE, solde regard,
etc...).
En tant que TE, vous pouvez être amené à faire des activités "clientèles".

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

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

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

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-40097
L'emploi 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

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

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

FICHET ALEXANDRE
Téléphone : 06.50.52.10.23
Mail : alexandre.fichet@enedis.fr

FICHET ALEXANDRE
Téléphone : 01.43.19.88.18
Mail : alexandre.fichet@enedis.fr

Ref 22-00402.01

14 févr. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE TRANSPORT LOURD
SECTION ORGANISATION TRANSPORT
402480038

Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 7.8.9

1 Instructeur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L Agence Logistique Nationale (ALN) est l opérateur Logistique et Transport du
Groupe EDF.
L ALN porte la responsabilité de métiers réunis autour d une même approche : la
logistique industrielle. A ce titre, l ALN réalise des prestations dans les domaines
suivants :
Le stockage et la mise à disposition des pièces de rechange aux sites utilisateurs
(DPI, ENEDIS, SEI).
Le transport affrété ou exceptionnel (routier, fluviomaritime, ferroviaire ou aérien)
(DPI, ENEDIS et SEI).
L ingénierie relative aux problématiques de transport.
Au sein de l'ALN, la le Service Transport Lourd regroupe les compétences en
matière de préparation et de réalisation de transports exceptionnels et de
manutention. Ses activités couvrent :
- La réalisation de transports exceptionnels et/ou contaminés ;
- L entretien des moyens roulants ;
- L affrètement ;
- La préparation technique des transports et l'appui aux donneurs d'ordres dans le
choix d'un « mode de transport optimisé » combinant la route, le fer et le
fluviomaritime.
La Section « Organisation Transport » est en charge de la préparation technique des
transports et de l'appui aux donneurs d'ordre dans le choix d'un mode de transport
optimisé combinant la route, le fer et le fluviomaritime.
Au sein de la Section Organisation Transport, l'instructeur est amené à :
- Instruire et suivre les demandes d'autorisation de transport auprès des services de
l'administration,
- Collecter et traiter les informations de travaux,
- Capitaliser toutes les informations relatives à des transports réalisés soit par
l'externe ou l'interne,
- Appuyer l instructeur expert dans le pilotage,
- Appuyer les chargés d'affaires dans le suivi de leurs dossiers,
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- Assurer une liaison régulière entre le Service Transport et les collectivités.
L instructeur peut également être amené à participer à la capitalisation des itinéraires
de transports dans l'outil cartographique (SIG).
Profil professionnel
Recherché

-

Bonne connaissance de la règlementation du transport exceptionnel
Connaissance du matériel de transport
Goût de la règlementation

Compléments
d'information

Emploi mobilité encouragée - Eligible à la Mippe : 2 mois si déménagement

Lieu de travail

8 rue Marcel Paul
ZI du Renoir ST LEU D'ESSERENT
( Oise - Picardie )

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 salarie d'EDF SA ?
Adressez vos modèles 6 et fiches C01 à jour par mail à l'adresse suivante : :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

CARPENTIER LAURENT
Téléphone : 06 85 92 85 53

MIREILLE LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

Ref 22-00398.01

12 févr. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
SERVICE STOCKAGE
Section Ordonnancement
402480059

Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF 7.8.9

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Logistique Nationale (ALN), entité du Groupe EDF, recrute des logisticiens.
Votre rôle est un maillon essentiel dans l acheminement des pièces de rechange
vers les CNPE.
Le service stockage assure la logistique industrielle des pièces de rechange du
producteur et de plusieurs entités du groupe EDF.
Ses missions principales :
- Exécuter des flux de pièces de rechange pour le compte des différents
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partenaires/clients,
- Permettre une mise à disposition des pièces de rechange,
- Assurer la pérennité et l'opérabilité des pièces de rechange.
Au sein de la section ordonnancement, le technicien exerce notamment les activités
suivantes :
- Assurer des expéditions des pièces avec la qualité et sécurité requises,
- Traiter les demandes urgentes (dépannages) des partenaires et s assurer de leur
réalisation en temps réel,
- Planifier les rendez-vous fournisseurs en intégrant les contraintes d exploitation,
- Organiser l activité de retour plateforme des pièces non consommées,
- Affréter les transports et contrôle les factures associées,
- Prendre en charge des affaires particulières.
L emploi peut également être sollicité sur des activités transverses :
- Participer à un programme de surveillance,
- Prendre en charge des actions de suivi de la conservation (maintien de l intégrité
des pièces) et s assurer du traitement efficace des écarts,
- Prendre en charge du reporting,
- Assurer le suivi de contrats dont il a la charge,
- Rédiger les notes, consignes et modes opératoires nécessaires à
l accomplissement de ses activités.
Profil professionnel
Recherché

- Aptitude au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de sécurité
et de sûreté
- Capacité à travailler en équipe et à faire preuve d entraide
- Culture de résultats, satisfaction clients / partenaires et la notion de productivité.
- Force de proposition et faire preuve d initiative
- Aisance avec les outils informatiques metier et bureautique
Capacités rédactionnelles et d expression orale
- Maîtriser la conduite des chariots et pont roulant (habilitations caces 1-3-5-5+ et
pont)
Eu égard à la nature des activités et de l environnement, la formation de secouriste
du travail est vivement encouragée.

Compléments
d'information

Ce poste est éligible à la prime de mobilité encouragée (Mippe 2 mois).
Le poste peut être soumis à astreinte.
Vous avez besoin de temps libre ? Ces horaires sont faits pour vous !
Emploi est en horaires décalés : une semaine du matin (7h-13h36), une semaine de
l'après midi (13h - 19h36).
Temps de travail collectif : 33heures payés 35H
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Prise de fonction rapide à travers un programme personnalisé et suivi par la
hiérarchie.
Lieu de travail

La Praye VELAINES
( Meuse - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Anne-Lise DIDIERJEAN
Téléphone : 07 72 37 09 53

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

Ref 22-00396.01

12 févr. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
SERVICE STOCKAGE
Section Ordonnancement
402480059

Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF 7.8.9

1 Technicien H/F

Description de l'emploi

L'Agence Logistique Nationale (ALN), entité du Groupe EDF, recrute des logisticiens.
Votre rôle est un maillon essentiel dans l acheminement des pièces de rechange
vers les CNPE.
Le service stockage assure la logistique industrielle des pièces de rechange du
producteur et de plusieurs entités du groupe EDF.
Ses missions principales :
- Exécuter des flux de pièces de rechange pour le compte des différents
partenaires/clients,
- Permettre une mise à disposition des pièces de rechange,
- Assurer la pérennité et l'opérabilité des pièces de rechange.
Au sein de la section ordonnancement, le technicien exerce notamment les activités
suivantes :
- Assurer des expéditions des pièces avec la qualité et sécurité requises,
- Traiter les demandes urgentes (dépannages) des partenaires et s assurer de leur
réalisation en temps réel,
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- Planifier les rendez-vous fournisseurs en intégrant les contraintes d exploitation,
- Organiser l activité de retour plateforme des pièces non consommées,
- Affréter les transports et contrôle les factures associées,
- Prendre en charge des affaires particulières.
L emploi peut également être sollicité sur des activités transverses :
- Participer à un programme de surveillance,
- Prendre en charge des actions de suivi de la conservation (maintien de l intégrité
des pièces) et s assurer du traitement efficace des écarts,
- Prendre en charge du reporting,
- Assurer le suivi de contrats dont il a la charge,
- Rédiger les notes, consignes et modes opératoires nécessaires à
l accomplissement de ses activités.
Profil professionnel
Recherché

- Aptitude au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de sécurité
et de sûreté
- Capacité à travailler en équipe et à faire preuve d entraide
- Culture de résultats, satisfaction clients / partenaires et la notion de productivité.
- Force de proposition et faire preuve d initiative
- Aisance avec les outils informatiques metier et bureautique
Capacités rédactionnelles et d expression orale
- Maîtriser la conduite des chariots et pont roulant (habilitations caces 1-3-5-5+ et
pont)
Eu égard à la nature des activités et de l environnement, la formation de secouriste
du travail est vivement encouragée.

Compléments
d'information

Ce poste est éligible à la prime de mobilité encouragée (Mippe 2 mois).
Le poste peut être soumis à astreinte.
Vous avez besoin de temps libre ? Ces horaires sont faits pour vous !
Emploi est en horaires décalés : une semaine du matin (7h-13h36), une semaine de
l'après midi (13h - 19h36).
Temps de travail collectif : 33heures payés 35H
Prise de fonction rapide à travers un programme personnalisé et suivi par la
hiérarchie.

Lieu de travail

La Praye VELAINES
( Meuse - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Anne-Lise DIDIERJEAN
Téléphone : 07 72 37 09 53

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

Ref 22-00395.01

12 févr. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
SERVICE STOCKAGE
Section Ordonnancement
402480059

Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF 7.8.9

1 Technicien H/F

Description de l'emploi

L'Agence Logistique Nationale (ALN), entité du Groupe EDF, recrute des logisticiens.
Votre rôle est un maillon essentiel dans l acheminement des pièces de rechange
vers les CNPE.
Le service stockage assure la logistique industrielle des pièces de rechange du
producteur et de plusieurs entités du groupe EDF.
Ses missions principales :
- Exécuter des flux de pièces de rechange pour le compte des différents
partenaires/clients,
- Permettre une mise à disposition des pièces de rechange,
- Assurer la pérennité et l'opérabilité des pièces de rechange.
Au sein de la section ordonnancement, le technicien exerce notamment les activités
suivantes :
- Assurer des expéditions des pièces avec la qualité et sécurité requises,
- Traiter les demandes urgentes (dépannages) des partenaires et s assurer de leur
réalisation en temps réel,
- Planifier les rendez-vous fournisseurs en intégrant les contraintes d exploitation,
- Organiser l activité de retour plateforme des pièces non consommées,
- Affréter les transports et contrôle les factures associées,
- Prendre en charge des affaires particulières.
L emploi peut également être sollicité sur des activités transverses :
- Participer à un programme de surveillance,
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- Prendre en charge des actions de suivi de la conservation (maintien de l intégrité
des pièces) et s assurer du traitement efficace des écarts,
- Prendre en charge du reporting,
- Assurer le suivi de contrats dont il a la charge,
- Rédiger les notes, consignes et modes opératoires nécessaires à
l accomplissement de ses activités.
Profil professionnel
Recherché

- Aptitude au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de sécurité
et de sûreté
- Capacité à travailler en équipe et à faire preuve d entraide
- Culture de résultats, satisfaction clients / partenaires et la notion de productivité.
- Force de proposition et faire preuve d initiative
- Aisance avec les outils informatiques metier et bureautique
Capacités rédactionnelles et d expression orale
- Maîtriser la conduite des chariots et pont roulant (habilitations caces 1-3-5-5+ et
pont)
Eu égard à la nature des activités et de l environnement, la formation de secouriste
du travail est vivement encouragée.

Compléments
d'information

Ce poste est éligible à la prime de mobilité encouragée (Mippe 2 mois).
Le poste peut être soumis à astreinte.
Vous avez besoin de temps libre ? Ces horaires sont faits pour vous !
Emploi est en horaires décalés : une semaine du matin (7h-13h36), une semaine de
l'après midi (13h - 19h36).
Temps de travail collectif : 33heures payés 35H
Prise de fonction rapide à travers un programme personnalisé et suivi par la
hiérarchie.

Lieu de travail

La Praye VELAINES
( Meuse - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Anne-Lise DIDIERJEAN
Téléphone : 07 72 37 09 53

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

12 févr. 2022
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Ref 22-00394.01

Date de première publication : 7 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
SERVICE STOCKAGE
Section Ordonnancement
402480059

Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF 7.8.9

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Logistique Nationale (ALN), entité du Groupe EDF, recrute des logisticiens.
Votre rôle est un maillon essentiel dans l acheminement des pièces de rechange
vers les CNPE.
Le service stockage assure la logistique industrielle des pièces de rechange du
producteur et de plusieurs entités du groupe EDF.
Ses missions principales :
- Exécuter des flux de pièces de rechange pour le compte des différents
partenaires/clients,
- Permettre une mise à disposition des pièces de rechange,
- Assurer la pérennité et l'opérabilité des pièces de rechange.
Au sein de la section ordonnancement, le technicien exerce notamment les activités
suivantes :
- Assurer des expéditions des pièces avec la qualité et sécurité requises,
- Traiter les demandes urgentes (dépannages) des partenaires et s assurer de leur
réalisation en temps réel,
- Planifier les rendez-vous fournisseurs en intégrant les contraintes d exploitation,
- Organiser l activité de retour plateforme des pièces non consommées,
- Affréter les transports et contrôle les factures associées,
- Prendre en charge des affaires particulières.
L emploi peut également être sollicité sur des activités transverses :
- Participer à un programme de surveillance,
- Prendre en charge des actions de suivi de la conservation (maintien de l intégrité
des pièces) et s assurer du traitement efficace des écarts,
- Prendre en charge du reporting,
- Assurer le suivi de contrats dont il a la charge,
- Rédiger les notes, consignes et modes opératoires nécessaires à
l accomplissement de ses activités.

Profil professionnel
Recherché

- Aptitude au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de sécurité
et de sûreté
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- Capacité à travailler en équipe et à faire preuve d entraide
- Culture de résultats, satisfaction clients / partenaires et la notion de productivité.
- Force de proposition et faire preuve d initiative
- Aisance avec les outils informatiques metier et bureautique
Capacités rédactionnelles et d expression orale
- Maîtriser la conduite des chariots et pont roulant (habilitations caces 1-3-5-5+ et
pont)
Eu égard à la nature des activités et de l environnement, la formation de secouriste
du travail est vivement encouragée.
Compléments
d'information

Ce poste est éligible à la prime de mobilité encouragée (Mippe 2 mois).
Le poste peut être soumis à astreinte.
Vous avez besoin de temps libre ? Ces horaires sont faits pour vous !
Emploi est en horaires décalés : une semaine du matin (7h-13h36), une semaine de
l'après midi (13h - 19h36).
Temps de travail collectif : 33heures payés 35H
Prise de fonction rapide à travers un programme personnalisé et suivi par la
hiérarchie.

Lieu de travail

La Praye VELAINES
( Meuse - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Anne-Lise DIDIERJEAN
Téléphone : 07 72 37 09 53

Ref 22-00390.01

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

12 févr. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale
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GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence cartographie, dans le cadre des réglementations technique,
administrative et commerciale et dans le respect du Système Qualité, l'emploi assure
au sein du guichet entrant, le contrôle des dossiers cartographiques des différentes
MOA. Dans ce cadre il est positionné comme appui aux chargés de projets ENEDIS.
A ce titre il assurera le lien avec leurs prestataires travaux, participera aux rites et
rythmes mis en place avec l'ingénierie et participera à la mise en place de suivis
L'emploi travaille en assurance qualité et dans le respect des délais. Il participe aux
actions d'amélioration de la qualité globale des bases de données.

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

- Esprit d'équipe, rigoureux, capacité d'initiative et autonomie.
- Sens du service client.
- Capacités d'organisation démontrées.
- Connaissance en conception et structure des réseaux électrique.
- Une agilité avec l'utilisation des requêtes et tableur (Excel) serait un plus

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 : 2021-40693
L'emploi 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 :
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Didier LAURIERE
Téléphone :

05.57.92.75.24
Téléphone :
Fax : didier.lauriere@enedis.fr

9 mars 2022

Date de première publication : 14 déc. 2021
Date de dernière publication : 7 janv. 2022

Ref 21-22185.02
ENEDIS

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

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Expl Depan H/F

Description de l'emploi

L'ASGARD IDF EST RECRUTE !
L'emploi de Superviseur Exploitation et Dépannage est le nouvel emploi d'ASGARD
qui recoupe les prérogatives liées aux accès Réseau et au pilotage des dépannages.
En plein essor, la supervision Réseau BT vient faire évoluer les métiers historiques
des Bureaux d'Exploitation.
L'emploi peut assurer l'une ou les deux missions suivantes en tout ou partie:
- Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique, destinée à
maintenir la continuité de fourniture et à améliorer la qualité fournie aux clients. Il
délivre des accès aux réseaux conformément à la note PRDE-H.4.1-11 ;
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en dehors des heures ouvrables en
mettant à disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de
travail ;
Conditions d'exercice :
- Peut être en service continu ou discontinu selon l'organisation
- Exerce son activité au niveau des ouvrages HTA et BT ainsi qu'au niveau de
certains points frontières définis dans les consignes d'exploitation ;
- Intervient dans le respect des dispositions retenues dans le guide technique de la
distribution (exploitation des ouvrages), du carnet de prescription au personnel, du
code général des manoeuvres et des procédures Quali Sécurité et
Environnementales impactant son domaine d'activités ;
- Respecte les règles de sécurité et environnementales en vigueur ;
- Dispose de moyens logistiques et SI (ex. fonctions Linky-réseau) nécessaires à la
réalisation de ses activités ;
- Exerce ses activités dans le domaine réglementaire : droit du travail, Statut National
du personnel des IEG et notes RH qui le complètent ;
- Applique la réglementation interne et externe de son domaine.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi est en relation avec :
- L'astreinte managérial technique d'intervention
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Profil professionnel
Recherché

- Des clients internes et externes ;
- Les membres des équipes de l'Agence ASGARD, Ingénierie, ACR, CAD, AI, ... ;
- Du personnel des prestataires externes ;
- Des tiers (riverains, coordinateur voirie, ...).
Vous désirez contribuer à la mise en place du projet industriel Linky avec la création
de l'ASGARD, tout en assurant un rôle clé dans le déploiement de la Supervision BT
? Rejoignez l'ASGARD IDF EST
Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
Vous connaissez tout ou partie des SI du métier (Cinke, Sequoia, Eta Réseau, ...)
Une évolution de l'équipe vers un Service continu (dit ""3x8"") est envisagée à
horizon2022.
Bonne accessibilité RER/AUTOROUTE proche centre commercial.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite. Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des
compétences : en cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30,
ANL et aide à la recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle
calculée en fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de
l'immobilier du lieu de travail. Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE
GRAND est :
- sans enfant 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez. Voici quelques exemples
non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE :
GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41810
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Pierrick DROUGARD
Téléphone : 06.31.51.40.55
Mail : pierrick.drougard@enedis.fr

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

9 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02

Ref 22-00382.01

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
ENGIE SA -Entreprises &Collectivités
Direction Financière, Juridique & Stratégie
Pôle Facturation Recouvrement
Equipe Paiement / Recouvrement

Position G

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 7.8.9

1 Responsable Facturation Recouvrement (H/F)

Description de l'emploi

Au sein d Engie SA, la Business Entity « Entreprises et collectivités » a pour mission
la commercialisation d énergie (gaz et électricité) auprès de ses clients entreprises et
collectivités locales (BtoB).
Nous accompagnons la transition énergétique et numérique de nos clients.
Avec environ 750 collaborateurs et un maillage territorial fort, nous sommes en
France, concepteurs et fournisseurs de solutions d efficacité énergétique BtoB
incluant les services et la vente d énergie.
Présents sur l ensemble de la chaîne de valeur des services à l énergie jusqu à la
commercialisation d énergie, nous sommes présents sur trois marchés clés : les
bâtiments et l industrie, les villes et territoires et les grandes infrastructures.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
En France, nous sommes ainsi leader des services en efficacité énergétique et
environnementale, leader de la commercialisation de gaz naturel et le premier
challenger de la vente d électricité.
Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.
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Présentation du Pôle ou du service :
Au sein de la Direction Financière d E&C, le pôle Facturation Recouvrement (Pôle
FR) est en charge :
-de produire les factures récurrentes des clients conformément aux dispositions
contractuelles
-d optimiser les résultats financiers d Entreprises & Collectivités, en maintenant les
impayés clients au plus bas.
Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques
-Base comptable ou intérêt pour les chiffres
-Base juridique serait un plus)
Savoir être
-fait preuve d écoute active envers les clients, clarifie leurs demandes pour y
répondre de façon pertinente
-possède la capacité à adapter son comportement et ses réponses aux situations et
aux interlocuteurs (empathie, fermeté, directivité, conseil etc.)
-sait organiser son temps et son activité pour répondre à l ensemble des sollicitations
reçues dans le cadre de la gestion de son portefeuille, priorise ses actions
-capacité à communiquer sur son travail, ses actions et résultats auprès de son
management et de ses interfaces
-fait preuve d anticipation et de pro activité
Outils
-SAP
-Pack Office : Word, Excel

Compléments
d'information

En tant que Responsable Facturation recouvrement, vous avez en gestion de façon
autonome un portefeuille Client. Sur ce portefeuille :
-vous contactez les clients par téléphone suite à des retard de paiement pour
identifier la cause des impayés des appels sortants pour qualifier le motif des impayés
-vous lancez les actions adaptées pour recouvrer les impayés (en respectant les
process mis en place au sein du service)
oenvoi de lettres de mise en demeure
omise en place d échéanciers de règlement
ointerface avec d autres services (Facturation, Vente, SI) suite à des contestations
Clients
oparticipation à des réunions Client
-vous réceptionnez des appels entrants
-vous agissez directement sur les comptes des Clients : analyse de comptes dans
SAP, affectation des règlements clients, rapprochement débit/crédit (si approprié),
remboursement Client. Ces actions peuvent être réalisée en lien avec la comptabilité
nationale Groupe.
-vous répondez à des demandes et réclamations Client
-vous assurez le traitement et le suivi de procédure pré contentieuse et contentieuse
en lien avec les juristes de l entité
En tant que membre d une équipe :
-Il partage des informations et contribue à l échange de bonnes pratiques lors de
réunions d équipe est force de proposition pour tout domaine de son périmètre
Participation à des activités particulières :
-Vous pouvez être amenés à traiter des dossiers sensibles ou à enjeux
-Il est l interlocuteur référent au sein de l équipe ou u service sur certaines activités
ou types de dossiers, missions, en s appuyant sur son expérience et ses
connaissances pratiques et théoriques
-Il peut prendre en charge certains contrôles qualité à la demande du management et
apporte son analyse dans ce cadre

Lieu de travail

6 rue Alexander Fleming LYON
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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. Aurore JOURDAN
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Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Mail : nadai.benattouche@engie.com

Manager:
Téléphone : Neouel STA

28 janv. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2021
Date de dernière publication : 7 janv. 2022

Ref 21-19616.03
ENEDIS

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

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Expl Depan H/F

Description de l'emploi

L'ASGARD IDF EST RECRUTE !
L'emploi de Superviseur Exploitation et Dépannage est le nouvel emploi d'ASGARD
qui recoupe les prérogatives liées aux accès Réseau et au pilotage des dépannages.
En plein essor, la supervision Réseau BT vient faire évoluer les métiers historiques
des Bureaux d'Exploitation.
L'emploi peut assurer l'une ou les deux missions suivantes en tout ou partie:
- Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique, destinée à
maintenir la continuité de fourniture et à améliorer la qualité fournie aux clients. Il
délivre des accès aux réseaux conformément à la note PRDE-H.4.1-11 ;
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en dehors des heures ouvrables en
mettant à disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de
travail ;
Conditions d'exercice :
- Peut-être en service continu ou discontinu selon l'organisation
- Exerce son activité au niveau des ouvrages HTA et BT ainsi qu'au niveau de
certains points frontières définis dans les consignes d'exploitation ;
- Intervient dans le respect des dispositions retenues dans le guide technique de la
distribution (exploitation des ouvrages), du carnet de prescription au personnel, du
code général des manoeuvres et des procédures Quali Sécurité et
Environnementales impactant son domaine d'activités ;
- Respecte les règles de sécurité et environnementales en vigueur ;
- Dispose de moyens logistiques et SI (ex. fonctions Linky-réseau) nécessaires à la
réalisation de ses activités ;
- Exerce ses activités dans le domaine réglementaire : droit du travail, Statut National
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du personnel des IEG et notes RH qui le complètent ;
- Applique la réglementation interne et externe de son domaine.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi est en relation avec :
- L'astreinte managérial technique d'intervention
Profil professionnel
Recherché

- Des clients internes et externes ;
- Les membres des équipes de l'Agence ASGARD, Ingénierie, ACR, CAD, AI, ... ;
- Du personnel des prestataires externes ;
- Des tiers (riverains, coordinateur voirie, ...).
Vous désirez contribuer à la mise en place du projet industriel Linky avec la création
de l'ASGARD, tout en assurant un rôle clé dans le déploiement de la Supervision BT
? Rejoignez l'ASGARD IDF EST
Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
Vous connaissez tout ou partie des SI du métier (Cinke, Sequoia, Eta Réseau, ...)
Une évolution de l'équipe vers un Service continu (dit ""3x8"") est envisagée à
horizon2022.
Bonne accessibilité RER/AUTOROUTE proche centre commercial.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite. Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des
compétences : en cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30,
ANL et aide à la recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle
calculée en fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de
l'immobilier du lieu de travail. Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE
GRAND est :
- sans enfant 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez. Voici quelques exemples
non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE :
GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-39359
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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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

JEAN FRANCOIS FACHAUX
Téléphone : 06.50.35.83.13
Mail : jean-françois.fachaux@enedis.fr

MARTINHO JESSICA
Téléphone : 01.81.97.54.51
Mail : jessica.martinho@enedis.fr

9 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation en .02
- prolongation .03

Date de première publication : 14 déc. 2021
Date de dernière publication : 7 janv. 2022

Ref 21-22183.02
ENEDIS

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

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Expl Depan H/F

Description de l'emploi

L'ASGARD IDF EST RECRUTE !
L'emploi de Superviseur Exploitation et Dépannage est le nouvel emploi d'ASGARD
qui recoupe les prérogatives liées aux accès Réseau et au pilotage des dépannages.
En plein essor, la supervision Réseau BT vient faire évoluer les métiers historiques
des Bureaux d'Exploitation.
L'emploi peut assurer l'une ou les deux missions suivantes en tout ou partie:
- Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
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conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique, destinée à
maintenir la continuité de fourniture et à améliorer la qualité fournie aux clients. Il
délivre des accès aux réseaux conformément à la note PRDE-H.4.1-11 ;
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en dehors des heures ouvrables en
mettant à disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de
travail ;
Conditions d'exercice :
- Peut-être en service continu ou discontinu selon l'organisation
- Exerce son activité au niveau des ouvrages HTA et BT ainsi qu'au niveau de
certains points frontières définis dans les consignes d'exploitation ;
- Intervient dans le respect des dispositions retenues dans le guide technique de la
distribution (exploitation des ouvrages), du carnet de prescription au personnel, du
code général des manoeuvres et des procédures Quali Sécurité et
Environnementales impactant son domaine d'activités ;
- Respecte les règles de sécurité et environnementales en vigueur ;
- Dispose de moyens logistiques et SI (ex. fonctions Linky-réseau) nécessaires à la
réalisation de ses activités ;
- Exerce ses activités dans le domaine réglementaire : droit du travail, Statut National
du personnel des IEG et notes RH qui le complètent ;
- Applique la réglementation interne et externe de son domaine.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi est en relation avec :
- L'astreinte managérial technique d'intervention
- Des clients internes et externes ;
Profil professionnel
Recherché

- Les membres des équipes de l'Agence ASGARD, Ingénierie, ACR, CAD, AI, ... ;
- Du personnel des prestataires externes ;
- Des tiers (riverains, coordinateur voirie, ...).
Vous désirez contribuer à la mise en place du projet industriel Linky avec la création
de l'ASGARD, tout en assurant un rôle clé dans le déploiement de la Supervision BT
? Rejoignez l'ASGARD IDF EST
Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
Vous connaissez tout ou partie des SI du métier (Cinke, Sequoia, Eta Réseau, ...)
Une évolution de l'équipe vers un Service continu (dit ""3x8"") est envisagée à
horizon2022.
Bonne accessibilité RER/AUTOROUTE proche centre commercial.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite. Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des
compétences : en cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30,
ANL et aide à la recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle
calculée en fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de
l'immobilier du lieu de travail. Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE
GRAND est :
- sans enfant 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
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Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez. Voici quelques exemples
non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE :
GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41798
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

JEAN FRANCOIS FACHAUX
Téléphone : 06.50.35.83.13
Mail : jean-françois.fachaux@enedis.fr

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

9 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02

Ref 22-00376.01
ENEDIS

Date de première publication : 7 janv. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
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INTERVENTIONS OISE
BO BEAUVAIS
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,

- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers, à réaliser des manoeuvres et des consignations sur le
réseau.
Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Bonne maîtrise des procédures d'accès au réseau et mises en exploitation
d'ouvrages.
Bon niveau de maîtrise des outils informatiques bureautiques (Word, Excel) et
applicatifs métiers (Sequoïa, Cinke-Programmation IEP, e-plan, caraïbes ).
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
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

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
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D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Beauvais est :
sans enfant : 17%
1 enfant : 21%
2 enfants : 26%
3 enfants et + : 30%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-43655
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 R ST GERMER BEAUVAIS ( 60000 )
( Oise - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

KAZMIERCZAK CEDRIC
Téléphone : 06.26.78.93.84
Mail : cedric.kazmierczak@enedis.fr

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

Ref 22-00375.01

28 janv. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

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 ?
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Au coeur d'une équipe agile de cartographes, vous participerez activement aux projets
stratégiques et aux enjeux de notre agence.
Par la qualité et la justesse de vos mises à jour dans les différents outils qui composent la
constellation du système d'information cartographique et patrimonial (SIG, Atlas, Pacific,
Oasice, Iris, e-travaux, e-Plan, OSR, IEP, etc) vous participez directement aux enjeux
d'Enedis.
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
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Référence MyHR : 2022-43656
L'emploi 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.

JAMIER JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 06.45.88.61.80
Mail : jean-baptiste.jamier@enedis.fr

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

Ref 22-00373.01

11 févr. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Exploitation Dépannage En Journée H/F

Description de l'emploi

Dans un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.
Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), dans le futur site Koenig 2 basé à Bretteville sur Odon (14) et
composée d'une quarantaine de personnes, vos missions consisteront, sur le
périmètre de la DR Normandie, à :
- Préparer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages gérés
par Enedis
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en mettant à disposition les
ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail ;
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- Assurer la surveillance temps réel des alertes émises par les objets connectés
(Linky, Objets Smartconnect...) sur le réseau Basse Tension (BT)
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance
- Contribuer à la satisfaction de la clientèle par la continuité de fourniture d'électricité
et la réalimentation des clients
- Emettre un avis sur les avant projets sommaires et détaillés, réceptionner les
Dossiers de Mise en Exploitation des Ouvrages (DMEO) et les Possibilités de mises
en Exploitation des Ouvrages (PMEO).
- Réaliser des activités diverses en lien avec l'amélioration de la qualité de fourniture

Vous souhaitez développer des compétences vous permettant d'avoir une vision
globale du réseau ?
Vous souhaitez garantir à tous les Français, une alimentation électrique de qualité
grâce à un réseau robuste et performant ?
Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?
Rejoignez-nous!
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour les missions techniques et vous souhaitez vous
impliquer dans le domaine de l'exploitation des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative et de
rigueur.
Vous êtes motivés par l'organisation et le pilotage d'équipes opérationnelles et vous
faites preuve d'une forte implication dans le domaine de la prévention et dans le
respect des fondamentaux associés.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et avez envie de découvrir les
nouvelles fonctionnalités que permet la Supervision Basse Tension grâce aux Smart
Grids.
Vous travaillerez sur des horaires de journée, avec un roulement qui vous amènera à
réaliser un horaire élargi 1 semaine/4 : 10H-13H et 14H-19H, qui pourra vous être
précisé en entretien.

Compléments
d'information

REF MYHR 2022-43589
L'emploi 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

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.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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Pierre JOUANARD
Téléphone : 02 31 30 32 76
Mail : pierre.jouanard@enedis.fr

Ref 22-00372.01

20 févr. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Exploitation Dépannage En Journée H/F

Description de l'emploi

Dans un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.
Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), dans le futur site Koenig 2 basé à Bretteville sur Odon (14) et
composée d'une quarantaine de personnes, vos missions consisteront, sur le
périmètre de la DR Normandie, à :
- Préparer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages gérés
par Enedis
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en mettant à disposition les
ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail ;
- Assurer la surveillance temps réel des alertes émises par les objets connectés
(Linky, Objets Smartconnect...) sur le réseau Basse Tension (BT)
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance
- Contribuer à la satisfaction de la clientèle par la continuité de fourniture d'électricité
et la réalimentation des clients
- Emettre un avis sur les avant projets sommaires et détaillés, réceptionner les
Dossiers de Mise en Exploitation des Ouvrages (DMEO) et les Possibilités de mises
en Exploitation des Ouvrages (PMEO).
- Réaliser des activités diverses en lien avec l'amélioration de la qualité de fourniture

Vous souhaitez développer des compétences vous permettant d'avoir une vision
globale du réseau ?
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Vous souhaitez garantir à tous les Français, une alimentation électrique de qualité
grâce à un réseau robuste et performant ?
Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?
Rejoignez-nous!
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour les missions techniques et vous souhaitez vous
impliquer dans le domaine de l'exploitation des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative et de
rigueur.
Vous êtes motivés par l'organisation et le pilotage d'équipes opérationnelles et vous
faites preuve d'une forte implication dans le domaine de la prévention et dans le
respect des fondamentaux associés.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et avez envie de découvrir les
nouvelles fonctionnalités que permet la Supervision Basse Tension grâce aux Smart
Grids.
Vous travaillerez sur des horaires de journée, avec un roulement qui vous amènera à
réaliser un horaire élargi 1 semaine/4 : 10H-13H et 14H-19H, qui pourra vous être
précisé en entretien.

Compléments
d'information

REF MYHR 2022-43588
L'emploi 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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Pierre JOUANARD
Téléphone : 02 31 30 32 76
Mail : pierre.jouanard@enedis.fr

Ref 22-00371.01
ENEDIS

20 févr. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
ASGARD
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ASGARD PV
Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Exploitation Dépannage En Journée H/F

Description de l'emploi

Dans un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.
Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), dans le futur site Koenig 2 basé à Bretteville sur Odon (14) et
composée d'une quarantaine de personnes, vos missions consisteront, sur le
périmètre de la DR Normandie, à :
- Préparer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages gérés
par Enedis
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en mettant à disposition les
ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail ;
- Assurer la surveillance temps réel des alertes émises par les objets connectés
(Linky, Objets Smartconnect...) sur le réseau Basse Tension (BT)
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance
- Contribuer à la satisfaction de la clientèle par la continuité de fourniture d'électricité
et la réalimentation des clients
- Emettre un avis sur les avant projets sommaires et détaillés, réceptionner les
Dossiers de Mise en Exploitation des Ouvrages (DMEO) et les Possibilités de mises
en Exploitation des Ouvrages (PMEO).
- Réaliser des activités diverses en lien avec l'amélioration de la qualité de fourniture

Vous souhaitez développer des compétences vous permettant d'avoir une vision
globale du réseau ?
Vous souhaitez garantir à tous les Français, une alimentation électrique de qualité
grâce à un réseau robuste et performant ?
Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?
Rejoignez-nous!
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour les missions techniques et vous souhaitez vous
impliquer dans le domaine de l'exploitation des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative et de
rigueur.
Vous êtes motivés par l'organisation et le pilotage d'équipes opérationnelles et vous
faites preuve d'une forte implication dans le domaine de la prévention et dans le
respect des fondamentaux associés.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et avez envie de découvrir les
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nouvelles fonctionnalités que permet la Supervision Basse Tension grâce aux Smart
Grids.
Vous travaillerez sur des horaires de journée, avec un roulement qui vous amènera à
réaliser un horaire élargi 1 semaine/4 : 10H-13H et 14H-19H, qui pourra vous être
précisé en entretien.
Compléments
d'information

REF MYHR 2022-43587
L'emploi 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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Pierre JOUANARD
Téléphone : 02 31 30 32 76
Mail : pierre.jouanard@enedis.fr

Ref 22-00370.01

20 févr. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Exploitation Dépannage En Journée H/F

Description de l'emploi

sur le réseau électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de
smart-grids comme aide à la décision.
Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), dans le futur site Koenig 2 basé à Bretteville sur Odon (14) et
composée d'une quarantaine de personnes, vos missions consisteront, sur le
périmètre de la DR Normandie, à :
- Préparer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages gérés
par Enedis
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en mettant à disposition les
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ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail ;
- Assurer la surveillance temps réel des alertes émises par les objets connectés
(Linky, Objets Smartconnect...) sur le réseau Basse Tension (BT)
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance
- Contribuer à la satisfaction de la clientèle par la continuité de fourniture d'électricité
et la réalimentation des clients
- Emettre un avis sur les avant projets sommaires et détaillés, réceptionner les
Dossiers de Mise en Exploitation des Ouvrages (DMEO) et les Possibilités de mises
en Exploitation des Ouvrages (PMEO).
- Réaliser des activités diverses en lien avec l'amélioration de la qualité de fourniture

Vous souhaitez développer des compétences vous permettant d'avoir une vision
globale du réseau ?
Vous souhaitez garantir à tous les Français, une alimentation électrique de qualité
grâce à un réseau robuste et performant ?
Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?
Rejoignez-nous!
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour les missions techniques et vous souhaitez vous
impliquer dans le domaine de l'exploitation des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative et de
rigueur.
Vous êtes motivés par l'organisation et le pilotage d'équipes opérationnelles et vous
faites preuve d'une forte implication dans le domaine de la prévention et dans le
respect des fondamentaux associés.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et avez envie de découvrir les
nouvelles fonctionnalités que permet la Supervision Basse Tension grâce aux Smart
Grids.
Vous travaillerez sur des horaires de journée, avec un roulement qui vous amènera à
réaliser un horaire élargi 1 semaine/4 : 10H-13H et 14H-19H, qui pourra vous être
précisé en entretien.

Compléments
d'information

REF MYHR 2022-43586
L'emploi 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

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.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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Pierre JOUANARD
Téléphone : 02 31 30 32 76
Mail : pierre.jouanard@enedis.fr

Ref 22-00369.01

20 févr. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Exploitation Dépannage En Journée H/F

Description de l'emploi
Dans un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.
Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), dans le futur site Koenig 2 basé à Bretteville sur Odon (14) et
composée d'une quarantaine de personnes, vos missions consisteront, sur le
périmètre de la DR Normandie, à :
- Préparer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages gérés
par Enedis
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en mettant à disposition les
ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail ;
- Assurer la surveillance temps réel des alertes émises par les objets connectés
(Linky, Objets Smartconnect...) sur le réseau Basse Tension (BT)
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance
- Contribuer à la satisfaction de la clientèle par la continuité de fourniture d'électricité
et la réalimentation des clients
- Emettre un avis sur les avant projets sommaires et détaillés, réceptionner les
Dossiers de Mise en Exploitation des Ouvrages (DMEO) et les Possibilités de mises
en Exploitation des Ouvrages (PMEO).
- Réaliser des activités diverses en lien avec l'amélioration de la qualité de fourniture
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Vous souhaitez développer des compétences vous permettant d'avoir une vision
globale du réseau ?
Vous souhaitez garantir à tous les Français, une alimentation électrique de qualité
grâce à un réseau robuste et performant ?
Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?
Rejoignez-nous!
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour les missions techniques et vous souhaitez vous
impliquer dans le domaine de l'exploitation des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative et de
rigueur.
Vous êtes motivés par l'organisation et le pilotage d'équipes opérationnelles et vous
faites preuve d'une forte implication dans le domaine de la prévention et dans le
respect des fondamentaux associés.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et avez envie de découvrir les
nouvelles fonctionnalités que permet la Supervision Basse Tension grâce aux Smart
Grids.
Vous travaillerez sur des horaires de journée, avec un roulement qui vous amènera à
réaliser un horaire élargi 1 semaine/4 : 10H-13H et 14H-19H, qui pourra vous être
précisé en entretien.

Compléments
d'information

REF MYHR 2022-43585
L'emploi 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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Pierre JOUANARD
Téléphone : 02 31 30 32 76
Mail : pierre.jouanard@enedis.fr

Ref 22-00367.01
ENEDIS

20 févr. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
179

OPERATIONS
ASGARD
ASGARD PV
Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Exploitation Dépannage En Sc H/F

Description de l'emploi

Dans un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.
Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), dans le futur site Koenig 2 basé à Bretteville sur Odon (14) et
composée d'une quarantaine de personnes, vos missions consisteront à :
- Préparer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages gérés
par Enedis
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en mettant à disposition les
ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail ;
- Assurer la surveillance temps réel des alertes émises par les objets connectés
(Linky, Objets Smartconnect...) sur le réseau Basse Tension (BT)
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance
- Contribuer à la satisfaction de la clientèle par la continuité de fourniture d'électricité
et la réalimentation des clients
- Emettre un avis sur les avant projets sommaires et détaillés, réceptionner les
Dossiers de Mise en Exploitation des Ouvrages (DMEO) et les Possibilités de mises
en Exploitation des Ouvrages (PMEO).
- Réaliser des activités diverses en lien avec l'amélioration de la qualité de fourniture
Vous souhaitez développer des compétences vous permettant d'avoir une vision
globale du réseau ?
Vous souhaitez garantir, 24h/24, à tous les Français, une alimentation électrique de
qualité grâce à un réseau robuste et performant ?
Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?
Rejoignez-nous!

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour les missions techniques et vous souhaitez vous
impliquer dans le domaine de l'exploitation des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative et de
rigueur.
Vous êtes motivés par l'organisation et le pilotage d'équipes opérationnelles et vous
faites preuve d'une forte implication dans le domaine de la prévention et dans le
respect des fondamentaux associés.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et avez envie de découvrir les
nouvelles fonctionnalités que permet la Supervision Basse Tension grâce aux Smart
Grids.
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Vous travaillerez en Services Continus, sur un roulement de 18 semaines (matin,
après-midi, nuit, week-end) qui pourra vous être détaillé en entretien.
Avant l'entrée dans le dispositif de services continus, un COntrat à Durée Identifiée
pour Services continus (CODIS) sera établi avec le salarié.
Compléments
d'information

REF MYHR 2022-43582
L'emploi 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 : 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.

Pierre JOUANARD
Téléphone : 02 31 30 32 76
Mail : pierre.jouanard@enedis.fr

20 févr. 2022

Date de première publication : 29 nov. 2021
Date de dernière publication : 7 janv. 2022

Ref 21-21341.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE CARTOGRAPHIE SE

Position G

Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Technicien Bdd / Topographe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Jérôme GRUFFAZ
Téléphone : 06 31 59 38 17
Mail : jerome.gruffaz@grdf.fr

Nicolas ASTIER
Téléphone : nicolas.astier@grdf.fr

31 janv. 2022

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

Date de première publication : 29 nov. 2021
Date de dernière publication : 7 janv. 2022

Ref 21-21340.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE CARTOGRAPHIE SE

Position G

Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Technicien Bdd / Topographe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l information de votre
candidature.
Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
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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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Nicolas ASTIER
Téléphone : nicolas.astier@grdf.fr

31 janv. 2022

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

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

Ref 21-21967.02
ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

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

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

Lieu de travail

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

PLANTIER CLEMENCE-06 65 07 69 52
Téléphone :

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

28 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion prolongée du 07/01 au 28/01

Ref 22-00366.01

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Exploitation Dépannage En Sc H/F

Description de l'emploi

Dans un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.
Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), dans le futur site Koenig 2 basé à Bretteville sur Odon (14) et
composée d'une quarantaine de personnes, vos missions consisteront à :
- Préparer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages gérés
par Enedis
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en mettant à disposition les
ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail ;
- Assurer la surveillance temps réel des alertes émises par les objets connectés
(Linky, Objets Smartconnect...) sur le réseau Basse Tension (BT)
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
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maintenance
- Contribuer à la satisfaction de la clientèle par la continuité de fourniture d'électricité
et la réalimentation des clients
- Emettre un avis sur les avant projets sommaires et détaillés, réceptionner les
Dossiers de Mise en Exploitation des Ouvrages (DMEO) et les Possibilités de mises
en Exploitation des Ouvrages (PMEO).
- Réaliser des activités diverses en lien avec l'amélioration de la qualité de fourniture
Vous souhaitez développer des compétences vous permettant d'avoir une vision
globale du réseau ?
Vous souhaitez garantir, 24h/24, à tous les Français, une alimentation électrique de
qualité grâce à un réseau robuste et performant ?
Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?
Rejoignez-nous!
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour les missions techniques et vous souhaitez vous
impliquer dans le domaine de l'exploitation des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative et de
rigueur.
Vous êtes motivés par l'organisation et le pilotage d'équipes opérationnelles et vous
faites preuve d'une forte implication dans le domaine de la prévention et dans le
respect des fondamentaux associés.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et avez envie de découvrir les
nouvelles fonctionnalités que permet la Supervision Basse Tension grâce aux Smart
Grids.
Vous travaillerez en Services Continus, sur un roulement de 18 semaines (matin,
après-midi, nuit, week-end) qui pourra vous être détaillé en entretien.
Avant l'entrée dans le dispositif de services continus, un COntrat à Durée Identifiée
pour Services continus (CODIS) sera établi avec le salarié.

Compléments
d'information

REF MYHR 2022-43581
L'emploi 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 : 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.

187

Pierre JOUANARD
Téléphone : 02 31 30 32 76
Mail : pierre.jouanard@enedis.fr

20 févr. 2022

Date de première publication : 29 nov. 2021
Date de dernière publication : 7 janv. 2022

Ref 21-21338.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE CARTOGRAPHIE SE

Position G

Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Technicien Bdd / Topographe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Nicolas ASTIER
Téléphone : nicolas.astier@grdf.fr

31 janv. 2022

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

Ref 22-00359.01

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Exploitation Dépannage En Sc H/F

189

Description de l'emploi

Dans un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.
Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), dans le futur site Koenig 2 basé à Bretteville sur Odon (14) et
composée d'une quarantaine de personnes, vos missions consisteront à :
- Préparer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages gérés
par Enedis
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en mettant à disposition les
ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail ;
- Assurer la surveillance temps réel des alertes émises par les objets connectés
(Linky, Objets Smartconnect...) sur le réseau Basse Tension (BT)
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance
- Contribuer à la satisfaction de la clientèle par la continuité de fourniture d'électricité
et la réalimentation des clients
- Emettre un avis sur les avant projets sommaires et détaillés, réceptionner les
Dossiers de Mise en Exploitation des Ouvrages (DMEO) et les Possibilités de mises
en Exploitation des Ouvrages (PMEO).
- Réaliser des activités diverses en lien avec l'amélioration de la qualité de fourniture

Vous souhaitez développer des compétences vous permettant d'avoir une vision
globale du réseau ?
Vous souhaitez garantir, 24h/24, à tous les Français, une alimentation électrique de
qualité grâce à un réseau robuste et performant ?
Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?
Rejoignez-nous!
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour les missions techniques et vous souhaitez vous
impliquer dans le domaine de l'exploitation des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative et de
rigueur.
Vous êtes motivés par l'organisation et le pilotage d'équipes opérationnelles et vous
faites preuve d'une forte implication dans le domaine de la prévention et dans le
respect des fondamentaux associés.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et avez envie de découvrir les
nouvelles fonctionnalités que permet la Supervision Basse Tension grâce aux Smart
Grids.
Vous travaillerez en Services Continus, sur un roulement de 18 semaines (matin,
après-midi, nuit, week-end) qui pourra vous être détaillé en entretien.
Avant l'entrée dans le dispositif de services continus, un COntrat à Durée Identifiée
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pour Services continus (CODIS) sera établi avec le salarié.
Compléments
d'information

REF MYHR 2022-43417
L'emploi 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 : 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.

Pierre JOUANARD
Téléphone : 02 31 30 32 76
Mail : pierre.jouanard@enedis.fr

Ref 22-00357.01

20 févr. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Exploitation Dépannage En Journée H/F

Description de l'emploi

Dans un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.
Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), dans le futur site Koenig 2 basé à Bretteville sur Odon (14) et
composée d'une quarantaine de personnes, vos missions consisteront, sur le
périmètre de la DR Normandie, à :
- Préparer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages gérés
par Enedis
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en mettant à disposition les
ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail ;
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- Assurer la surveillance temps réel des alertes émises par les objets connectés
(Linky, Objets Smartconnect...) sur le réseau Basse Tension (BT)
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance
- Contribuer à la satisfaction de la clientèle par la continuité de fourniture d'électricité
et la réalimentation des clients
- Emettre un avis sur les avant projets sommaires et détaillés, réceptionner les
Dossiers de Mise en Exploitation des Ouvrages (DMEO) et les Possibilités de mises
en Exploitation des Ouvrages (PMEO).
- Réaliser des activités diverses en lien avec l'amélioration de la qualité de fourniture

Vous souhaitez développer des compétences vous permettant d'avoir une vision
globale du réseau ?
Vous souhaitez garantir à tous les Français, une alimentation électrique de qualité
grâce à un réseau robuste et performant ?
Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?
Rejoignez-nous!
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour les missions techniques et vous souhaitez vous
impliquer dans le domaine de l'exploitation des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative et de
rigueur.
Vous êtes motivés par l'organisation et le pilotage d'équipes opérationnelles et vous
faites preuve d'une forte implication dans le domaine de la prévention et dans le
respect des fondamentaux associés.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et avez envie de découvrir les
nouvelles fonctionnalités que permet la Supervision Basse Tension grâce aux Smart
Grids.
Vous travaillerez sur des horaires de journée, avec un roulement qui vous amènera à
réaliser un horaire élargi 1 semaine/4 : 10H-13H et 14H-19H, qui pourra vous être
précisé en entretien.

Compléments
d'information

REF MY HR 2022-43422
L'emploi 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

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.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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Pierre JOUANARD
Téléphone : 02 31 30 32 76
Mail : pierre.jouanard@enedis.fr

20 févr. 2022

Date de première publication : 28 sept. 2021
Date de dernière publication : 7 janv. 2022

Ref 21-17252.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
AREMA BB

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques clientèles d'Enedis, vous contribuerez au quotidien à
renforcer la satisfaction de nos clients.
Votre mission consiste à accompagner le client tout au long de son raccordement
électrique.
Grâce à un goût prononcé pour la relation client, vous veillerez à simplifier son
parcours, de la réception à la mise en service de
sa demande de raccordement.
Pour cela, il s?agira :
- d?accueillir et de conseiller les clients Entreprises et Professionnels de l?Immobilier
et de la Construction sur leur raccordement
(raccordement C2-C4 et C5 collectif)
- d?instruire la demande et définir l?offre de raccordement la plus adaptée tout en
accompagnant le client à chaque étape (appels
sortants),
-de gérer le traitement et le suivi des demandes en garantissant le jalonnement et la
satisfaction clientèle
Vous bénéficierez de formations adaptés et d'accompagnements réguliers.
Vous contribuez au fonctionnement du groupe au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, à l?écoute, ouvert et rigoureux, vous possédez un sens aigu de la
relation client.
Vous aimez le challenge et le travaille en équipe.
Vous êtes force de proposition et vous avez le sens de l'innovation.
Le candidat recherché aura une expérience de la relation clientèle et/ou une bonne
connaissance du domaine du raccordement
(technique et outils informatiques).

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36946
L'emploi 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 )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

PETIT Stéphane
Téléphone : 06.24.43.30.08
Mail : stephane-lau.petit@enedis.fr

GOMES JEAN-CLAUDE
Téléphone : 01.41.67.81.40
Mail : jean-claude.gomes@enedis.fr

9 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation en .02
- prolongation .03

Date de première publication : 11 oct. 2021
Date de dernière publication : 7 janv. 2022

Ref 21-18431.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS OURCQ
NOISY LE SEC 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 Interventions Ourcq, l'emploi prépare et réalise sur les ouvrages
HTA, BT et sur les postes HTA/BT des opérations, des travaux et des dépannages.
Il contribue à l'amélioration de la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle,
à la maitrise des coûts et à l'atteinte des objectifs de l'agence.
Il assure ses activités dans le cadre des règles techniques d'exploitation, de sécurité,
des politiques et des missions propres à l'exploitation des réseaux électricité. Il
assure ses activités dans les meilleures conditions de prévention, santé et sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des réseaux HTA et BT souhaitée.
Connaissance des procédures d'accès au réseau et de mise en exploitation
d'ouvrages.
La connaissance des outils informatiques d'exploitation serait un plus.
Le candidat devra disposer de capacité d'animation d'équipe, d'analyse, de synthèse,
d'expression écrite et être méthodique.
Il devra être un acteur impliqué dans la prévention, santé et sécurité.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Noisy Le Sec est :
- sans enfant 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 41 %
- 3 enfants et + : 48%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-37705
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

91 AV DE BOBIGNY NOISY LE SEC ( 93130 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

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 comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

BENAISSA Mohamed
Téléphone : 06.75.59.04.76
Mail : mohamed-2.benaissa@enedis.fr

SAMI JAMAL
Téléphone : 07.60.46.97.10
Mail : jamal.sami@enedis.fr

9 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02
- prolongation .03

Ref 22-00349.01
ENN

Date de première publication : 7 janv. 2022
ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
Direction Rhône Méditerranée
Aménagement de Caderousse

Position G
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ACCUEIL DEPANNAGE CONDUITE EXPLOITATION
METIER NON IDENTIFIE
GF 7.8.9.10

1 Technicien Exploitation H/F

Description de l'emploi

Emploi :
Placé directement sous l autorité du responsable d aménagement, le titulaire du
poste participe à des opérations de maintenance courante des installations
(production, navigation et ouvrages annexes) et réalise des man uvres d'exploitation,
conformément aux documents d'exploitation afin de garantir la fiabilité des ouvrages,
tout en assurant sécurité, sûreté, traçabilité et partage de l'information.
Activités :
Prépare et réalise des opérations de maintenance 1er niveau (électrotechnique,
mécanique, hydraulique...) sur le périmètre de l'aménagement dans le respect des
règles de sûreté et de sécurité, rends compte au contremaitre
Assure et coordonne des opérations d'exploitation conformément aux instructions
permanentes d'exploitation dans le respect des règles de sûreté et de sécurité
Contrôle le bon fonctionnement des installations, détecte les éventuelles anomalies
et apporte son expérience et son analyse au chargé d exploitation pour le traitement
des défauts et incidents
Garantit la traçabilité des interventions de maintenance dont il a la charge ou
événements d'exploitation auxquels il est confronté (FEE, DT...)
Coordonne l'activité et la sécurité des agents dont il a la charge sur les chantiers
pour lesquels il est chargé de travaux
Participe, avec l'équipe, à des études visant l'amélioration technique ou sécurité ; à
ce titre il peut être amené à réaliser des CEB, mettre à jour ou créer des modes
opératoires et/ou être l'interlocuteur des chargés d affaires
Assure une astreinte d'action immédiate niveau 2 sur l'ensemble du périmètre de
l'aménagement sous la responsabilité du chargé d'exploitation. Le titulaire du poste
pourra être amené à prendre les appels de premier niveau
Peut venir en appui du Chargé d exploitation dans l activité de coordinateur
sécurité pour des travaux sur le périmètre de l aménagement

Profil professionnel
Recherché

De niveau bac+2 ou titulaire d un bac avec une expérience significative. Des
connaissances en électricité, hydraulique, pneumatique et en mécanique sont
nécessaires ainsi qu une expérience d exploitation d aménagements
hydroélectriques. Faire preuve d autonomie et d initiative ainsi que de bonnes
capacités d observation, d analyse et de synthèse. Une forte implication est
attendue sur les questions de sécurité-sûreté-environnement.

Compléments
d'information

Poste avec astreinte d'action immédiate niveau 2 avec un roulement à quatre agents.
Logement : Zone d'habitat d'astreinte compatible avec le niveau d astreinte.
L'emploi se situe sur la plage de GF 7-8-9-10.

Lieu de travail

Aménagement de Caderousse l'écluse
84860
Caderousse
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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 et votre lettre de motivation.

EXPLOITATION

Jean-Luc LAFONT-Responsable Adjoint
d'aménagement
Téléphone : 06 21 33 37 65

Rawa FAHMI-Responsable Ressources
Humaines
Téléphone : 04 90 15 98 25

27
janv.
2022
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Mail : j.lafont@cnr.tm.fr

Fax : r.fahmi@cnr.tm.fr

Date de première publication : 23 nov. 2021
Date de dernière publication : 7 janv. 2022

Ref 21-21125.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
TST-ASI
PNT PF

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Tech Cli Senior Contr Comptage H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du responsable de groupe « PNT » (Pertes Non Techniques)
de la DR IDF EST, vous participez activement aux détections de fraude, aux
négociations et à la remise en état normal du réseau.
Votre mission comporte des enquêtes terrains, des interventions chez le client et des
opérations techniques sur le réseau de distribution.

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

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

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

Référence MyHR : 2021-40633
L'emploi 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

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Frédéric BORDET
Téléphone : 06.67.33.62.57
Mail : frederic.bordet@enedis.fr

9 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02

Date de première publication : 23 nov. 2021
Date de dernière publication : 7 janv. 2022

Ref 21-21127.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
TST-ASI
MAINTENANCE DD PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite (maintenance Dd + Cpl) H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Le groupe « Maintenance DD » de l'agence ASI de la DR IDF Est recherche son futur
technicien électricité en maintenance Double-dérivation
Au sein de l'Agence ASI, et plus précisément au groupe « Maintenance DD », le
Technicien Electricité est missionné sur des interventions de maintenances
préventives et correctives de commandes de cellules HTA DD sur le la DR IDF EST.
Il est rattaché au Responsable de groupe et évolue principalement sur une zone
géographique de 5 départements (Essonne, Seine-et-Marne, Val-de-Marne,
Seine-st-Denis, val d'Oise), principalement sur les bases opérationnelles
d'exploitation du réseau HTA Double-dérivation.
En tant que Technicien Maintenance DD, vous gérez le portefeuille d'affaires confiés
par votre responsable de groupe et avez pour principales missions de gérer les
dimensions suivantes :
- La Préparation des chantiers (accès, Cde GE, Bdt, planification...)
- Réalisation des actes de consignations pour votre propre compte
- La Prévention Sécurité sur vos interventions
- La satisfaction des clients et des Collectivités Locales => Veille active en lien avec
votre responsable de groupe quant à la gestion des relations avec les Collectivités
Locales et les clients
- la qualité des prestations quant à la conformité des élagages HTA et BT, remontée
de fiche problème le cas échéant
- Les délais et la gestion du critère B. Vous êtes garant des moyens à mettre en
oeuvre pour minimiser l'impact sur le critère B, soit pas réparation ou remplacement
du matériel nécessaire au fonctionnement des bascules
- la mise à jour des outils informatiques associés au suivi des chantiers, tel que Cinke
Programmation, GMAOR...
En lien avec la supervision LINKY de la DR, vous traitez les défauts de la chaine
communicante afin de réconcilier le maximum de compteurs.
- Réception des dossiers (Demande d'intervention)
- Prise de rendez-vous avec les clients
- Diagnostics des problèmes rencontrés
- Proposition de solution technique

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, animé(e) par un réel esprit d'équipe, vous avez une aisance
relationnelle pour assurer un contact de qualité à l'interne et vers l'externe et
souhaitez-vous investir dans une mission terrain.
Votre rigueur, vos capacités d'analyse, votre souci de la PSS vous sont reconnus.
Organisé(e), autonome, volontaire, vous savez planifier les activités, gérer les
priorités.
Force de proposition, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.
Vous possédez une solide expérience dans la gestion des réseaux HTA
Double-dérivation

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.
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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 Champigny est :
- sans enfant : 26 %
- 1 enfant : 33 %
- 2 enfants : 39 %
- 3 enfants et + : 46 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-40638
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

923 R DE BERNAU CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Frédéric BORDET
Téléphone : 06.69.31.63.18
Mail : frederic.bordet@enedis.fr

9 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02

Ref 21-16712.03
ENEDIS

Date de première publication : 20 sept. 2021
Date de dernière publication : 7 janv. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERV BOUCLES DE LA MARNE
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CHAMPIGNY PV
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions, vous participez à toutes les activités du groupe,
avec le souci d'améliorer la qualité de la fourniture à la clientèle, dans les meilleures
conditions de sécurité et de coûts.
Vous assurerez au sein de l'AI, en respectant les procédures d'accès aux ouvrages,
les politiques et la réglementation en vigueur :
- les man?uvres et les consignations sur les réseaux HTA et BTA
- les dépannages et l'entretien des réseaux
- la conduite d'équipes internes et Entreprises prestataires
- la préparation et l'organisation des chantiers
- la réalisation d?interventions réseau et clientèle.
Vous participerez à la formation des TIP en encadrant des chantiers et en réalisant
des visites de chantier.
Il est exemplaire en terme de prévention et sécurité et s'investit dans la politique
prévention de l'agence. L'emploi a un rôle d'appui technique et de management de
chantier.
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 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 la clientèle, de
l'exploitation des réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.
Vous êtes reconnu pour votre sens du client et de sa satisfaction, pour votre
engagement en faveur de la sécurité et de l'innovation.
Un comportement exemplaire et une implication forte dans le domaine de la
prévention sécurité.

De bonnes capacités d'organisation et de rigueur.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence avec
multiples enjeux ? rejoignez-nous !
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36323
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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

923 R DE BERNAU CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

M. TAUTY Nicolas
Téléphone : 06.65.41.50.51
Mail : nicolas.tauty@enedis.fr

GIRAULT MATHIEU
Téléphone :
Mail : mathieu.girault@enedis.fr

9 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation en .02
- prolongation en .03

Date de première publication : 16 nov. 2021
Date de dernière publication : 7 janv. 2022

Ref 21-20742.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS ESSONNE
BOIS BRIARD 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

L'agence Interventions Essonne couvre le territoire Francilien de l'Essonne, garante
de la réalisation des activités Clientèle et réseau (dépannage des clients,
maintenance, manoeuvre sur le réseau HTA/BT pour la réalisation de travaux) afin de
satisfaire les clients et répondre aux missions de service public d'Enedis.
Dans le cadre des règles techniques administratives et de sécurité, l'emploi prépare,
réalise ou fait réaliser des activités techniques sur le réseau ou sur les installations du
domaine exploitation et clientèle.
Il apporte son appui au management de la BI des Ulis et participe à la
professionnalisation des techniciens dans un souci permanent de
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performance du groupe et de prévention sécurité.
Son souci d'intégration de la prévention et de la sécurité dans les activités au
quotidien est une volonté avérée.
Profil professionnel
Recherché

Qualité d'organisation et bon sens relationnel tant pour l'interne que pour l'externe.
Professionnel confirmé, rigoureux et ayant les compétences pour intervenir sur les
réseaux HTA et BTA (préparation de chantier, manoeuvres, consignations).
Esprit prévention indispensable, bonne maîtrise des procédures d'accès au réseau et
mises en exploitation d'ouvrages.
Connaissances des règles, IPS, du CPP-RE et des CET BT - CGE.
Pratique des outils informatiques (excel, cinke, séquoia, info réseau...)
Goût du travail en équipe et aptitude au management de proximité.
Il apporte son appui au management de la BI (analyse des indicateurs, niveau de
performance)
Il contribue au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (CPA,
ingénierie).
il assure un accompagnement professionnel et comportemental des agents (ex.
démarche PST) ; il assure le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens et
peut être référent technique d'un nouvel embauché ou tuteur d'un alternant.
il peut participer en tant qu'expert technique, à des groupes de travail transverses.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-40215
L'emploi 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

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 comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

LAMBOTIN RENAUD
Téléphone : 06.85.32.13.35
Mail : renaud.lambotin@enedis.fr

CORABOEUF EMILIE
Téléphone : 01.69.13.24.20
Mail : emilie.coraboeuf@enedis-grdf.fr

9 mars 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02

Date de première publication : 16 nov. 2021
Date de dernière publication : 7 janv. 2022

Ref 21-20743.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS ESSONNE
LES ULIS

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi

L'agence Interventions Essonne couvre le territoire Francilien de l'Essonne, garante
de la réalisation des activités Clientèle et réseau (dépannage des clients,
maintenance, manoeuvre sur le réseau HTA/BT pour la réalisation de travaux) afin de
satisfaire les clients et répondre aux missions de service public d'Enedis.
Dans le cadre des règles techniques administratives et de sécurité, l'emploi prépare,
réalise ou fait réaliser des activités techniques sur le réseau ou sur les installations du
domaine exploitation et clientèle.
Il apporte son appui au management de la BI des Ulis et participe à la
professionnalisation des techniciens dans un souci permanent de
performance du groupe et de prévention sécurité.
Son souci d'intégration de la prévention et de la sécurité dans les activités au
quotidien est une volonté avérée.

Profil professionnel
Recherché

Qualité d'organisation et bon sens relationnel tant pour l'interne que pour l'externe.
Professionnel confirmé, rigoureux et ayant les compétences pour intervenir sur les
réseaux HTA et BTA (préparation de chantier,
manoeuvres, consignations).
Esprit prévention indispensable, bonne maîtrise des procédures d'accès au réseau et
mises en exploitation d'ouvrages.
Connaissances des règles, IPS, du CPP-RE et des CET BT - CGE.
Pratique des outils informatiques (excel, cinke, séquoia, info réseau...)
Goût du travail en équipe et aptitude au management de proximité.
Il apporte son appui au management de la BI (analyse des indicateurs, niveau de
performance)
Il contribue au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (CPA,
ingénierie).
il assure un accompagnement professionnel et comportemental des agents (ex.
démarche PST) ; il assure le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens et
peut être référent technique d'un nouvel embauché ou tuteur d'un alternant.
il peut participer en tant qu'expert technique, à des groupes de travail transverses.

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.
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Le taux d'ANL pour le lieu de travail des Ulis est :
- sans enfant : 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30 %
- 3 enfants et + : 35 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-40228
L'emploi 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 PACIFIQUE LES ULIS ( 91940 )
( Essonne - Ile-de-France )

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 comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

MATHIEU DE AZEVEDO
Téléphone : 07.61.32.75.62
Mail : mathieu.de-azevedo@enedis.fr

CORABOEUF EMILIE
Téléphone : 01.69.13.24.20
Mail : emilie.coraboeuf@enedis-grdf.fr

9 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02

Date de première publication : 16 nov. 2021
Date de dernière publication : 7 janv. 2022

Ref 21-20740.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS ESSONNE
ETAMPES PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

205

Description de l'emploi

L'agence Interventions Essonne couvre le territoire Francilien de l'Essonne, garante
de la réalisation des activités Clientèle et réseau (dépannage des clients,
maintenance, manoeuvre sur le réseau HTA/BT pour la réalisation de travaux) afin de
satisfaire les clients et répondre aux missions de service public d'Enedis.
Dans le cadre des règles techniques administratives et de sécurité, l'emploi prépare,
réalise ou fait réaliser des activités techniques sur le réseau ou sur les installations du
domaine exploitation et clientèle.
Il apporte son appui au management de la BI d'Etampes et participe à la
professionnalisation des techniciens dans un souci permanent de performance du
groupe et de prévention sécurité.
Son souci d'intégration de la prévention et de la sécurité dans les activités au
quotidien est une volonté avérée.

Profil professionnel
Recherché

Qualité d'organisation et bon sens relationnel tant pour l'interne que pour l'externe.
Professionnel confirmé, rigoureux et ayant les compétences pour intervenir sur les
réseaux HTA et BTA (préparation de chantier, manoeuvres, consignations).
Esprit prévention indispensable, bonne maîtrise des procédures d'accès au réseau et
mises en exploitation d'ouvrages.
Connaissances des règles, IPS, du CPP-RE et des CET BT - CGE.
Pratique des outils informatiques (excel, cinke, séquoia,
inforéseau...)
Goût du travail en équipe et aptitude au management de proximité.
Il apporte son appui au management de la BI (analyse des
indicateurs, niveau de performance)
Il contribue au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (CPA,
ingénierie).
il assure un accompagnement professionnel et comportemental des agents (ex.
démarche PST) ;
il assure le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens et peut être référent
technique d'un nouvel embauché ou tuteur d'un alternant.
il peut participer en tant qu'expert technique, à des groupes de travail transverses.

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 ETAMPES est :
- sans enfant : 23 %
- 1 enfant : 28 %
- 2 enfants : 34 %
- 3 enfants et + : 40 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-40212
L'emploi 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 DE LA BUTTE CORDIERE ETAMPES ( 91150 )
( Essonne - Ile-de-France )

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 comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
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hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

BERNERON ERIC
Téléphone : 06.69.42.50.78
Mail : eric.berneron@enedis-grdf.fr

CORABOEUF EMILIE
Téléphone : 01.69.13.24.20
Mail : emilie.coraboeuf@enedis-grdf.fr

9 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02

Ref 22-00346.01

Date de première publication : 7 janv. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
DEPARTEMENT EXPERTISE SERVICES SUPPORTS (623303)
POLE GESTION CONSEILS HABITAT(62330314)
GESTION SECOND BAIL (623303142)

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Administratif Logements H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous avez le sens de la relation client et de la posture partenariale, du travail en
équipe et du collectif ? Vous souhaitez donner une nouvelle impulsion à votre carrière
?
Rejoignez-nous !
L agence Gestion Conseil Habitat du Département Expertise Services support du
CSP AOA & Services recherche un(e) Gestionnaire Administratif Logements.
Sous la responsabilité de l animatrice, l emploi exerce son activité au sein de
l équipe "Gestion des Baux", composée de 6 binômes de gestionnaires/chargés
d affaires qui fournissent des prestations de services dans le domaine d'activités du
"Logement" aux entités du Groupe EDF (ex : DPN, EDF Hydro).
Notre équipe est impliquée au quotidien auprès des clients internes et des salariés,
pour répondre à leurs attentes et apporter la qualité de service attendue.
Le titulaire de l emploi :
Prend en charge, en binôme, un portefeuille de clients internes pour réaliser la
gestion administrative des baux de sous-location selon le cycle de vie du bail
(création du bail, quittancement mensuel, apurement ou facturation des charges,
résiliation du bail)
Réalise un quittancement exact et aux échéances attendues, afin de contribuer à
une gestion optimale du parc de logements et au meilleur coût
Participe aux réunions régulières avec les correspondants clients d unités dans le
cadre de la relation client et partenariale

Profil professionnel
Recherché

Sens développé du service orienté vers le client interne (DPN, EDF Hydro) et le
service aux occupants
Qualités relationnelles/rédactionnelles dans les échanges
Travail en équipe, sens du collectif
Autonomie dans un cadre de règles nationales et métiers définies et savoir rendre
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compte
Sens de l écoute, rigueur, esprit de synthèse
Méthodique, à l aise avec les chiffres, la comptabilité, et les outils
bureautiques/collaboratifs
Une expérience dans le domaine du logement serait appréciée
Compléments
d'information

L'emploi est ouvert au télétravail, le management d'équipe sous TEOWAY.
Notre agence est située au centre-ville de Strasbourg à proximité des ponts couverts,
avec un accès immédiat aux transports en commun (bus, tram), pistes cyclables et à
15minutes de la gare de Strasbourg
L emploi ouvre droit aux dispositifs d accompagnement de la mobilité selon la
décision DRH-D 21-08 du 20/07/2021 et la note d application DRH-A 21-28.
Il vous manque des informations ? N hésitez pas, contactez-nous, nous répondrons
à vos questions.

Lieu de travail

6-8 rue Gustave Adolphe Hirn
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

Marie CAVALLO
Téléphone : 06 18 88 73 48

67000 STRASBOURG STRASBOURG

Claudine OBERLE
Téléphone : 06 87 30 99 13

Ref 22-00345.01

28 janv. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
GEG SA - Gaz et Electricité de Grenoble
7369

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF 7.8

1 Gestionnaire Clientele H/F

Description de l'emploi

Le Groupe Gaz Electricité de Grenoble (450 salariés, 222 M de C.A. consolidé) est
une société anonyme d économie mixte inscrit au statut des IEG, qui exploite,
distribue et commercialise l électricité et le gaz. Il concourt au développement des
ventes de produits et de services, ainsi qu à la satisfaction et la fidélisation de la
clientèle par le respect des engagements de l entreprise. Il contribue ainsi de
manière significative à la compétitivité et au développement de l image de marque de
la société, ainsi qu à la préservation des intérêts de l entreprise (rigueur de gestion,
garantie des services, respect des engagements ).
Maîtrise des outils bureautiques (pack office) et de gestion clientèle. Vous êtes fiable,
rigoureux, méthodique et organisé. Ce poste requiert également d être capable de
faire face à des pics d activité dans un environnement avec des enjeux commerciaux
importants.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit justifier d une formation dans le domaine tertiaire : Diplôme Bac ou
Bac+2 validé et d une expérience professionnelle réussie en gestion clientèle d au
moins 3 ans.Vous maitrisez les techniques et leviers de la relation client.
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Bonne connaissance des principes de fonctionnement du marché de l énergie et
notions contractuelles. Expérience significative dans les systèmes de gestion de la
relation Client ce qui vous permet d être à l aise avec les procédures associées.
Compléments
d'information

Le candidat doit justifier d une formation dans le domaine tertiaire : Diplôme Bac ou
Bac+2 validé et d une expérience professionnelle réussie en gestion clientèle d au
moins 3 ans.Vous maitrisez les techniques et leviers de la relation client.
Bonne connaissance des principes de fonctionnement du marché de l énergie et
notions contractuelles. Expérience significative dans les systèmes de gestion de la
relation Client ce qui vous permet d être à l aise avec les procédures associées.

Lieu de travail

8 PLACE ROBERT SCHUMAN
38000 GRENOBLE
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

GAZ ELECTRICITE DE GRENOBLE
8 place Robert Schuman
38000 GRENOBLE
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes :
curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis hiérarchique, C01 et lettre de
motivation.

MORNIROLI-ODRU CELINE-RESPONSABLE DE SECTION GESTION RELATION CLIENT
Téléphone : 0476843745
Mail : c.morniroli-odru@geg.fr

Ref 22-00342.01

24 janv. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

GRDF

DCT NO
DEL ACHEMINEMENT NO
AAG NO

Position G

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction clients-territoires Nord-Ouest de GRDF, l Accueil
Acheminement Gaz est une agence composée d une soixantaine de salariés répartis
sur 2 sites : Mont-Saint-Aignan et Hénin-Beaumont.
Cette agence est à l interface entre les fournisseurs de gaz naturel, les clients
particuliers et petits professionnels, et les entités de l entreprise en charge des
interventions techniques et du relevé des compteurs.
Le Conseiller Clientèle Distributeur Senior (CCDS) a comme principales missions de :
- Traiter les demandes d intervention des fournisseurs : prise de RDV en conciliant
au mieux les engagements du catalogues de prestations, les disponibilités des
techniciens, et les souhaits des clients. Mettre à jour les bases de données.
- Par son analyse et la réalisation d appels sortants, garantir la fiabilité des index
relevés et transmis aux fournisseurs pour leur permettre de facturer correctement les
clients. Le cas échéant procéder aux rectifications de consommations nécessaires.
- Assurer l accueil téléphonique des clients et des fournisseurs.
- Traiter les réclamations complexes et saisines du Médiateur National de l Energie
- Etre un acteur de la professionnalisation des conseillers, par la réalisation
d accompagnements et l appui au quotidien des conseillers dans les dossiers
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complexes
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

RUE FRANCOIS PERROUX - 76130 MONT ST AIGNAN
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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.

RIBERY Astrid
Téléphone : 06.47.60.94.20
Mail : astrid.ribery@grdf.fr

Ref 21-21682.02

HOINVILLE FURNELL Brice
Téléphone : 07.61.07.27.77
Mail : brice.hoinvillefurnell@grdf.fr

7 févr. 2022

Date de première publication : 6 déc. 2021
Date de dernière publication : 7 janv. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
ING LYON-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Vous intégrez l'équipe ingénierie de Vénissieux qui réalise le programme travaux HTA
et BT, le raccordement des producteurs HTA ainsi que les travaux de déplacements
d'ouvrages, et vous prenez en charge un portefeuille d'affaires.
Vous pilotez et organisez les chantiers avec les services internes (Exploitation,
AMEPS, TST etc) et l'externe (clients, riverains, entreprises, collectivités locales etc.)
En qualité de donneur d'ordre, vous commandez et contrôlez les prestations des
entreprises externes qui travaillent sur les chantiers (bureaux d'études, entreprises de
TP, électriciens...)
En collaboration avec l'Exploitation, vous analysez les risques liés à l'interférence
entre les activités des entreprises, les matériels et les ouvrages électriques. Vous
organisez et prenez les mesures pour éviter ces risques en rédigeant notamment des
plans de prévention adaptés.
Vous vous appuyez sur le prescrit et les méthodes en vigueur pour garantir la bonne
application des règles techniques et administratives des affaires.
Vous veillez à la qualité des éléments servant à la mise à jour des bases de données
patrimoniales.
Vous réalisez des auto-revues de portefeuille afin de pouvoir rendre compte de façon
régulière à votre manager.

Profil professionnel
Recherché

- Motivation
- Bonne capacité en travailler en équipe et en mode "projet"
- Autonomie et rigueur
- Bonne maîtrise de l'écrit
- Bonne qualité relationnelle / Sens de la relation client
- Facilité à conduire plusieurs dossiers en même temps
- Bonne maîtrise des outils informatiques
Des connaissances sur les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, Postes
HTA/BT et la structure des réseaux seront appréciées.

Compléments
d'information

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

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité de gestion prenante :
etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41432
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

2 RUE GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Aude Barralon
Téléphone : 04.72.21.38.26
Mail : aude.barralon@enedis.fr

18 févr. 2022

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

Date de première publication : 8 déc. 2021
Date de dernière publication : 7 janv. 2022

Ref 21-21833.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
ING BOURG EN BRESSE-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

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

Vous intégrez l'équipe ingénierie de Bourg en Bresse qui réalise le programme
travaux HTA et BT, le raccordement des producteurs HTA ainsi que les travaux de
déplacements d'ouvrages, et vous prenez en charge un portefeuille d'affaires.
Vous êtes amené à réaliser la réception, la qualification, l'étude et le suivi des
demandes de déplacements d'ouvrages.
Vous pilotez et organisez les chantiers avec les services internes (Exploitation,
AMEPS, TST etc) et l'externe (clients, riverains, entreprises, collectivités locales etc.)
En qualité de donneur d'ordre, vous passez commandez et contrôlez les prestations
des entreprises externes qui travaillent sur les chantiers (bureaux d'études,
entreprises de TP, électriciens...)
En collaboration avec l'Exploitation, vous analysez les risques liés à l'interférence
entre les activités des entreprises, les matériels et les ouvrages électriques. Vous
organisez et prenez les mesures pour éviter ces risques en rédigeant notamment des
plans de prévention adaptés.
Vous vous appuyez sur le prescrit et les méthodes en vigueur pour garantir la bonne
application des règles techniques et administratives des affaires.
Vous fournissez les éléments servant à la mise à jour des bases de données
patrimoniales.
Vous réalisez des auto-revues de portefeuille afin de pouvoir rendre compte de façon
régulière à votre manager.

Profil professionnel
Recherché

- Motivation
- Bonne capacité en travailler en équipe et en mode "projet"
- Autonomie et rigueur
- Bonne maîtrise de l'écrit
- Bonne qualité relationnelle / Sens de la relation client
- Facilité à conduire plusieurs dossiers en même temps
- Bonne maîtrise des outils informatiques
Des connaissances sur les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, Postes
HTA/BT et la structure des réseaux seront appréciées.

Compléments
d'information

Le poste est à pourvoir sur Bourg en Bresse avec des déplacements à prévoir sur le
territoire du pôle.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2021-41618
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

R SUZANNE VALADON - BOURG EN BRESSE ( 01000 )
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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VIALLARD LUC
Téléphone : 06.99.30.38.43
Mail : luc.viallard@enedis.fr

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

18 févr. 2022

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

Date de première publication : 13 déc. 2021
Date de dernière publication : 7 janv. 2022

Ref 21-22122.02
ENEDIS

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

Position G

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 7.8.9

1 Technicien Accueil Conseil (cmcas 95) 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.
L'emploi est chargé de la relation bénéficiaire.
Il assure l'interface avec les bénéficiaires.
Il traite les demandes des bénéficiaires en référence à des normes et procédures en
personnalisant la relation au bénéficiaire.
Il Collecte, contrôle, saisit les demandes d'inscriptions aux différentes activités, il doit
suivre les demandes (annulations, modifications) et affectations (paiement.
attestations, remboursements, impayés, ...), il gère les réclamations et s'assure de
leur aboutissement et des délais de traitement.
Il assure ponctuellement l'accueil des bénéficiaires en SLV.
L'emploi assure l'accueil téléphonique et courrier/mail dans les domaines de l'action
sanitaire et sociale, des activités sociales et culturelles et des assurances.
L'emploi intervient également dans le traitement de dossier de l'action sanitaire et
sociale.

Profil professionnel
Recherché

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

Il est tenu au devoir de réserve, compte tenu du caractère confidentiel de certaines
informations concernant les bénéficiaires.
Il est amené à se déplacer sur le territoire de la CMCAS, notamment en SLV.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Référence MyHR : 2021-41930
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

7 févr. 2022

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

Ref 21-21920.02

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

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2021-41630
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

2 RUE GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

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

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

18 févr. 2022

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

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

Ref 21-21987.03
ENEDIS

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

Position G

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 7.8.9

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

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition. L'emploi est sédentaire.
L'emploi exige un devoir de réserve contenu du caractère confidentiel de certaines
informations concernant les bénéficiaires.
Le titulaire de l'emploi peut être amené à intervenir en dehors de ses horaires de
référence et à se déplacer sur le territoire de la CMCAS pour assurer des
permanences d'accueil. Le descriptif complet du poste est disponible à la CMCAS.
Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr.

Référence MyHR : 2021-41711
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

21 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Modification du FSDUM
- Version 3 : Report de la date de forclusion
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Date de première publication : 9 déc. 2021
Date de dernière publication : 7 janv. 2022

Ref 21-21940.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
MOAR BR LYON-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilot Racc Elec H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Conformément à la nouvelle politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte
les conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 22 % à 38 %.
Une vidéo sur le Grand Lyon : https://youtu.be/WFuiKwtzw8I
Gastronomie, culture et industrie : Lyon cultive un art de vivre alliant dynamisme
économique et convivialité et vous vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage.
Située à moins de 2h des stations de ski et 3h du bord de mer, Lyon est idéalement
placé pour profiter des activités de pleine nature.
Lyon jouit d'un environnement naturel préservé avec 1 800 ha de verdure couvrant 40
% de son territoire. La ville offre de nombreux espaces de respiration avec plus de
300 parcs et jardins
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Référence MyHR : 2021-41627
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

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

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

18 févr. 2022

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

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

Ref 21-21986.04
ENEDIS

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

Position G

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 7.8.9

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

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi peut être amené à intervenir en dehors de ses horaires de
référence et à se déplacer pour prépare ou participer à des actions ciblées.
Le descriptif complet du poste est disponible à la CMCAS.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.
Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr.

Référence MyHR : 2021-41708
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

21 janv. 2022

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

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

Ref 21-21919.02
ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Conformément à la nouvelle politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte
les conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 16 % à 28 %.
Référence MyHR : 2021-41648
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

R SUZANNE VALADON - BOURG EN BRESSE ( 01000 )
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

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

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

18 févr. 2022

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

Date de première publication : 25 nov. 2021
Date de dernière publication : 7 janv. 2022

Ref 21-21193.02
ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Vous bénéficierez bien sûr d'un accompagnement et d'une formation adaptée en
fonction de votre expérience pour vous accompagner dans ce nouveau poste.
Compléments
d'information

L'équipe est composée de xx chargés de projets, 1 appui à chargé de projets, 1
apprenti et de 2 encadrants.
Dans le cadre des accords de travail à distance, la mise en place du télétravail est
possible au sein de l'équipe. Les modalités de mise en oeuvre sont progressives
suivant la montée en compétence et sur validation managériale. Les accords
prévoient jusque 10 jours de TAD possible.
Conformément à la nouvelle politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte
les conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 22% à 38%.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Gastronomie, culture et industrie : Lyon cultive un art de vivre alliant dynamisme
économique et convivialité et vous vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage.
Située à moins de 2h des stations de ski et 3h du bord de mer, Lyon est idéalement
placé pour profiter des activités de pleine nature.
Lyon jouit d'un environnement naturel préservé avec 1 800 ha de verdure couvrant 40
% de son territoire. La ville offre de nombreux espaces de respiration avec plus de
300 parcs et jardins
Lien vidéo sur Lyon et sa périphérie : https://youtu.be/WFuiKwtzw8I
Référence MyHR : 2021-40962
L'emploi 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

Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

TAUTY PIERRE
Téléphone : 04.72.16.46.18
Mail : pierre.tauty@enedis.fr

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

18 févr. 2022

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

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

Ref 21-21916.02
ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

Conformément à la nouvelle politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte
les conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 18 % à 31 %
Gastronomie, culture et industrie : Lyon cultive un art de vivre alliant dynamisme
économique et convivialité et vous vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage.
Située à moins de 2h des stations de ski et 3h du bord de mer, Lyon est idéalement
placé pour profiter des activités de pleine nature.
Lyon jouit d'un environnement naturel préservé avec 1 800 ha de verdure couvrant 40
% de son territoire. La ville offre de nombreux espaces de respiration avec plus de
300 parcs et jardins
Pour en savoir plus, voici le lien vers une vidéo sur le Grand Lyon :
https://youtu.be/WFuiKwtzw8I
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41651
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

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

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

18 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

226

- Report date de forclusion

Ref 22-00335.01

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD RESEAU

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge(e) Etude H/F

Description de l'emploi

Vous êtes le premier interlocuteur du client HTA dans sa demande de raccordement
(environ 200 par an) ou de modification de raccordement et l'accompagnez jusqu'à
l'envoi de la proposition de raccordement (PDR). Vous contribuez à ce titre à la
satisfaction des clients et à l'atteinte des objectifs de la DR Ile de France Est.
Activités principales :
- Vous pilotez les demandes de création, modification ou suppression de
raccordement HTA en assurant l'accueil du client, la qualification de son besoin et
l'envoi en étude / diagnostic ;
- Vous formalisez les propositions de raccordement, devis et les conventions de
raccordement ;
- Vous traitez les demandes complexes et sensibles (p. ex. datacenters, JO 2024,
Grand Paris Express) dans le respect des délais contractuels;
- Vous garantissez le jalonnement et la traçabilité des affaires dans le SI ;
- Vous planifiez et menez les rendez-vous en physique avec les clients.
Vous êtes en interaction étroite avec la MOAD HTA, le BERE HTA, la trésorerie,
l'ingénierie.
L'emploi fait partie de la cellule accueil raccordement électricité marché d'affaires
HTA (AREMA HTA) composée de 5 agents et une alternante et rattachée à l'Agence
MOAD Réseau.

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez les connaissances nécessaires en technique « électricité » ou vous
souhaitez les acquérir par la voie de la formation.
- Vous avez des aptitudes pour travailler sur les outils informatiques.
- Vous disposez d'un sens du client qui vous permet de renseigner ou d'orienter vos
interlocuteurs pour faciliter leurs démarches.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Noisy Le Grand est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
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Référence MyHR : 2021-42893
L'emploi 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

Maxime Dupont
Téléphone : 07.63.12.45.43 / 01.41.67.92.87
Mail : maxime-2.dupont@enedis.fr

9 mars 2022

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

Ref 21-21939.02
ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilot Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-41640
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R SUZANNE VALADON - BOURG EN BRESSE ( 01000 )
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

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

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

18 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion
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Date de première publication : 9 déc. 2021
Date de dernière publication : 7 janv. 2022

Ref 21-21922.02
ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Conformément à la nouvelle politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte
les conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 18% à 32%.
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité de gestion prenante : etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Référence MyHR : 2021-41643
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

2 R DES BOTTIERES - OULLINS ( 69600 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

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

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

18 févr. 2022

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

Ref 22-00331.01

Date de première publication : 7 janv. 2022

RTE

RTE Ressources Humaines
Direction Ressources Humaines
Département Rémunération Support Data
Pôle Admin/Paie
Gestion Contrat de Travail Nantes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF 7.8.9.10.11

1 Gestionnaire Contrat De Travail H/F

Description de
l'emploi

Position P02
Missions
L emploi est en charge de la gestion individuelle du contrat de travail (paie, gestion administrative
et gestion des temps & activités des salariés de son portefeuille).
Il apporte un conseil réglementaire de premier niveau aux salariés sur son périmètre d activité.
Activités
Il traite les données administratives de gestion ainsi que les temps et activités.
Il élabore la paie.
Il réalise les opérations de contrôle :
-de conformité sur l ensemble des données saisies,
-de la qualité des restitutions dans l outil.
Il établit les documents réglementaires et légaux liés à la gestion individuelle du contrat de travail
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(changements de situations, personnelles, professionnelles, déclarations annuelles employeurs,
...).
Il répond aux sollicitations des salariés sur le contrat de travail et/ou la paie.
Il formule des propositions dans le cadre de l amélioration des méthodes de travail.
Il contribue à la démarche de contrôle interne.
Profil
professionnel
Recherché

Connaissance de la réglementation sociale interne et externe relative au contrat de travail.
Aisance à utiliser les applications bureautiques (Word Excel ) et les outils du SIRH.
Rigueur et sens de la gestion (Respect des délais, autocontrôle, classement ).
Goût pour le travail en équipe et capacité à s'intégrer dans un collectif.
Discrétion, confidentialité, bon relationnel, capacité d'écoute.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

6 rue Képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=12

Pour plus d'informations vous pouvez joindre la manager de proximité au : 02 40 67 35 76

Ref 22-00330.01

21 janv. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CLIENTS
MARCHE DE MASSE
RC ACCUEIL MM PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F

Description de l'emploi

Le Service Clients d'Enedis en Bretagne est le point d'entrée du distributeur pour les
demandes clients (sauf celles qui concernent le dépannage).
Les activités du Service Clients sont très variées : accueil téléphonique, prise en
charge des demandes mail/courrier, traitement d'activités en back-office liées au
déploiement des compteurs Linky, traitement de réclamations (liées à la qualité de
fourniture, à la pose des compteurs Linky et aux engagements d'Enedis dans la
relation contractuelle client/fournisseur).
Le panel des sujets du service est vaste : satisfaction clientèle, déploiement de Linky
en phase de saturation, nouvelle politique de relève, élagage, espaces clients Enedis,
conventions de servitude, etc...
Dans le cadre de sa position de CCD Sénior l'emploi sera amené en particulier à
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prendre en charge le pilotage de certaines activités et accompagner le management
dans les transformations liées aux attentes de nos clients et le déploiement des
nouveaux outils associés :
-Mise en place de Kiamo et du projet accueil, Actions d'appels sortants liées à
l'amélioration de la Satisfaction client.
-Accompagnement des conseillers titulaires et intérimaires et nouveaux arrivants
dans leur montée en professionnalisme et leur montée en compétences.
Dans le cadre d'évènements exceptionnels, l'emploi pourra être amené à renforcer
les ressources pour la prise des appels du CAD.
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Profil professionnel
Recherché

En tant que conseiller Sénior, vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier
d'éventuels dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration.
Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus. A ce titre vous vous
inscrivez dans la démarche PST de l'agence ( Professionnalisation en situation de
travail ) en tant que Compagnon.

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

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est 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 : 2022-43276
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Moulin Eric
Téléphone : 06.08.57.12.95
Mail : eric-c.moulin@enedis.fr

24 janv. 2022
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Ref 22-00324.01

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CLIENTS
MARCHE DE MASSE
RC ACHEMINEMENT PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Relation Clients Particuliers et Professionnels Bretagne, l'emploi
est rattaché au pôle Acheminement.

Les missions consistent à :
- réceptionner, orienter et traiter les demandes électricité des fournisseurs réalisées
pour le compte de leurs clients (mises en service, résiliation, augmentations de
puissance, changements de fournisseur, relevés spéciaux)
- contrôler les écarts de données entre les différents systèmes d'informations, dans le
cadre de la nouvelle politique de relève notamment,
- réaliser des redressements de consommations, et traiter les anomalies de
facturation,
- solder des interventions techniques complexes,
- remonter les dysfonctionnements et proposer des pistes d'amélioration.
Dans le cadre de sa position de CCD Sénior l'emploi sera amené en particulier à
prendre en charge le pilotage de l'activité Perte Non Techniques de l'agence et
accompagner le management dans les transformations liées aux attentes de nos
clients et le déploiement des nouveaux outils associés :
-Mise en place de Kiamo et du projet accueil. A ce titre l'emploi pourra être amené à
renforcer la ligne service client ou la ligne Accueil fournisseurs.
-Accompagnement des conseillers titulaires et intérimaires et nouveaux arrivants
dans leur montée en professionnalisme et leur montée en compétences.
Dans le cadre d'évènements exceptionnels, l'emploi pourra être amené à renforcer
les ressources pour la prise des appels du CAD.
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Profil professionnel
Recherché

En tant que conseiller Sénior, vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier
d'éventuels dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration.
Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus. A ce titre vous vous
inscrivez dans la démarche PST de l'agence ( Professionnalisation en situation de
travail ) en tant que Compagnon.
Une connaissance des applications du distributeur (dont GINKO, Capella, Cinke P,
Enecad ) mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2022-43309
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Moulin Eric
Téléphone : 06.08.57.12.95
Mail : eric-c.moulin@enedis.fr

24 janv. 2022

Date de première publication : 6 janv. 2022
Date de dernière publication : 7 janv. 2022

Ref 22-00256.02
ENEDIS

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

Position G

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 7.8.9

1 Technicien Activités Sociales Et Culturelles (cmcas 94) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l'autorité hiérarchique de l'Assistant Activités Sociales et Culturelles et dans le
cadre des décisions des instances élues l'emploi est chargé :
- de participer à l'étude, et au développement d'actions locales, notamment dans le
domaine culturel.
- de mettre à disposition des instances (CA, commissions, SLV, etc.) les méthodes et
moyens nécessaires à la réalisation des actions décidées.
- d'assurer la gestion logistique, administrative et budgétaire des actions qui lui sont
confiées.
L'emploi est en relation avec les responsables de commissions, SLV, Sections
d'activités pour la mise en oeuvre de leurs activités respectives, avec les diverses
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structures partenaires (associations, CE,...) lors d'activités communes, avec les
organismes sociaux, avec des fournisseurs et prestataires de service. Il travaille
régulièrement en groupe de projet composé d'élus, bénévoles et agents de CMCAS.
L'emploi est exercé conformément aux procédures, notes et législation en vigueur
relatives à son domaine d'activité.
Profil professionnel
Recherché

Connaitre les missions et le fonctionnement des organismes sociaux et la
réglementation des domaines d'activités de la CMCAS. Pour remplir les missions qui
lui sont confiées, le titulaire de l'emploi sera amené à suivre des formations
notamment sur la démarche projet/budget.
Maitriser les outils bureautiques, posséder des qualités rédactionnelles, être
autonome et faire preuve de rigueur et de méthode, posséder des qualités
relationnelles d'écoute et de discrétion. Savoir prioriser les dossiers sous sa
responsabilité. - Connaître le travail en groupe projet.

Compléments
d'information

Il est soumis à une obligation de réserve, peut être amené à se déplacer dans le
cadre de ses activités. Il est soumis à des contraintes de temps en ce qui concerne la
production des documents qui lui est confiée. Il peut être amené à se rendre
disponible en dehors de ses horaires habituels et à se déplacer pour préparer ou
participer à des actions ciblées.
- Si 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
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.

Référence MyHR : 2022-43253
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

300 RUE MARCEL PAUL CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Monsieur Ronald COHO
Téléphone : 06.86.95.60.07
Mail : ronald.coho@asmeg.org

2 févr. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : rajout de la CMCAS dans l'intitulé du poste

Date de première publication : 4 janv. 2022
Date de dernière publication : 7 janv. 2022

Ref 22-00050.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE
ROANNAIS-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast- H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence interventions Loire, vous êtes rattaché à la Base Opérationnelle
de Montbrison. (FOREZ)u Coteau (Roannais).
Dans le cadre des règles techniques et de sécurité, l'emploi réalise des préparations
de chantiers simples et complexes.
A ce titre, il définit les moyens à mettre en oeuvre, il planifie les interventions et rédige
les documents nécessaires (NIP/FCMO, ATST, bon de travail, etc.).
Il est amené à intervenir sur les réseaux HTA et BT en tant que chargé de travaux et
chargé de consignation.
Il peut intervenir également en appui de l'activité clientèle.
Par son action envers la sécurité des biens et des personnes, la qualité des actes
d'exploitation et l'optimisation des coûts, il contribue à l'efficience de la Base et de
l'Agence.
Le titulaire du poste peut se voir confier une mission de compagnon afin d'aider à la
montée en compétence de ses collègues.
Il peut se voir confier également des missions transverses en appui du management.
L'emploi peut être amené à intervenir en dehors des périmètres de son agence en
entraide sur les autres territoires.
L'emploi peut être soumis à une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence . Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert et autonome, vous maitriser les outils informatiques nécessaire à
l'activité et vous avez une connaissance du métier avéré.
Vous appréciez partager vos connaissances et une capacité à les transmettre.

Compléments
d'information

Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat, Primes versées de suite ou dans le temps (dont prime
MIPPE), GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps, Formations particulières
demandées, Missions spécifiques proposées, durée du mandat ).
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A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2021-42609
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

QU GENERAL LECLERC - LE COTEAU ( 42120 )
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 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-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

Astreinte

GUYOT PIERRE
Téléphone : 06.20.67.57.12
Mail : pierre-g.guyot@enedis.fr

FERNANDES ADRIEN
Téléphone : 06.87.99.75.32
Mail : adrien.fernandes@enedis.fr

18 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Rajout CERNE (dans complément d information)

Ref 22-00314.01

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
ETAT MAJOR
GESTION
TPR PF

Position G

SUPPORT
Appui au management

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Technico Admin H/F

Description de l'emploi

L'équipe Gestionnaire de Comptes Clients recherche son futur collaborateur ou sa
future collaboratrice.

L'équipe est rattachée au groupe contrôle gestion de la DR Provence Alpes du Sud et
compte 12 salariés.
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Cette équipe à taille humaine assure la gestion des comptes clients pour les affaires
raccordements « réseau » et/ou « branchements », principalement des domaines
ingénierie, raccordement marché de masse et Exploitation.

Pour ce faire, vous serez en relation avec les clients (particuliers, professionnels,
entreprises et collectivités) pour les accompagner dans la gestion financière du
règlement de leur devis de raccordement jusqu'au paiement de la facture finale
(encaissements, modification de factures, relances, remboursements, transfert au
contentieux...).

L'emploi est également en relation fréquente avec les chargés d'études, les chargés
d'affaires et les exploitants pour la partie réseau et avec les pilotes/coordonnateurs
travaux MOAR pour la partie branchements.
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, méthodique, disposant d'un esprit d'équipe, d'un bon relationnel et
sachant faire preuve de pugnacité.

La connaissance de PGI, Ing-e-Pilot, OSR et EXCEL serait appréciée.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-43316
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

106 CHE ST GABRIEL AVIGNON ( 84000 )
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Guillaume DELARBRE
Téléphone : 06.73.33.78.02
Mail : guillaume.delarbre@enedis.fr

Ref 21-21832.02
ENEDIS

BOYER PHILIPPE
Téléphone : 04.42.29.56.92
Mail : philippe-b.boyer@enedis.fr

23 févr. 2022

Date de première publication : 8 déc. 2021
Date de dernière publication : 7 janv. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
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PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
MPS PAI CAR Cartographie-PV
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Base De Donnees Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Les changements vous stimulent, vous aimez aller de l'avant ?
Vous êtes dynamique, savez vous remettre en question pour vous adapter aux
changements en cours sur nos métiers, être force de proposition pour faire évoluer
nos pratiques et contribuer au collectif de travail ?
Vous avez des connaissances en réseau de distribution, vous êtes à l'aise avec les
outils informatiques, vous avez de bonnes qualités relationnelles, vous êtes à l'aise
pour piloter une activité et garantir sa performance et aimez travailler en mode projet
?
Curieux (se), rigoureux(se), organisé(e), investi(e) et sensible à la prévention sécurité,
vous savez vous adapter aux différentes méthodes de travail, aux situations
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imprévues et travailler aussi bien en équipe qu'en autonomie
Alors ce poste est fait pour vous !
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-41532
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

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

Sophie LESERVOISIER
Téléphone : 06.77.61.07.50
Mail : sophie.leservoisier@enedis.fr

11 févr. 2022

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

Ref 22-00302.01

Date de première publication : 7 janv. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
Hydro Maintenance Alpes (ex GMH Alpes)
Equipe d'Intervention Mécanique Oisans
41554404

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance Mécanique H/F
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Description de l'emploi

L'Equipe d'Intervention Mécanique Oisans fait partie du Groupe de Maintenance
Hydraulique Alpes, qui intervient dans les centrales hydroélectriques de l'Unité de
Production Alpes.
Au sein de l'E.I.M. et dans le cadre des règles de fonctionnement et des procédures
techniques, l'emploi prépare et conduit des chantiers de maintenance des matériels
mécaniques et électromécaniques, propose des améliorations techniques des
installations, afin de contribuer au bon fonctionnement des installations. En tant que
chargé de travaux, il est le garant du respect des règles sécurité, sûreté et
environnement des chantiers qu'il conduit. Il peut par ailleurs être amené à animer
des intervenants de spécialités différentes et contrôler les réalisations des entreprises
extérieures.
Dans le cadre de la mutualisation des forces de maintenance, l'emploi peut être
amené à intervenir sur toutes les installations de l'UP Alpes.

Profil professionnel
Recherché

Formation souhaitée en mécanique générale avec expérience professionnelle dans le
domaine de l'hydraulique (montage et démontage mécanique de matériels des
centrales hydroélectriques).

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, logement EDF en rapport avec la composition
familiale et selon disponibilité du parc logement, voire prise à bail auprès de tiers par
les services immobiliers d'EDF.
La durée du mandat de ce poste est a minima de 5 ans.
Equipe à 35h.
Majoration résidentielle 24.5%
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités prioritaires par
l'entreprise (MIPPE).
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation,accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail

EDF EIM Oisans
650 route de l'Alpe d'Huez
38520 LE BOURG D'OISANS
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Postuler en ligne via E.CS:
https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Charlotte THIERRY, Chef d'EIM
Téléphone : 06 78 87 58 64
Mail : charlotte.thierry@edf.fr

Julien HACQUARD, Chef Pôle Ressources
Téléphone : 06 99 82 76 99

Ref 22-00296.01

4 févr. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE CONDUITE

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

2 Techniciens D'exploitation En Pepiniere H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des Règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, le Technicien d'Exploitation est
responsable de l'application des fondamentaux sur le terrain.
Posture et rôles clés du Technicien d'Exploitation :
- l'agent de terrain est garant de la réalisation de la surveillance en local au travers de
la ronde de relevés de paramètres et des rondes d'observation.
- Il prépare, réalise et améliore les lignages et mise en configuration de circuits dans
le respect des référentiels, en relation avec la salle de commandes et le bureau de
consignation.
- Il assure des diagnostics de qualité sur le terrain (analyse 1er niveau).
- Il rédige des demandes d'intervention ou de travail de qualité, afin de réaliser au bon
moment les interventions de maintenance nécessaires.
- Il rend compte à l'OP, avec précision et rigueur, des actions qu'il a réalisées.
- Il propose et réalise des modifications sur les documents opérationnels mis en uvre
sur le terrain.
- Il met à profit ses compétences en étant détaché au sein des projets TEM et AT
pour appuyer les équipes de conduite en quart.
- Il participe activement, en relation avec le DSE et le HMT à la professionnalisation
des nouveaux arrivants sur le terrain.
- Il met en uvre rigoureusement les PFI.
- Il peut être propriétaire d'une partie de l'installation afin de veiller à son bon état
exemplaire.
- L'embauche d'agents d'exécution vise à développer une expertise terrain dans la
durée.
- L'agent d'exécution est un technicien d'exploitation en devenir.

Compléments
d'information

Le candidat retenu devra habiter à l'intérieur de la zone d'habitat d'entreprise du
CNPE de Flamanville 1-2.
Travail en 3x8
Equipe en réduction collective du temps de travail à 32 H.
Sous réserve de l'aptitude médicale aux services continus et au rôle d'équipier
incendie.

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 1-2
SERVICE CONDUITE
50340 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, 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 : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.

Mme DAVIET Anne-Priscille
Téléphone : 02.33.78.72.01

Ref 22-00293.01
EDF

28 janv. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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C N P E DE CATTENOM
EDF-CNPE DE CATTENOM
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
FILIERE INTERVENTION
REALISATION
Position G

RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi exerce son activité au sein du Service Prévention des Risques du CNPE de
Cattenom, dont les principales missions sont le conseil, l'assistance et l'appui
d ingénierie aux différents services et départements du CNPE dans les domaines de
la sécurité, de la radioprotection ou de la prévention incendie. Le service veille
également au contrôle de la mise en application des règles de sécurité par les
différentes entités EDF et prestataires.
Dans ce cadre, l emploi exerce sur le terrain les activités de contrôles dans les
domaines Sécurité, Radioprotection et Incendie (vérifications de chantier,
sectorisation, contrôles radiologiques, dosimétrie, contrôle des produits dangereux,
etc.), rédige les comptes rendus d activité et alimente et valorise le Retour
d Expérience.
Il réalise en toute rigueur en tant que chargé de travaux, les activités techniques
confiées au service (maintenance des matériels de radioprotection, intervention sur
les chaines KRT, déclassement et reclassement de zones rouges).
Pendant les Arrêts de Tranche, il contribue à la maitrise des activités à enjeu
Radioprotection, Sécurité et Incendie : réalisation du déclassement et reclassement
du Bâtiment Réacteur, assistance aux chantiers à enjeu, assistance conseil et
coordination des différents chantiers en tant que Responsable de Zone Salle des
Machine, Bâtiment Réacteur, Bâtiment des Auxiliaires Nucléaires. Il anime
régulièrement les réunions de coordination sécurité avec les partenaires industriels.
Il assure la gestion et l accueil des métiers et partenaires industriels pour les Permis
de feu, les autorisations d accès spécifiques, la dosimétrie. Il assure la gestion des
sources radioactives du site.
Il réalise également auprès des différents métiers et intervenants du site, des activités
transverses d'assistance, de conseil et de formation dans le domaine de la prévention
des risques, en Arrêt de Tranche ou Tranche en Marche.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne expérience dans les domaines de la sécurité, de l'incendie et de la
radioprotection serait appréciée.
Les candidatures d'agents inexpérimentés mais motivés pour se reconvertir dans ce
domaine seront examinées.
Homme/Femme de terrain, le titulaire de l'emploi a l'esprit d'équipe.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité (activités pouvant déborder de la plage
horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week-end).
Aptitude DATR demandée.

Lieu de travail

EDF CNPE DE CATTENOM
BP 41 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
244

suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.
Action
immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Julien PARRY
Téléphone : 03 82 51 70 62

Ref 22-00291.01

28 janv. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
TERRITORIALITE
Appui et expertise
Pôle travaux

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le plan France Très Haut Débit, adopté par l'état en 2012, vise à couvrir l'intégralité
du territoire en THD.
Enedis s'engage à mettre à disposition le réseau de distribution (BT/HTA aérien et
souterrain) pour accueillir le THD, et permettre aux territoires de le déployer de façon
plus rapide.
Dans un contexte financier contraint, l'utilisation des infrastructures existantes permet
de diminuer les coûts de déploiement de la fibre optique.
Au sein de l'agence Concessions de la DR Alpes, l'emploi assure l'accompagnement
des opérateurs THD.
Vos missions seront de :
* Contrôler les études d'effort mécanique des bureaux d'étude en charge du
déploiement via l'outil CAMELIA / COMAC
* Assurer des contrôles terrain et veiller aux remises en conformités des ouvrages
* Analyser des demandes de remplacement de supports des opérateurs et leur
apporter une réponse appropriée (rapport de contrôle avec analyse sur le
remplacement, avant-projet sommaire, devis )
* Gérer le remplacement de supports sous maitrise d'ouvrage ENEDIS en prenant à
son compte:
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- le suivi technique et financier des travaux en toute sécurité
- la relation avec les services internes et externes à ENEDIS
A l'issue du déploiement fin 2024, l'emploi pourra assurer l'instruction technique,
administrative et financière des dossiers réalisés sous maîtrise d'ouvrage des
syndicats d'énergies sur le territoire de la DR:

* Réaliser des études de réseau pour les concédants
* Contrôler les chantiers, et porter nos exigences vis-à-vis des bureaux d'étude et
chargés d'affaires des syndicats d'énergie
* Assurer lors de la mise en exploitation la bonne conformité des ouvrages,
* Piloter les dossiers réalisés par les tiers en assurant la valorisation financière et la
mise en immobilisation des biens
* Mutualiser pour plus de performance sur l'ensemble de la DR le traitement des
dossiers
Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra être rigoureux, organisé et avoir un bon relationnel.
La Maîtrise des outils bureautiques sont nécessaires (Word, Excel, Outlook).
Des compétences dans le domaine des travaux aériens sont souhaités.
La connaissance des outils informatiques CAMELIA-COMAC/PGI/SIG/IEP/Moa Pilot
serait également appréciée.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire des Alpes.
La connaissance des études BT, de la conception des réseaux et idéalement du suivi
et contrôle de prestataires et/ou la connaissance du monde concessif seraient un
plus.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors Enedis transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en
joignant votre modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)

Référence MyHR : 2022-43442
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

711 AV DU GRAND ARIETAZ CHAMBERY ( 73000 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

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

HAMMOUDA FOUED
Téléphone : 06 68 47 21 79
Mail : foued.hammouda@enedis.fr

PERRIMOND HEMACHE ISABELLE
Téléphone : 04.79.96.78.44
Mail : isabelle.hemache@enedis.fr

Ref 22-00281.01

18 févr. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AG RACCO GRAND PUBLIC ET PRO
CELLULE COLONNES ELEC HC

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 colonnes électriques du domaine raccordement-ingénierie,
vous assurez le traitement des demandes de raccordement collectif et IRVE au
réseau Public de Distribution 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.

247

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.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-43436
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

LIMTHONG David
Téléphone : 06.65.96.19.26
Mail : david.limthong@enedis.fr

Ref 22-00274.01
ENEDIS

4 févr. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
BORDEAUX
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EXPLOITATION BORDEAUX
Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Expert Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 590 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.
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 entretient des relations de proximité et privilégiées avec ses clients
internes dans le cadre de la politique « client » de l'unité.
La mission principale de l'expert touret est d'assurer un rôle facilitateur auprès des
DR s ENEDIS/GRDFet de l'agence sur la gestions des tourets afin de réduire les
délais d'immobilisation et la facturation associée.
Il a également à sa charge la gestion de la facturation fournisseurs et clients
mensuelle
Il participe à des projets d'avenir, comme les tourets connectés et géolocalisés.
L'expert transport assure l'élaboration quotidienne des plans de charge et des
livraisons vers les sites ENEDIS et GRDF tout en optimisant les tournées et différents
flux
Il sera le garant de la fiabilité des reportings de votre domaine d'activité auprès de
votre filière d'animation et de votre responsable hiérarchique.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Le 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 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 technologiques.
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 candidat devra avoir un sens du relationnel développé avec l'ensemble de ses
interlocuteurs. Sens clients
Travail en autonomie. Doit savoir gérer des priorités
Des déplacements fréquents sont à prévoir sur la région Nouvelle Aquitaine

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 : 2022-43389
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R JEAN MONNET BORDEAUX ( 33100 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

VERHOFSTADT ALEXANDRE
Téléphone : 06.69.30.93.79
Mail : alexandre.verhofstadt@enedis-grdf.fr

4 févr. 2022
Téléphone :

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

Ref 21-22429.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
BORDEAUX
RELATION CLIENTS BORDEAUX

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Chargé De Clientèle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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,
vous êtes chargé(e) de la relation avec les différents interlocuteurs des entités
ENEDIS et GRDF de votre portefeuille clients, ainsi que leur sous-traitants.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 faites preuve d'une réelle capacité à travailler en équipe et avez le sens du
service client.
Vous disposez d'aisance relationnelle et rédactionnelle et utilisez facilement
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l'informatique (bureautique).
La connaissance des activités des distributeurs mettant en oeuvre les matériels
(exploitation, travaux, clientèle) serait un atout.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-42257
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R JEAN MONNET BORDEAUX ( 33100 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Noel Sandrine
Téléphone :
Mail : sandrine-n.noel@enedis-grdf.fr

CASANOVA FRANCOIS
Téléphone : 05.57.54.35.82
Mail : francois-serval.casanova@enedis-grdf.fr

18 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Date de première publication : 30 nov. 2021
Date de dernière publication : 7 janv. 2022

Ref 21-21501.03
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 : 2021-40370
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.
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PARISET Ken
Téléphone : 0658571518
Mail : ken.pariset@enedis.fr

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

20 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- Modification compléments d'informations

Date de première publication : 5 janv. 2022
Date de dernière publication : 7 janv. 2022

Ref 22-00150.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
Section SECURITE PREVENTION DES RISQUES

Position G

RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la Réglementation en vigueur, l'emploi assure les activités
opérationnelles relatives au métier de préventeur dans les domaines de la sécurité
conventionnelle, de la radioprotection et de l incendie. Il assure la réalisation
d'Essais Périodiques, assure une assistance conseil auprès des métiers intervenants,
effectue des rondes et identifie les risques pour l'installation et le personnel, réalise
des contrôles radiologiques en Zone Contrôlée, réalise les suivis dosimétriques des
différentes populations, réalise des contrôles réglementaires sur les chantiers et lève
les points d'arrêts.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude au terrain et capacité relationnelle. Profil dynamique, ayant la capacité
d être autonome dans ses activités, de prendre des décisions et d être force de
proposition. BAC ou BAC+2 avec un bon niveau scientifique. De bonnes
connaissances en sécurité, radioprotection et incendie seront un atout pour la prise
de poste.

Compléments
d'information

Travail en journée ou sur des horaires postés (jour ou nuit) sur des périodes pouvant
aller de quelques jours à plusieurs semaines.
Susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail

CNPE NOGENT SUR SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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
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.
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Germain WAGNER
Téléphone : 03 25 25 60 20
Mail : germain.wagner@edf.fr

26 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification profil recherché

Date de première publication : 20 oct. 2021
Date de dernière publication : 7 janv. 2022

Ref 21-19456.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
IR PRO HORS ALS MOS PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

3 Coordonnateur Pilotage Raccordement Elec H/F

Description de l'emploi

A la recherche de nouvelles compétences et perspectives d'évolution au sein
d'Enedis ?
Vous avez un goût prononcé pour la technique et un vrai attrait pour la relation et la
satisfaction client? Ce poste au sein de l'équipe IRPRO de l'Agence Raccordement
en Lorraine est fait pour vous !
Au sein de l'Agence Raccordement, l'emploi est rattaché au Responsable de Groupe
Interlocuteur Raccordement Professionnels et Collectivités. Constituée d'une 10ène
de personnes, l'équipe IR PRO prend en charge de bout en bout la relation client et
les demandes de raccordement neuf et modifications de branchement inférieures à
36 Kva (prise en charge de la demande initiale, analyse technique du dossier, devis,
programmation et suivi des travaux prestataires, programmation de la mise en
service).
En tant qu'Interlocuteur Raccordement Professionnels Collectivités :
- Vous prenez en charge les demandes des clients Professionnels et Collectivités, et
réalisez l'analyse technique des dossiers de raccordement neuf et modification
- Vous validez avec le client son besoin et émettez le devis
- Vous programmez les travaux auprès des prestataires et en réalisez le suivi
(Planification, mise à disposition du matériel, suivi et contrôle des prestataires,
attachements)
- Vous pouvez réaliser des études terrains et des visites de chantier
- Vous réalisez des appels sortants auprès des clients Professionnels et Collectivités
dans le cadre du traitement et du suivi des demandes clients
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- Vous accompagnez le client jusqu'à la première mise en service
Les compétences que vous aurez acquises dans ce poste très riche et polyvalent, à
l'interface entre le technique et la relation client, vous permettront d'accéder à des
métiers techniques, notamment en Ingénierie.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert, rigoureux et doté d'un goût pour le travail en équipe, vous
possédez un sens aigu de la relation client et contribuez à améliorer la satisfaction
des clients dans le domaine du raccordement.
Le candidat recherché aura une expérience probante de la relation clientèle et/ou une
bonne connaissance du domaine du raccordement (technique et outils informatiques).

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34197
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 21-13897.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Karine OHNET
Téléphone : 06.64.89.87.41
Mail : karine.ohnet@enedis.fr

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

18 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- NOMBRE D'EMPLOIS

Ref 22-00502.01
ENGIE S.A.

Date de première publication : 10 janv. 2022
ENERGIE FRANCE
B E F - B U Production d' Electricité
ENGIE THERMAL EUROPE
255

ENGIE Thermique France
Site de SPEM
Position

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 8.9.10.11

1 Opérateur (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Située dans le Grand Ouest (Loire Atlantique) à proximité de Nantes et de St-Nazaire
/ La Baule / Guérande, la centrale électrique à cycle combiné gaz de
Montoir-de-Bretagne a une capacité installée de 478 MW incluant un Cycle Combiné
Gaz et une Turbine de Pointe.
Vos missions :
En tant qu Opérateur, vous contribuez avec le Chef de Quart à la réalisation du
programme de production dans le respect des règles fixées par l entreprise, en
assurant une marche optimale des installations (respect des consignes et des
spécifications techniques, de façon à garantir la sécurité des personnes et des biens,
et la protection de l environnement).
Vous assurez la conduite et la surveillance des installations et du site à partir de la
salle de contrôle (travail sur écrans de supervision) et par vos interventions sur le
terrain (rondes, man uvres, consignations/déconsignations à la demande du Chef de
Quart).
Vous identifiez les dérives du process, interprétez les alarmes, consignez dans les
registres les paramètres d exploitation, les man uvres réalisées, etc. afin de garantir
la continuité des informations entres les équipes lors des relèves.
Vous pouvez être impliqué dans les activités de maintenance de la centrale
(mécanique, entretien général, électricité, instrumentation ) en exécutant des
interventions pendant votre quart et/ou lors de vos périodes régulières de travail à la
journée, en appui des équipes de maintenance.
Vous contribuez à l amélioration continue des performances notamment par votre
implication dans un métier transverse de la centrale axé sur un domaine précis de la
conduite ou de la maintenance ou d une activité support (sécurité, environnement,
qualité, ).
Vous participez aux audits, à la rédaction et aux mises à jour des documents
d exploitation, à la gestion des modifications, à l analyse et au partage du retour
d expérience.

Profil professionnel
Recherché

BAC avec au moins une première expérience de 5 ans dans des activités de
production ou de maintenance, ou BAC+2 (diplôme BTS ou DUT) dans une filière
technique liée à l exploitation et/ou à la maintenance.
Maitrise de l environnement informatique.
Autonomie dans l organisation de son travail.
Niveau d Anglais permettant la lecture de documents techniques.
Rigueur, Sens du service et de la coopération

Compléments
d'information

Activité en milieu industriel potentiellement multirisques nécessitant des EPI
(équipements de protection individuel : casque, lunettes, chaussures de sécurité,
tenue spécifique .).
Activité principale en service continu (3x8) et activités en journées.

Lieu de travail

Zone Portuaire - BP 68 MONTOIR DE BRETAGNE
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Marc DECOURS

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

marc.decours@engie.com

31 janv. 2022
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Marc DECOURS
Mail : marc.decours@engie.com

Ref 22-00497.01

Date de première publication : 10 janv. 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION RHONE SAONE
DEPARTEMENT GENIE CIVIL - Pôle Exploitation Ouvrages

Position G

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 8

1 Technicien Exploitation Ouvrages H/F

Description de l'emploi

Activités
Prépare, réalise ou fait réaliser les visites d ouvrages, rédige la synthèse des
observations, propose les actions à mener par ordre de priorité
Apporte sa connaissance des familles d ouvrages selon le schéma directeur GC
Recherche en permanence les signes précurseurs de dysfonctionnements ou
d incidents et participe à leur analyse
Porte la connaissance des aménagements, de leur fonctionnement et de leur
entretien auprès de ses pairs
Respecte et fait respecter les plans d actions définis par l activité en matière de
sûreté, sécurité, qualité
Assure les missions de coordination en matière d hygiène et de sécurité pour les
affaires qui lui sont confiées
Lors de situations perturbées, peut participer aux man uvres d exploitation en
crue, sous l autorité de la Direction de la DT ou du responsable de la cellule de
permanence
Selon l organisation du département, coordonne et supervise les activités des
agents techniques
Répond aux sollicitations des tiers dans son domaine d activité
Assure les missions du chargé d exploitation sur son périmètre
Enjeux dans l organisation
Garantir la fiabilité des ouvrages et le traitement efficace des anomalies dans le
respect des obligations légales et réglementaires afin de garantir la performance
technique tout en assurant la sécurité des personnes et des biens dans le respect de
l'environnement.

Profil professionnel
Recherché

De niveau BAC Technique avec une expérience professionnelle significative liée aux
métiers du Génie Civil ou de niveau BTS/IUT GC, licence Pro GC
Travail en équipe et de bonnes qualités relationnelles (contact de public)
Des capacités d analyse, d anticipation et d organisation
Bonne connaissance des ouvrages CNR, du périmètre d exploitation de la DTRS et
être sensible aux prescriptions environnementales. Le niveau de connaissances
techniques des candidats pourra être apprécié le cas échéant.

Compléments
d'information

L'emploi se situe sur la plage de GF 7-8-9-10

Lieu de travail

Aménagement hydroélectrique de Pierre Bénite - Accès à la centrale
69310 PIERRE BENITE
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 25 %

Envoi des candidatures

CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON
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Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae et votre lettre de motivation.

POULENARD Thomas-Responsable Pole
Exploitation Ouvrages
Téléphone : 04 74 78 47 11 / 06 48 56 48 75
Mail : t.poulenard@cnr.tm.fr

VIENGSAY Stéphanie-Responsable Ressources 27
janv.
Humaines
2022
Téléphone : 06 81 82 57 80 -04 26 10 24 48
Fax : s.viengsay@cnr.tm.fr

Ref 22-00344.01

Date de première publication : 7 janv. 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Département Réseau Rhône-Alpes
Secteur Pays Ain Beaujolais (69/01)

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 8.9

1 Contremaitre Maintenance Et Surveillance Reseau Energie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le souci permanent de la sécurité des personnes et des biens et du respect de
l'environnement:
Vous intervenez dans toute les activités de votre secteur.
Vous participez, avec le.a Responsable de Secteur, à la planification et à la bonne réalisation
de ces activités.
Vous êtes en charge :
- D'intervenir sur des opérations de maintenance et de réaliser des man uvres
- D'agir en situation d'urgence et de les déclarer (alerter, mettre en sécurité, effectuer la
reconnaissance et prendre les premières mesures)
- De connaitre et de faire appliquer les règles de sécurité
- D'arbitrer en prenant des décisions motivées
- De développer des relations de travail efficaces, constructives et professionnelles dans le
cadre d'une équipe, d'un projet ou d'une réflexion collective
Vous pouvez être amené.e à organiser, planifier, coordonner et contrôler l'activité
hebdomadaire de l'équipe.
LE TRUC EN PLUS:
Le site est situé à Tossiat, à proximité de la montagne et de Bourg en Bresse, ou Quincieux, à
proximité de Lyon.
Berceaux de la plus grande des gastronomies, avec des produits régionaux de renommée
mondiale, et pas que pour la volaille &#128521;
Si vous êtes amoureux de calme et de sérénité, vous aurez de quoi vous satisfaire et même
pour les plus exigeants. Parfaitement situé, et desservi, Lyon n est qu à 15mn de train, et les
plages méditerranéennes ne sont qu à quelques heures de voiture.
Le secteur est sur 2 sites, composé de 10 personnes. Des équipes accueillantes et
dynamiques n attendent que vous.
Vous trouverez un panel large d infrastructure, avec du réseau national, en urbain, et semi
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rural, des clients industriels variés. Vous pourrez ici développer des compétences techniques
de pointes. Si vous recherchez un travail varié, riche et en interaction avec l ensemble des
composantes de l entreprise, c est ici que vous le trouverez.
Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.
Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO
- Vous avez des connaissances dans les domaines de l'exploitation d'ouvrages gaziers et de la
prévention des risques
- Vous avez une bonne connaissance de la réglementation et des consignes en vigueur
- Vous avez un goût prononcé pour le travail d'équipe et le domaine technique
- Vous êtes organisé.e et autonome
ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ LE SECTEUR DE PAYS DE L'AIN BEAUJOLAIS !

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte.
Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).
Les candidats.es des Industries Electriques et Gazières (IEG) doivent joindre
IMPERATIVEMENT :
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une Fiche de carrière (C01) à jour.
Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.
Comme toute offre d'emploi GRTgaz, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.
Les règles de déontologie vis à vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Contremaitre Exploitation Réseau H/F.
NB: l'emploi peut être occupé sur le site de Tossiat (01)

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

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=4185&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Franck BOUTEILLE
Téléphone : 06 86 26 44 82

Ref 22-00493.01

28 janv. 2022

Date de première publication : 10 janv. 2022
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EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
SERVICE TERRITOIRES ET DEVELOPPEMENT DURABLE
GR ACCUEIL ET RACCORDEMENT

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
SEI - Maîtrise de la demande d'énergie

GF 9

1 Hyperviseur Moad-moar H/F

Description de l'emploi

L emploi apporte une hypervision sur le processus raccordement. Il gère et relance
les différents intervenants que ce soit en interne ou en externe. Il apporte son
assistance et son expertise au groupe en matière de règles techniques et financières.
L emploi instruit les demandes des services concernés en matière d Actes
d Urbanisme. Il applique pour cela les instructions internes et transmet les réponses
aux demandeurs concernés.
Pour le marché de masse, l emploi réceptionne et contrôle la complétude des
dossiers. Il réalise les études électriques nécessaires pour choisir la solution de
raccordement appropriée. Il garantit la mise à jour des systèmes d information.
Il élabore directement du bureau, le devis de raccordement, ou si besoin
d informations complémentaires s appuie sur nos prestataires pour réaliser les
études nécessaires. Il programme la réalisation des branchements en s appuyant sur
nos entreprises prestataires .Dès la réception des travaux, Il réalise les attachements.
L emploi gère la totalité des étapes d une affaire ER, pour cela il valide les
avant-projets et les articles. Il diffuse les dossiers et documents aux acteurs internes
et externes, il assiste les SIER pour les opérations de mise en exploitation. Il réalise
les immobilisations techniques et financières, ainsi que les demandes de mise à jour
cartographique.
Pour le marché d affaire, l emploi réceptionne et en contrôle la complétude. Il met à
jour IEP des informations et des pièces jointes, puis transfert à l Ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et dynamique avec le sens du contact au service de la satisfaction de la
clientèle.
Impliqué et autonome avec une bonne connaissance des applications EPLAN,
ECLIDE, IEP, OSR, CU/AU, PGI et SIG.
Des notions sur les calculs électriques ainsi que de connaissances sur les ouvrages
de distribution électrique sont attendues.
REF ORGA : 0257W01437

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.

Lieu de travail

- BASTIA
( Haute-Corse - Corse )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

Don-Marc ALBERTINI
Téléphone : 04.95.55.77.11

31 janv. 2022
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Ref 22-00489.01

Date de première publication : 10 janv. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
CENTRE MAINTENANCE NANTERRE
Mission production transverse et coordination

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Assistant Patrimoine Environnement (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO3
Missions
L emploi organise et contrôle, pour les entités du centre, les opérations sur les données du
patrimoine.
Il réalise les études du comportement du réseau pour les groupes.
Il réalise et contrôle des actions dans le cadre à la démarche environnement/tiers.
Activités
Il contrôle :
. les documents nécessaires à la Mise En Conduite en lien avec les projets D&I et vérifie la prise
en compte des demandes,
. la création et/ou mise à jour de la documentation et du SI associés aux travaux pilotés par D&I,
. la complétude de la base de données patrimoniales par rapport aux projets D&I au niveau
régional et suit les plans d actions associés.
Il coordonne les actions correctrices de mise à jour de données du patrimoine avec D&I.
Il initialise la production des analyses d évènements en lien avec les équipes de direction et les
équipes opérationnelles concernées.
Il réalise les études Régime Spécial d Exploitation.
Il participe à la mise en uvre d actions dans les domaines environnement et sécurité des tiers
(par exemple : partenariats, plans de communication pour les tiers ) et suit la réalisation des
plans d actions.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).

Lieu de travail

RTE
Immeuble Palatin
3/5, cours du triangle 92036 LA DEFENSE CEDEX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pou postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=1

Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre le Directeur Adjoint du CM NANTERRE en charge de la
MPTC au 01.49.01.37.76

Ref 22-00488.01
RTE

24
janv.
2022

Date de première publication : 10 janv. 2022
RTE Opérations
Direction Maintenance
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CENTRE MAINTENANCE NANTERRE
Mission production transverse et coordination
Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Assistant Patrimoine Environnement (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO3
Missions
L emploi organise et contrôle, pour les entités du centre, les opérations sur les données du
patrimoine.
Il réalise les études du comportement du réseau pour les groupes.
Il réalise et contrôle des actions dans le cadre à la démarche environnement/tiers.
Activités
Il contrôle :
. les documents nécessaires à la Mise En Conduite en lien avec les projets D&I et vérifie la prise
en compte des demandes,
. la création et/ou mise à jour de la documentation et du SI associés aux travaux pilotés par D&I,
. la complétude de la base de données patrimoniales par rapport aux projets D&I au niveau
régional et suit les plans d actions associés.
Il coordonne les actions correctrices de mise à jour de données du patrimoine avec D&I.
Il initialise la production des analyses d évènements en lien avec les équipes de direction et les
équipes opérationnelles concernées.
Il réalise les études Régime Spécial d Exploitation.
Il participe à la mise en uvre d actions dans les domaines environnement et sécurité des tiers
(par exemple : partenariats, plans de communication pour les tiers ) et suit la réalisation des
plans d actions.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).

Lieu de travail

RTE
Immeuble Palatin
3/5, cours du triangle 92036 LA DEFENSE CEDEX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=1

Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre le Directeur Adjoint du CM NANTERRE en charge de la
MPTC au 01.49.01.37.76

Ref 22-00487.01
EDF

24
janv.
2022

Date de première publication : 10 janv. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE LNU (47)
CMM (Cellule Mouvements Matériels) : (85)

Position F
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COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
METIER NON IDENTIFIE
GF 9.10.11

1 Chargé De Surveillance Et D'intervention - Cmm - (lnu) H/F

Description de l'emploi

Le chargé de surveillance sera rattaché au service Logistique Nucléaire (LNU). Il sera
intégré au sein de l équipe Cellule Mouvements Matériels (CMM) qui est encadrée
par un Manager de première Ligne et un Appui technique.
L équipe CMM a en charge la gestion des transports de matières dangereuses, la
manutention, le contrôle radiologique des matériels en sortie de Zone Contrôlée et la
gestion du colisage.
Le chargé de surveillance a pour missions :
- Mise en uvre du programme de surveillance
- Organise et assure la coordination des activités des surveillants de terrain liée à son
programme de surveillance, ceci en cohérence avec les enjeux du planning,
- Réalise et formalise les actions de surveillance en temps réel, conformément au
programme de surveillance en effectuant des constats sur le terrain,
- S assure du respect des exigences réglementaires, contractuelles et techniques, il
porte les exigences sur le terrain auprès des intervenants,
- Ajuste le programme de surveillance et veille au réexamen de l analyse de risques
lorsque les conditions de la prestation évoluent,
- Interrompt l intervention dans le cas de manquement à la qualité, à la sûreté, à
l environnement ou à la sécurité, en informe préalablement le chargé d affaires,
- En relation avec le chargé d affaires, propose des solutions correctives ou
préventives pour le traitement des écarts/ constats et pour en assurer le suivi,
- Assure un lien périodique avec le chargé d affaires / les surveillants de terrain
- Réalise un diagnostic, en prenant en compte REX et en analysant les risques
probables et potentiels
Pour exercer l emploi, il est requis d avoir le sens de négociation commerciale
incluant les caractéristiques techniques, une forte capacité d adaptation et le sens du
service relationnel adapté. Le poste peut être soumis à astreinte et horaires décalés
ponctuels.

Profil professionnel
Recherché

Pour exercer l emploi, il est requis d avoir le sens de négociation commerciale
incluant les caractéristiques techniques, une forte capacité d adaptation et le sens du
service relationnel adapté. Le poste peut être soumis à astreinte et horaires décalés
ponctuels.

Compléments
d'information

SERVICES ACTIFS 35 % HORS ASTREINTE
SERVICES ACTIFS 55% AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE

Lieu de travail

RUE DE LA DIGUE LEVEL BP 149 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

Action
immédiate

DEMARET SAINT-MAXENT Audrey
Téléphone : 03/28/68/43/01
Fax : audrey.saint-maxent@edf.fr

Fabien CALVEZ (CDS)

31 janv. 2022
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Ref 22-00485.01

Date de première publication : 10 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Logistique Nucléaire (47)
- DEFI ((Déchets Expéditions Filtrations) (78)

Position F

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE DE TRANSPORT COMBUSTIBLE/DECHETS

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Defi - Ef H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le chargé d affaires sera rattaché au service Logistique Nucléaire (LNU). Il sera
intégré au sein de l équipe Déchets Expéditions Filtrations (DEFI) qui est encadrée
par un Manager de première Ligne et un Appui technique.
L équipe DEFI a en charge la gestion des déchets conventionnels et radioactifs, la
maintenance des filtres d eau et d air, le remplacement des résines échangeuses
d ions, la gestion des transports de matière dangereuses, la manutention, le contrôle
radiologique des matériels en sortie de Zone Contrôlée et la gestion du colisage.
Le chargé d affaires aura pour missions de :
Préparer l affaire
- Constituer les Dossiers de Réalisation des Travaux (DRT)
- Réaliser les appels d offres et commandes de prestations
- Construire l ensemble de l affaire et le planning associé incluant les activités des
autres spécialités
- Rédiger le Plan De Prévention afin de prévenir des risques d interférence entre les
activités
- Analyser la conformité de l offre par rapport aux exigences du Cahier des Clauses
Techniques Particulières (CCTP)
Suivre la réalisation
- Coordonner les interventions des différentes spécialités de ton affaire
- Etre responsable de la surveillance de ses activités
- Travailler en lien avec le Chargé de Surveillance et d Intervention (CSI)
- Piloter de façon opérationnelle son activité
- Contribuer à la performance de son affaire en étant présent sur le terrain
Analyser la fin d intervention
- Traiter les constats et d en assurer la traçabilité
- Etre responsable de l analyse de fin d intervention, de la capitalisation et du REX
des activités
- Assurer le suivi financier de son affaire

Profil professionnel
Recherché

Pour exercer l emploi, il est requis d avoir le sens de négociation commerciale
incluant les caractéristiques techniques, une forte capacité d adaptation et le sens du
service relationnel adapté. Le poste peut être soumis à astreinte et horaires décalés
ponctuels.

Compléments
d'information

SERVICES ACTIFS 35 % HORS ASTREINTE
SERVICES ACTIFS 55% AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE

Lieu de travail

rue digue LEVE - BP 149 gravelines
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
264

https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO
action
immédiate

DEMARET SAINT-MAXENT Audrey
Téléphone : +333 28 68 43 01
Fax : audrey.saint-maxent@edf.fr

Matthieu CHAVATTE (MPL)

Ref 22-00479.01

31 janv. 2022

Date de première publication : 10 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Logistique Nucléaire (47)
- cellule mouvement matériels (85)

Position F

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE DE TRANSPORT COMBUSTIBLE/DECHETS

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires - Cmm H/F

Description de l'emploi

Le chargé d affaires sera rattaché au service Logistique Nucléaire (LNU). Il sera
intégré au sein de l équipe Cellule Mouvements Matériels (CMM) qui est encadrée
par un Manager de première Ligne et un Appui technique.
L équipe CMM a en charge la gestion des transports de matières dangereuses, la
manutention, le contrôle radiologique des matériels en sortie de Zone Contrôlée et la
gestion du colisage.
Le chargé d affaires aura pour missions de :
Préparer l affaire
- Constituer les Dossiers de Réalisation des Travaux (DRT)
- Réaliser les appels d offres et commandes de prestations
- Construire l ensemble de l affaire et le planning associé incluant les activités des
autres spécialités
- Rédiger le Plan De Prévention afin de prévenir des risques d interférence entre les
activités
- Analyser la conformité de l offre par rapport aux exigences du Cahier des Clauses
Techniques Particulières (CCTP)
Suivre la réalisation
- Coordonner les interventions des différentes spécialités de ton affaire
- Etre responsable de la surveillance de ses activités
- Travailler en lien avec le Chargé de Surveillance et d Intervention (CSI)
- Piloter de façon opérationnelle son activité
- Contribuer à la performance de son affaire en étant présent sur le terrain
Analyser la fin d intervention
- Traiter les constats et d en assurer la traçabilité
- Etre responsable de l analyse de fin d intervention, de la capitalisation et du REX
des activités
- Assurer le suivi financier de son affaire

Profil professionnel
Recherché

Pour exercer l emploi, il est requis d avoir le sens de négociation commerciale
incluant les caractéristiques techniques, une forte capacité d adaptation et le sens du
service relationnel adapté. Le poste peut être soumis à astreinte et horaires décalés
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ponctuels.
Compléments
d'information

SERVICES ACTIFS 35 % HORS ASTREINTE
SERVICES ACTIFS 55% AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 gravelines
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

action
immédaite

DEMARET SAINT-MAXENT Audrey
Téléphone : +333 28 68 43 01
Fax : audrey.saint-maxent@edf.fr

Ref 22-00478.01

Fabien CALVEZ
Téléphone : (CDS)

31 janv. 2022

Date de première publication : 10 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Logistique Nucléaire (47)
- cellule mouvement matériels (85)

Position F

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE DE TRANSPORT COMBUSTIBLE/DECHETS

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires - Cmm H/F

Description de l'emploi

Le chargé d affaires sera rattaché au service Logistique Nucléaire (LNU). Il sera
intégré au sein de l équipe Cellule Mouvements Matériels (CMM) qui est encadrée
par un Manager de première Ligne et un Appui technique.
L équipe CMM a en charge la gestion des transports de matières dangereuses, la
manutention, le contrôle radiologique des matériels en sortie de Zone Contrôlée et la
gestion du colisage.
Le chargé d affaires aura pour missions de :
Préparer l affaire
- Constituer les Dossiers de Réalisation des Travaux (DRT)
- Réaliser les appels d offres et commandes de prestations
- Construire l ensemble de l affaire et le planning associé incluant les activités des
autres spécialités
- Rédiger le Plan De Prévention afin de prévenir des risques d interférence entre les
activités
- Analyser la conformité de l offre par rapport aux exigences du Cahier des Clauses
Techniques Particulières (CCTP)
Suivre la réalisation
- Coordonner les interventions des différentes spécialités de ton affaire
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- Etre responsable de la surveillance de ses activités
- Travailler en lien avec le Chargé de Surveillance et d Intervention (CSI)
- Piloter de façon opérationnelle son activité
- Contribuer à la performance de son affaire en étant présent sur le terrain
Analyser la fin d intervention
- Traiter les constats et d en assurer la traçabilité
- Etre responsable de l analyse de fin d intervention, de la capitalisation et du REX
des activités
- Assurer le suivi financier de son affaire
Profil professionnel
Recherché

Pour exercer l emploi, il est requis d avoir le sens de négociation commerciale
incluant les caractéristiques techniques, une forte capacité d adaptation et le sens du
service relationnel adapté. Le poste peut être soumis à astreinte et horaires décalés
ponctuels.

Compléments
d'information

SERVICES ACTIFS 35 % HORS ASTREINTE
SERVICES ACTIFS 55% AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 gravelines
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

action
immédaite

DEMARET SAINT-MAXENT Audrey
Téléphone : +333 28 68 43 01
Fax : audrey.saint-maxent@edf.fr

Ref 22-00473.01

Fabien CALVEZ

31 janv. 2022

Date de première publication : 10 janv. 2022

GRDF

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

Position F

Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge D Etudes Reseaux Gaz Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le BERG, Bureau d Etude Régional Gaz IDF réalise les études de conception du
réseau de distribution de gaz naturel francilien, premier réseau de France en termes
de clients et d investissement. Le BERG conçoit les solutions pour le raccordement
des clients ainsi que l amélioration de la sécurité industrielle et la desserte des
clients.
L emploi proposé est Chargé d Etude Sénior BERG. Pour chaque demande, le
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chargé d étude BERG élabore la meilleure solution technique et financière pour :
- Le raccordement de nouveaux clients importants,
- Le traitement de fiches problème (ex : fuite, robinet bloqué) émises par
l exploitation,
- les travaux de renouvellement, déplacement, dévoiement de réseau
- La mise en sécurité du réseau dans le cadre d un schéma de vannage,
- L évolution d un réseau dans le cadre d une étude de schéma directeur
(adaptation du réseau aux contraintes futures type évolution de la consommation,
réglementation )
- l'impact sur le réseau des grands projets urbains (tramway, Grand Paris...)
- Des demandes d expertises particulières : études poste, études Transport, BioGaz,
crue, requêtes
Le chargé d étude collabore au quotidien avec des partenaires internes (MOA,
exploitant, Développeur) ou externes (opérateur de réseau de Transport). Les
chargés d études senior portent des missions transverses : référent territorial,
référent méthodologie ou outil, animation d une communauté de pratique ou tutorat
d apprenti. Ils participent activement au professionnalisme du groupe et à
l intégration de nouveaux outils, méthodes ou arrivants.
Le Chargé d étude utilise au quotidien les outils bureautiques et application
informatiques dédiées : cartographie (SIG, Wemaps), calcul réseau (Carpathe), base
de données (GMAO), financier (pagode, outil B/I), etc... Un programme de formation
permet de maîtriser progressivement les outils ainsi que de développer ses
compétences personnelles.
Profil professionnel
Recherché

Profil recherché : Niveau BTS et/ou expérience des métiers du gaz ou des fluides
De l'expérience de la technique gazière est souhaitable.
Curiosité, rigueur, implication, autonomie, sens du relationnel

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

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

Ref 22-00472.01

31 janv. 2022

Date de première publication : 10 janv. 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL GESTION PILOTAGE IDF
CAAPI IDF
CAAPI IDF F

Position F

ACHATS
ACHETEUR

GF 9.10.11

1 Appui Technique Senior H/F

Description de l'emploi

Vous êtes intéressé par le domaine des approvisionnements, un métier à l interface
avec l'ensemble des métiers de GRDF IDF et de ses entreprises prestataires.
Vous contribuez à l atteinte d objectifs stratégiques pour la Région IDF de GRDF :
- Relation partenariale de qualité avec les prestataires (commandes, paiements dans
les délais et disponibilité pour répondre aux questions)
- Satisfaction des besoins en approvisionnements tertiaires de la région IDF
- Maintien du bon niveau des indicateurs de qualité comptable régionaux (charges à
payer, délais de paiement, circuit rouge )
- Anticipation et / ou réactivité en cas de problème (difficultés prestataires )
Plus particulièrement en charge de l'approvisionnement tertiaire de la région IDF, vos
missions sont les suivantes :
- Vous réceptionnez les demandes d approvisionnement, créez des commandes et
gérez les factures pour garantir le paiement dans les délais aux fournisseurs
- Vous traitez les factures en anomalies de votre périmètre
- Vous garantissez la réalisation des actes de gestion dans le respect des règles en
vigueur (légales et internes : mise en concurrence, délégation de pouvoirs...)
- Vous êtes relais régional de l application POPAY
- Vous assurez le lien avec les différents Restaurants Inter-Entreprises et Restaurants
de quartiers conventionnés pour les 2 000 collaborateurs de la région Ile-de-France et
vous veillez à la bonne mise en uvre des contrats jusqu'au paiement des factures.
Vous pourrez être amené ponctuellement à rechercher de nouvelles solutions de
restauration et à mettre en place un contrat
- Vous participez au Collectif Achats/Appros de la région et prenez part au dialogue
de gestion avec les Délégations métiers ainsi qu avec la Direction Achats et
Approvisionnements de GRDF
- Vous avez en charge des commandes intérim pour la région IDF
- Vous contribuez à l animation du réseau de chargés de commandes
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Des déplacements sont à prévoir sur le site de Pétrelle (16 rue Pétrelle - Paris)
Profil professionnel
Recherché

Vous vous impliquez dans les enjeux de la région.
Vous êtes force de proposition et avez une capacité d anticipation.
Vous êtes réactif et savez analyser les problématiques de vos interlocuteurs externes
et internes.
Vous êtes pédagogue afin d accompagner les chargés de commandes.
Le candidat recherché doit être rigoureux, avoir un goût prononcé pour les chiffres et
leur analyse et être doté de bonnes capacités d'organisation et d'un bon relationnel.
Le candidat doit maîtriser Excel et les outils bureautiques.
La connaissance de SAP Rapsodie et/ou POPay serait un plus.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

6 ESPLANADE DU GL DE GAULLE NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Thibaut KOZLOWSKI
Téléphone : 06.49.54.28.15
Mail : thibaut.kozlowski@grdf.fr

Ref 22-00467.01

31 janv. 2022

Date de première publication : 10 janv. 2022

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

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.

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 %
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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 22-00464.01

31 janv. 2022

Date de première publication : 10 janv. 2022

ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D Equipe Ast H/F

Description de l'emploi

Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la Base Opérationnelle.

Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.

Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.

Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.

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

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.

Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.

Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.

Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-43676
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR puis, en second temps,renseigner les
informations demandées suite au réception du mail d'icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ ou (si vous n'y avez pas accès) par
envoi courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

Ref 22-00456.01
ENEDIS

24 janv. 2022

Date de première publication : 10 janv. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE NORD
AET NORD LA COURNEUVE INGE
Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Noisy Le Sec est :
- sans enfant 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 41 %
- 3 enfants et + : 48 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
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Référence MyHR : 2022-43762
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

91 AV DE BOBIGNY NOISY LE SEC ( 93130 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Jérôme CAMPS
Téléphone : 06.59.31.85.46
Mail : jerome.camps@enedis-grdf.fr

Ref 22-00455.01

RAHALI ELHAM
Téléphone :
Mail : elham.rahali@enedis.fr

6 févr. 2022

Date de première publication : 10 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE NORD
AET NORD NLS INGENIERIE

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Noisy Le Sec est :
- sans enfant 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 41 %
- 3 enfants et + : 48 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2022-43694
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

91 AV DE BOBIGNY NOISY LE SEC ( 93130 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Jérôme CAMPS
Téléphone : 06.59.31.85.46
Mail : jerome.camps@enedis-grdf.fr

RAHALI ELHAM
Téléphone :
Mail : elham.rahali@enedis.fr

6 févr. 2022
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Ref 22-00449.01

Date de première publication : 10 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS FL
BIR HESDIN BERCK

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable Équipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous organisez l'animation de la base opérationnelle avec l'équipe d'encadrement de
votre pôle. Vous veillez à la réalisation des missions de la BO : l'entretien, la
maintenance, le dépannage, les services et interventions aux clients sur les réseaux
HTA et BT du territoire.
Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité des agents
de votre équipe dans le cadre des politiques nationales et régionales. Plus
particulièrement, vous vous impliquerez :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein de l'équipe
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respect des ressources allouées et des échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche EODP, efficience aux
interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents de la base opérationnelle.
- dans la qualité des briefs debriefs et revues de portefeuille de vos équipes
Vous serez porteur du projet d'agence et de la BO et pourrez piloter des missions
transverses du domaine exploitation et clientèle.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention-sécurité.
Bonne connaissance des réseaux électriques HTA et BT (souterrains et aériens) et
des activités clientèles.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le soucis de développer le
potentiel de ses tous vos collaborateurs.
Vous avez a une forte sensibilité client et une capacité d'adaptation aux évolutions

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-43224
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

LA VIGOGNE BERCK ( 62600 )
( 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.
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DUSSART SEBASTIEN
Téléphone : 06.19.07.01.81
Mail : sebastien.dussart@enedis.fr

MAZOUAT CAMILLE
Téléphone : 03.21.33.41.55
Mail : camille.mazouat@enedis.fr

Ref 22-00447.01

28 févr. 2022

Date de première publication : 10 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU OUEST
POLE CT TRAVAIL ETUDES NANTES

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

2 Gestionnaire Contrat De Travail Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.
L'emploi réalise toutes les activités du Gestionnaire Contrat de Travail. A ce titre, il :
* veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur,
* réalise tous les actes de paie,
* met à jour le Système d'Information RH,
* pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie,
* tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié,
* participe à l'accueil téléphonique commun par roulement,
* assure le traitement des demandes écrites pour le compte de toute l'agence via
e-demandes RH.

En outre, il traite en appui de ses collègues les situations complexes, spécifiques ou
sensibles (Congés sans solde, Services continus,...). Il prend en charge la gestion
d'une population plus importante pondérée par ses missions complémentaires

Confirmé dans la filière Contrat de Travail et dans le cadre des missions
complémentaires qui peuvent lui être confiées, l'emploi :
* participe à la professionnalisation des nouveaux arrivants en tant que tuteur (si c'est
un alternant) ou référent,
* accompagne des gestionnaires dans le cadre de leur activité quotidienne,
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* réalise des actions de Professionnalisation en Situation de Travail (PST) auprès de
ses collègues, en coordination avec l'Appui Sénior Formation,
* pilote et/ou réalise certaines actions de contrôle, dans le cadre du Plan de Contrôle
Interne.
L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences avérées dans la gestion du contrat de travail, le sens de
la relation partenariale, de l'autonomie, de la rigueur. Vous êtes ouvert(e) au
changement. Vous appréciez travailler en équipe et faites preuve de pédagogie.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu au devoir de réserve (confidentialité) et travaille avec un souci
permanent d'intégrité et d'équité. L'emploi est tenu de respecter les principes et
engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et 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.
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l'adresse suivante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Référence MyHR : 2022-43498
L'emploi 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

BERRON Pierre-Emmanuel
Téléphone : 06.70.74.70.21
Mail : pierre-emmanuel.berron@enedis-grdf.fr

24 janv. 2022
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Ref 21-22887.02

Date de première publication : 23 déc. 2021
Date de dernière publication : 10 janv. 2022

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Haut Portefeuille & Grands Projets, le pôle ingénierie Mobilités
assure la maitrise d'oeuvre des travaux à enjeux sur les réseaux HTA et BT
(raccordements tunneliers, gare, déplacements d'ouvrages, ...). Il est en contact avec
les acteurs de la mobilités : Société du Grand Paris, RATP, Ile de France Mobilités.

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

Le chargé de projets sénior doit organiser ses activités de façon autonome pour
maintenir une disponibilité et une réactivité compatible avec ses missions.
De réelles compétences techniques dans le domaine de la distribution de l'électricité
sont demandées.
Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à l'atteinte des objectifs de l'Agence. Implication et rigueur devront
être totales, notamment dans le domaine de la prévention des risques

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE GRAND est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 41 %
- 3 enfants et + : 48 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
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Référence MyHR : 2021-42726
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

9 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02

Date de première publication : 23 nov. 2021
Date de dernière publication : 10 janv. 2022

Ref 21-21060.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING HTA GRANDS TRAVAUX

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Chargé De Projets Grands Travaux Sénior H/F

Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer le Pôle Ingénierie Grands Travaux en tant que chargé de projets c'est
plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets de la région
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
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autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre. Pour en savoir plus, 2 min de
reportage vidéo avec l'un de nos chargés de projets : https://bit.ly/3w1lQX5
Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.
Le pôle Grands Travaux est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur
(eh oui, ce n'est pas rien). La spécificité du pôle Ingénierie Grands Travaux au sein
de l'Agence réside dans la dimension des projets qui y sont gérés. Nous travaillons
sur des grands projets de restructuration de réseau HTA sur plusieurs kilomètres de
longueur, sur de la rénovation de grappes entières en aérien, et sur les
raccordements de grands producteurs en HTA.
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement en dynamique des nouvelles énergies au réseau HTA, des moyens de
stockage ou des bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages
Profil professionnel
Recherché

- Tu seras acteur de la rénovation programmée (RP) sur le réseau HTA permettant de
prolonger de 25 ans la vie des réseaux aériens.
Nous avons besoin de personnes capables de travailler en autonomie sur les affaires,
en lien avec les RIP, les entreprises prestataires et les collectivités locales. Ne
t'inquiète pas pour cela, tu seras formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un tuteur
pour ta montée en compétences.

L'équipe est dynamique et solidaire, nous n'attendons plus que toi.

Poste publié sur St Doulchard ou Châteauroux ou Loches.
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/
Rejoins-nous, le rêve commence !
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-40893
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

6 RUE DU 8 MAI 1945 CHATEAUROUX ( 36000 )
( Indre - Centre )
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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 puis compléter les informations suite
réception mail icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ ou (si vous n'y avez pas accès) par
envoi courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Geoffroy KLOTZ
Téléphone : 06.01.84.63.02
Mail : geoffroy.klotz@enedis.fr

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

21 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 31/01/2022 au 21/02/2022

Date de première publication : 23 nov. 2021
Date de dernière publication : 10 janv. 2022

Ref 21-21059.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING HTA GRANDS TRAVAUX

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Chargé De Projets Grands Travaux Sénior H/F

Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer le Pôle Ingénierie Grands Travaux en tant que chargé de projets c'est
plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets de la région
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre. Pour en savoir plus, 2 min de
reportage vidéo avec l'un de nos chargés de projets : https://bit.ly/3w1lQX5
Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.
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Le pôle Grands Travaux est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur
(eh oui, ce n'est pas rien). La spécificité du pôle Ingénierie Grands Travaux au sein
de l'Agence réside dans la dimension des projets qui y sont gérés. Nous travaillons
sur des grands projets de restructuration de réseau HTA sur plusieurs kilomètres de
longueur, sur de la rénovation de grappes entières en aérien, et sur les
raccordements de grands producteurs en HTA.
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement en dynamique des nouvelles énergies au réseau HTA, des moyens de
stockage ou des bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages
Profil professionnel
Recherché

- Tu seras acteur de la rénovation programmée (RP) sur le réseau HTA permettant de
prolonger de 25 ans la vie des réseaux aériens.
Nous avons besoin de personnes capables de travailler en autonomie sur les affaires,
en lien avec les RIP, les entreprises prestataires et les collectivités locales. Ne
t'inquiète pas pour cela, tu seras formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un tuteur
pour ta montée en compétences.

L'équipe est dynamique et solidaire, nous n'attendons plus que toi.

Poste publié sur St Doulchard ou Châteauroux ou Loches !
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/
Rejoins-nous, le rêve commence !
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-40892
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR puis compléter les informations suite
réception mail icomsp
- 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

Geoffroy KLOTZ
Téléphone : 06.01.84.63.02
Mail : geoffroy.klotz@enedis.fr

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

21 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 31/01/2022 au 21/02/2022

Date de première publication : 23 nov. 2021
Date de dernière publication : 10 janv. 2022

Ref 21-21058.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING HTA GRANDS TRAVAUX

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Chargé De Projets Grands Travaux Sénior H/F

Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer le Pôle Ingénierie Grands Travaux en tant que chargé de projets c'est
plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets de la région
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre. Pour en savoir plus, 2 min de
reportage vidéo avec l'un de nos chargés de projets : https://bit.ly/3w1lQX5
Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.
Le pôle Grands Travaux est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur
(eh oui, ce n'est pas rien). La spécificité du pôle Ingénierie Grands Travaux au sein
de l'Agence réside dans la dimension des projets qui y sont gérés. Nous travaillons
sur des grands projets de restructuration de réseau HTA sur plusieurs kilomètres de
longueur, sur de la rénovation de grappes entières en aérien, et sur les
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raccordements de grands producteurs en HTA.
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement en dynamique des nouvelles énergies au réseau HTA, des moyens de
stockage ou des bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages
Profil professionnel
Recherché

- Tu seras acteur de la rénovation programmée (RP) sur le réseau HTA permettant de
prolonger de 25 ans la vie des réseaux aériens.
Nous avons besoin de personnes capables de travailler en autonomie sur les affaires,
en lien avec les RIP, les entreprises prestataires et les collectivités locales. Ne
t'inquiète pas pour cela, tu seras formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un tuteur
pour ta montée en compétences.

L'équipe est dynamique et solidaire, nous n'attendons plus que toi.

Le poste est publié à St Doulchard ou Châteauroux ou Loches
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/
Rejoins-nous, le rêve commence !

Référence MyHR : 2021-40900
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Geoffroy KLOTZ
Téléphone : 06.01.84.63.02
Mail : geoffroy.klotz@enedis.fr

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

21 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 31/01/2022 au 21/02/2022

Date de première publication : 6 oct. 2021
Date de dernière publication : 10 janv. 2022

Ref 21-18067.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING CHER

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.

Le site de travail est situé juste à côté de la ville de Bourges.

Intégrer l'ingénierie en tant que Chargé de Projets Senior 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 permet 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
- Qui laisse une place à la transmission des compétences aux plus jeunes dans le
métier, mais également à des missions d'animation transverse au sein de l'équipe

En somme, il s'agit d'un chef d'orchestre et d'un d'accompagnateur pour les plus
jeunes. Pour en savoir plus, 2 min de reportage vidéo avec l'un de nos chargés de
projets senior: lien vers l'Intranet
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
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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
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
Profil professionnel
Recherché

En fonction de ton profil, tu pourras être formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.
Les compétences et connaissances recherchées ?
Un accompagnement sur les connaissances et les compétences sera
systématiquement mis en place et adapté en fonction du profil (formation, compagnon
PST, etc.) : la publication est ouverte à tout candidat curieux et motivé souhaitant
participer à cette aventure de la construction des réseaux.
Les compétences et connaissances suivantes seront néanmoins des atouts sérieux
pour ta candidature :
- Une expérience dans la construction d'ouvrages de distribution d'électricité, la
gestion de projets, la relation client ou prestataires
- Des connaissances techniques de construction des ouvrages (arrêtés technique,
C14 100, C11 201, ...)
- De la rigueur de de l'organisation pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais)
dans un souci permanent de sécurité
- De la pédagogie pour l'accompagnement des plus jeunes dans le métier, et l'attrait
pour la transmission des compétences sont également des atouts déterminants sur
ce poste

Ton évolution ?
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Groupe (manager de proximité) en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13
Le métier de Chargé de Projet Senior, carrefour entre tous les métiers du distributeur,
te donnera également des atouts incontestables pour rejoindre ensuite, si c'est ton
souhait, les autres activités de l'entreprise.
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.
1 seul poste publié en junior (2021-37744) ou en senior
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 !
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Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/
Rejoins-nous, le rêve commence !

Référence MyHR : 2021-37745

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 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

Claudine RAGON
Téléphone : 07.62.69.46.98
Mail : claudine.ragon@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :
Mail : brice.michel2@enedis.fr

21 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 31/01/2022 au 21/02/2022
- Prolongation de la date de forclusion du 02/11/2021 au 31/01/2022

Date de première publication : 15 déc. 2021
Date de dernière publication : 10 janv. 2022

Ref 21-22225.02
ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES
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GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior Raccordement Gp H/F

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Grands Producteurs Occitanie recherche un(e) chargé de
conception sénior Grands Producteurs HTA.
Acteur central du développement des EnR de la région Occitanie, au coeur de la
transition énergétique, l'agence vit au rythme des évolutions réglementaires, SI et des
divers types de productions à raccorder.
Le poste est situé à Toulouse, Ville Rose au climat agréable et à l'ambiance
chaleureuse.
L'emploi prend place dans un environnement dynamique et évolutif dans lequel vous
vous verrez confier les missions suivantes :
- Élaborer, en collaboration avec les Chefs de Projets la (ou les) solution(s) de
raccordements via l'outil d'étude Erable
- Prendre en compte les projets actuels tant imposés que délibérés de la zone d'étude
- Étudier les aspects tracés, dimensionnement et perturbations générées par le
raccordement des producteurs
- Échanger avec les autres gestionnaires de réseau et les MOAD réseau et
poste-source sur les solutions envisagées
- Préparer, le cas échéant, le coût des travaux (réseau et poste-source)
- Être en appui aux chargés de conception juniors pour les études BT.
Ces missions orientées techniques viendront enrichir vos expériences précédentes
des connaissances et compétences aujourd'hui recherchées sur le monde des
producteurs.
Vous pourrez également participer au développement d'outils ou de modes
opératoires afin d'optimiser le processus de raccordement.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience avérée dans le domaine de la conception ou de l'exploitation des
réseaux de distribution est un réel avantage pour le poste.
Si vous êtes rigoureux, autonome, et savez appliquer et mettre en oeuvre les règles
administratives et techniques, vous correspondez au profil recherché.
Si vous savez être force de proposition et aimez prendre des initiatives, votre
candidature va particulièrement nous intéresser.
Enfin, si vous appréciez tisser un relationnel de qualité avec les clients, au sein de
l'agence et avec les services en interface pour garantir la performance et la
satisfaction de nos clients, vous êtes notre candidat(e) !

Compléments
d'information

MyHR 2021-41832
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

22 BD DE LA MARQUETTE TOULOUSE ( 31000 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par mail
etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
290

Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

Patrice GLASSER
Téléphone : 06.09.38.86.94/05.61.29.90.06
Mail : patrice.glasser@enedis.fr

23 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 22-00423.01

Date de première publication : 7 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE PILOTAGE DU CYCLE DE PRODUCTION
POLE MEEI

Position F

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
ASSISTANT TECHNIQUE DE PROJET

GF 9.10.11

1 Charge Affaires (spcp / Meei) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le chargé d'affaire référent fuite met en uvre les orientations stratégiques du
management pour maitriser les fuites.
Il doit avoir la compétence technique et dispose des moyens (humains et budgétaires)
pour assurer sa mission.
Il est présent sur le terrain, communique vers les responsables des chantiers et
travailler en transverse pour optimiser la gestion des fuites (avec les services et les
projets AT/TEM/Pluri). Il élabore un programme de maitrise des fuites.
Le référent fuite coordonne l intégration de la doctrine concernant les fuites par les
services opérationnels et s assure qu elle est correctement appliquée sur site.
Il pilote également le suivi des indicateurs.
Le référent fuite effectue également un contrôle et un suivi du traitement des écarts. Il
doit être en capacité de réaliser des diagnostics sur la cause des fuites.
Enfin, le référent fuite faisant partie intégrante de l équipe MEEI, il porte le référentiel
MEEI et participe au maintien du bon état de l installation (visites terrain, émission
des constats, )

Profil professionnel
Recherché

Persévérance, autonomie, capacité à communiquer et anticipation sont des qualités
importantes dans le cadre de cette mission.
Le référent fuite est conseil et appui technique dans son domaine de compétence.
La connaissance des principes d étanchéités dynamiques et statiques est un plus,
ainsi que la connaissance des installations et des circuits.

Lieu de travail

EDF CNPE BUGEY SAINT VULBAS à 35 kms de LYON
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

BOYER JENNIFER
Téléphone : 04 74 34 29 78

Ref 22-00413.01

DEMANINS EMILIE

24 févr. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
Pôle Laboratoire/Chimie

Position F

CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE DE PREPA ET/OU INTERVENTION EN CH

GF 9.10.11

1 Charge De Preparation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel de la qualité de l'Unité, des orientations de l'Unité, des
Règles Générales d'Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations
applicables à sa spécialité, le chargé de préparation assure la préparation des
dossiers d'activités dans le respect des exigence. Il décline et intègre les évolutions
du référentiel dans les procédures et modes opératoires en s'appuyant sur sa
connaissance des procédés et des techniques analytiques.
Postures et rôles du chargé de préparation :
- il est responsable de la préparation des activités en respectant le calendrier de la
préparation modulaire,
- il contribue au suivi de tendance des paramètres chimiques et radiochimiques,
- il participe au suivi et à la fiabilité des matériels (automates chimiques, appareils de
mesures, etc),
- il capitalise et intègre le REX dans les différents documents opératoires,
- il pilote en temps différé les affaires transverses relatives au laboratoire,
- il élabore les cahiers des charges relatifs à l'achat et à la maintenance des matériels
de mesure, des consommables et des réactifs.
En complément, le chargé de préparation pourra être amené à exercer les missions
suivantes :
- responsable qualité au titre de la norme ISO 17025
- fonction métrologie définie dans la DI61
- chargé de surveillance

Profil professionnel
Recherché
Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.
Emploi actif à 35 % sans astreinte
Emploi actif à 55 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).
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Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 1/2
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT - Pôle Laboratoire/Chimie
50340 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

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 ecandidature, 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 : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.

PERS
530

M. VANDEWYNCKELE Nicolas
Téléphone : 02.33.78.77.01

M. POIRIER Thierry
Téléphone : 02.33.78.77.16

Ref 22-00411.01

28 janv. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE TRANSPORT LOURD
SECTION ORGANISATION TRANSPORT
402480038

Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 9.10.11

1 Chargé(e) D'affaires Transports Lourds (cpt Etudes Tl) H/F

Description de l'emploi

L Agence Logistique Nationale (ALN) est l opérateur Logistique et Transport du
Groupe EDF.
L ALN porte la responsabilité de métiers réunis autour d une même approche : la
logistique industrielle. A ce titre, l ALN réalise des prestations dans les domaines
suivants :
Le stockage et la mise à disposition des pièces de rechange aux sites utilisateurs
(DPI, ENEDIS, SEI).
Le transport affrété ou exceptionnel (routier, fluviomaritime, ferroviaire ou aérien)
(DPI, ENEDIS et SEI).
L ingénierie relative aux problématiques de transport (veille et maintenance des
itinéraires stratégiques) et de stockage (gestion et optimisation des surfaces) (DPI,
ENEDIS, SEI).
Au sein de l'ALN, la le SErvice TRAnsport Lourd (SETRAL) regroupe les
compétences en matière de préparation et de réalisation de transports exceptionnels
et de manutention. Ses activités couvrent :
- La réalisation de transports exceptionnels et/ou contaminés ;
- L entretien des moyens roulants ;
- L affrètement ;
- La préparation technique des transports et l'appui aux donneurs d'ordres dans le
choix d'un « mode de transport optimisé » combinant la route, le fer et le
fluviomaritime.
La Section « Organisation Transport » est en charge de la préparation technique des
transports et de l'appui aux donneurs d'ordre dans le choix d'un mode de transport
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optimisé combinant la route, le fer et le fluviomaritime.
En tant que Chargé d'affaires vous prenez en charges les activités suivantes :
Analyse des demandes et relation clients/ partenaires
Instruction de dossiers ayant pour objectif la réalisation de transports exceptionnels
Préparation et suivi technico-économique des prestations de transports et de
manutention en France ou à l international, effectuées par le SETRAL ou
sous-traitées
Réalisation d actions de surveillance prestataire

Profil professionnel
Recherché

- Capacité d'analyse en rapport avec les activités confiées (dossiers d'intervention)
- Agent rigoureux, faisant preuve d'autonomie et d'initiatives,
- Attitude marquant un intérêt affirmé pour la sécurité individuelle et collective et le
respect de la réglementation et des procédures,
- Capacité à travailler en équipe et à s'inscrire dans une démarche participative,
- Capacité de dialogue, d'écoute et de négociation,
- Capacité de communication orale et écrite avec les clients et les administrations
nationales et locales,
- Capacité d'adaptation aux techniques des transports lourds

Compléments
d'information

mobilité encouragée - Eligible à la Mippe : 2 mois
Déplacements réguliers

Lieu de travail

8 rue Marcel Paul
ZI du Renoir ST LEU D'ESSERENT
( Oise - Picardie )

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 salarie d'EDF SA ?
Adressez vos modèles 6 et fiches C01 à jour par mail à l'adresse suivante : :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Laurent CARPENTIER
Téléphone : 06 85 92 85 53

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

Ref 22-00410.01

12 févr. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE TRANSPORT LOURD
SECTION ORGANISATION TRANSPORT
402480038

Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 9.10.11

1 Chargé(e) D'affaires Transports Lourds (cpt Etudes Tl) H/F

294

Description de l'emploi

L Agence Logistique Nationale (ALN) est l opérateur Logistique et Transport du
Groupe EDF.
L ALN porte la responsabilité de métiers réunis autour d une même approche : la
logistique industrielle. A ce titre, l ALN réalise des prestations dans les domaines
suivants :
Le stockage et la mise à disposition des pièces de rechange aux sites utilisateurs
(DPI, ENEDIS, SEI).
Le transport affrété ou exceptionnel (routier, fluviomaritime, ferroviaire ou aérien)
(DPI, ENEDIS et SEI).
L ingénierie relative aux problématiques de transport (veille et maintenance des
itinéraires stratégiques) et de stockage (gestion et optimisation des surfaces) (DPI,
ENEDIS, SEI).
Au sein de l'ALN, la le SErvice TRAnsport Lourd (SETRAL) regroupe les
compétences en matière de préparation et de réalisation de transports exceptionnels
et de manutention. Ses activités couvrent :
- La réalisation de transports exceptionnels et/ou contaminés ;
- L entretien des moyens roulants ;
- L affrètement ;
- La préparation technique des transports et l'appui aux donneurs d'ordres dans le
choix d'un « mode de transport optimisé » combinant la route, le fer et le
fluviomaritime.
La Section « Organisation Transport » est en charge de la préparation technique des
transports et de l'appui aux donneurs d'ordre dans le choix d'un mode de transport
optimisé combinant la route, le fer et le fluviomaritime.
En tant que Chargé d'affaires vous prenez en charges les activités suivantes :
Analyse des demandes et relation clients/ partenaires
Instruction de dossiers ayant pour objectif la réalisation de transports exceptionnels
Préparation et suivi technico-économique des prestations de transports et de
manutention en France ou à l international, effectuées par le SETRAL ou
sous-traitées
Réalisation d actions de surveillance prestataire

Profil professionnel
Recherché

- Capacité d'analyse en rapport avec les activités confiées (dossiers d'intervention)
- Agent rigoureux, faisant preuve d'autonomie et d'initiatives,
- Attitude marquant un intérêt affirmé pour la sécurité individuelle et collective et le
respect de la réglementation et des procédures,
- Capacité à travailler en équipe et à s'inscrire dans une démarche participative,
- Capacité de dialogue, d'écoute et de négociation,
- Capacité de communication orale et écrite avec les clients et les administrations
nationales et locales,
- Capacité d'adaptation aux techniques des transports lourds

Compléments
d'information

mobilité encouragée - Eligible à la Mippe : 2 mois
Déplacements réguliers

Lieu de travail

8 rue Marcel Paul
ZI du Renoir ST LEU D'ESSERENT
( Oise - Picardie )

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 salarie d'EDF SA ?
Adressez vos modèles 6 et fiches C01 à jour par mail à l'adresse suivante : :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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Laurent CARPENTIER
Téléphone : 06 85 92 85 53

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

Ref 22-00409.01

12 févr. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE TRANSPORT LOURD
SECTION ORGANISATION TRANSPORT
402480038

Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 9.10.11

1 Chargé(e) D'affaires Transports Lourds (cpt Etudes Tl) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L Agence Logistique Nationale (ALN) est l opérateur Logistique et Transport du
Groupe EDF.
L ALN porte la responsabilité de métiers réunis autour d une même approche : la
logistique industrielle. A ce titre, l ALN réalise des prestations dans les domaines
suivants :
Le stockage et la mise à disposition des pièces de rechange aux sites utilisateurs
(DPI, ENEDIS, SEI).
Le transport affrété ou exceptionnel (routier, fluviomaritime, ferroviaire ou aérien)
(DPI, ENEDIS et SEI).
L ingénierie relative aux problématiques de transport (veille et maintenance des
itinéraires stratégiques) et de stockage (gestion et optimisation des surfaces) (DPI,
ENEDIS, SEI).
Au sein de l'ALN, la le SErvice TRAnsport Lourd (SETRAL) regroupe les
compétences en matière de préparation et de réalisation de transports exceptionnels
et de manutention. Ses activités couvrent :
- La réalisation de transports exceptionnels et/ou contaminés ;
- L entretien des moyens roulants ;
- L affrètement ;
- La préparation technique des transports et l'appui aux donneurs d'ordres dans le
choix d'un « mode de transport optimisé » combinant la route, le fer et le
fluviomaritime.
La Section « Organisation Transport » est en charge de la préparation technique des
transports et de l'appui aux donneurs d'ordre dans le choix d'un mode de transport
optimisé combinant la route, le fer et le fluviomaritime.
En tant que Chargé d'affaires vous prenez en charges les activités suivantes :
Analyse des demandes et relation clients/ partenaires
Instruction de dossiers ayant pour objectif la réalisation de transports exceptionnels
Préparation et suivi technico-économique des prestations de transports et de
manutention en France ou à l international, effectuées par le SETRAL ou
sous-traitées
Réalisation d actions de surveillance prestataire
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Profil professionnel
Recherché

- Capacité d'analyse en rapport avec les activités confiées (dossiers d'intervention)
- Agent rigoureux, faisant preuve d'autonomie et d'initiatives,
- Attitude marquant un intérêt affirmé pour la sécurité individuelle et collective et le
respect de la réglementation et des procédures,
- Capacité à travailler en équipe et à s'inscrire dans une démarche participative,
- Capacité de dialogue, d'écoute et de négociation,
- Capacité de communication orale et écrite avec les clients et les administrations
nationales et locales,
- Capacité d'adaptation aux techniques des transports lourds

Compléments
d'information

mobilité encouragée - Eligible à la Mippe : 2 mois
Déplacements réguliers

Lieu de travail

8 rue Marcel Paul
ZI du Renoir ST LEU D'ESSERENT
( Oise - Picardie )

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 salarie d'EDF SA ?
Adressez vos modèles 6 et fiches C01 à jour par mail à l'adresse suivante : :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Laurent CARPENTIER
Téléphone : 06 85 92 85 53

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

Ref 22-00408.01

12 févr. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

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

Position F

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 9.10.11

1 Gestionnaire D'affaires Juridiques Sénior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DIR2S et du département GI2R (Gestion des Indemnisations, Recours
et Recouvrement) d'Enedis, le pôle Nord-Est de l'Agence Recouvrement, recherche
pour son site de Douai, un(e) Gestionnaire recouvrement d'affaires juridiques.
Dynamique, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et avez le goût
du travail bien fait ?
Vous souhaitez découvrir le domaine du recouvrement amiable et juridique pour
défendre les intérêts financiers d'Enedis?
Alors, ce poste est fait pour vous !
A l'échelle nationale et pour le compte de ses clients internes (DR), l'agence
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Recouvrement du département assure, pour Enedis, la facturation et le recouvrement
:
- des frais occasionnés suite aux dommages survenus sur le réseau de distribution et
imputables à des tiers (RCT),
- des pertes non technique, impayés travaux et créances douteuses (PNT-IT).
- des frais et indemnités liés à des accidents dont ses salariés sont victimes et
imputables à des tiers (RCO),
Au sein de l'équipe, vous aurez la responsabilité d'un portefeuille de dossiers
d'affaires que vous devrez gérer dans le respect du processus recouvrement des
activités du pole. Dans ce cadre vos missions principales seront :
- L'analyse et la gestion des dossiers qui vous sont confiés en vous efforçant de
trouver en priorité une solution amiable (Relations clients, établissement d'un
échéancier, relances écrites, mises en demeure, relances téléphoniques, réponses
aux contestations...)
- Le transfert, dans le respect des procédures, du recouvrement de la créance à un
prestataire (Société de recouvrement, huissier, avocat).
- La proposition de passage à irrécouvrable des créances vouées à l'échec
- Le traitement des Recours COrporels qui vous sont affectés (Défense des intérêts
des agents statutaires et ceux de l'entreprise lors d'accident avec tiers identifié ayant
entraîné un arrêt de travail)
Profil professionnel
Recherché

- Un rôle d'appui et de conseil sur les dossiers complexes
- La prise en charge du suivi et de la formation des nouveaux arrivants
- Le suivi et pilotage des prestataires externes (Revue de portefeuille, point sur la
collaboration...)
- Le suivi, contrôle et paiement des factures prestataires
- La préparation et l'animation des comités de recouvrement réalisés avec les DR
(Ordre du jour, PowerPoint, compte-rendu..)
Vous êtes force de proposition et disposez de bonnes capacités d'analyse , de
compétences relationnelles et rédactionnelles, vous avez le sens de la relation client
et un bon esprit d'équipe.
Organisation, rigueur, autonomie et curiosité vous permettront de réussir pleinement
votre mission.
Adaptable, vous pourrez faire évoluer votre métier et participer aux projets de
développement de votre agence.

Compléments
d'information

Convention de télétravail possible en adéquation avec notre PCFE

Référence MyHR : 2022-43430
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

2 AVENUE GRUNER ST ETIENNE ( 42000 )
( Loire - Rhône-Alpes )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Delphine GARRIGOU
Téléphone : 06.63.52.01.60 / 04.77.43.60.55
Mail : delphine.garrigou@enedis.fr

Ref 22-00405.01

4 févr. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 7 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE RESSOURCES
40248008

Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 9.10.11

1 Appui-ressources H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L Agence Logistique Nationale (ALN) est l opérateur Logistique et Transport du
Groupe EDF.
L ALN porte la responsabilité de métiers réunis autour d une même approche : la
logistique industrielle. A ce titre, l ALN réalise des prestations dans les domaines
suivants :
Le stockage et la mise à disposition des pièces de rechange aux sites utilisateurs
Le transport affrété ou exceptionnel (routier, fluviomaritime, ferroviaire ou aérien)
L ingénierie relative aux problématiques de transport (veille et maintenance des
itinéraires stratégiques) et de stockage (gestion et optimisation des surfaces)
Au sein de l'ALN, l'appui Ressources Humaines, rattachées au Service
RESSOURCES portent les responsabilités suivantes :
- Accompagner le management dans la déclinaison des politiques RH
- Gérer les flux de personnel
- Maintenir et développer les compétences nécessaires à l exercice des différents
métiers de l ALN
- Appuyer les managers dans l'accompagnement des situations des agents
- Participer à la montée en compétence des services sur tous les domaines de la
mission
- Contribuer au développement des RH : GPEC, management des compétences,
recrutements, partenariat écoles
- Participer au suivi des effectifs et la gestion des outils mobilités internes (BDE, MY
HR )

Profil professionnel
Recherché

- Capacité d analyse et de pilotage
- Connaissance du référentiel réglementaire de l entreprise
- Sens des priorités et des urgences
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- Esprit critique,
- Rigueur et méthode,
- Fédérer, animer et dynamiser les acteurs.
Compléments
d'information

- Le métier nécessite une bonne connaissance du domaine d activité RH (contrat de
travail, et droit social) de l entreprise.
- L Activité tertiaire en bureau comporte des contacts humains variés et un travail en
équipe
- Certaines études peuvent nécessiter ponctuellement des déplacements sur les
différents sites de l Agence.
Emploi polyvalent situé dans une entité opérationnelle proposant une diversité de
métiers.
Emploi en mobilité encouragée - Mippe

Lieu de travail

8 rue Marcel PAUL
ZI du Renoir ST LEU D'ESSERENT
( Oise - Picardie )

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

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

Ref 22-00401.01

12 févr. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
ARIANE
AGENCE APPRO TERTIAIRE INTERIM
POLE INTERIM

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Chargé De Conseil Rh H/F

Description de l'emploi

Au sein du pôle Intérim de la Direction des Services Supports (DIR2S), vous
rejoindrez une équipe de 17 personnes, répartie sur deux sites : Douai et Toulouse.

Le lieux de travail peut être Douai ou Toulouse en fonction des candidatures

Notre rôle est de gérer le recours à l'Intérim pour le compte de nos clients. Nos clients
sont les Directions Régionales et les unités opérationnelles transverses (telles que
l'UON-RH ou la DIR2S).
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Nous centralisons la gestion de 16 unités sur les 32 que compte Enedis. C'est dans le
cadre de la reprise de nouvelles unités que vous viendrez renforcer l'équipe.
Vos missions :
- vous êtes garants de la bonne application de la réglementation du domaine Intérim
- vous accompagnez les managers dans leurs expressions de besoin et suivez le
parcours de l'intérimaire jusqu'à la fin de la mission
- vos interlocuteurs principaux sont les Entreprises de Travail Temporaires (ETT) et
les MOA-RH des unités clientes
- vous gérez un portefeuille client en autonomie : vous développez votre réseau
relationnel au sein de vos unités et vous prenez toutes les décisions nécessaires à
votre activité, dans la limite de vos marges de manoeuvres
Dans un premier temps, vous serez formé en interne, auprès de l'équipe et appuyé
de notre réseau-expertise. Votre professionnalisation sera suivie et alimentée.
Profil professionnel
Recherché

L'aisance relationnelle, le professionnalisme et la rigueur sont des qualités attendues.
Un profil "MOA-RH" / "contrat de travail" / "contentieux" pourrait faciliter votre
appropriation de la réglementation intérim
Un profil "relation client" / "Com" / "Sourcing" sera déjà familiarisé avec les attendus
relationnels
Le poste est ouvert au travail à distance jusqu'à 10 jours par mois, en fonction de
votre autonomie dans l'activité

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-43200
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

22 BD DE LA MARQUETTE TOULOUSE ( 31000 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Nicolas STANZANI
Téléphone : 06.66.22.96.87
Mail : nicolas.stanzani@enedis.fr

Ref 22-00393.01
ENEDIS

25 févr. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
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DIRECTION SERVICES SUPPORTS
ARIANE
AGENCE APPRO TERTIAIRE INTERIM
POLE INTERIM
Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Chargé De Conseil Rh H/F

Description de l'emploi

Au sein du pôle Intérim de la Direction des Services Supports (DIR2S), vous
rejoindrez une équipe de 17 personnes, répartie sur deux sites : Douai et Toulouse.

Le lieux de travail peut être Douai ou Toulouse en fonction des candidatures

Notre rôle est de gérer le recours à l'Intérim pour le compte de nos clients. Nos clients
sont les Directions Régionales et les unités opérationnelles transverses (telles que
l'UON-RH ou la DIR2S).
Nous centralisons la gestion de 16 unités sur les 32 que compte Enedis. C'est dans le
cadre de la reprise de nouvelles unités que vous viendrez renforcer l'équipe.
Vos missions :
- vous êtes garants de la bonne application de la réglementation du domaine Intérim
- vous accompagnez les managers dans leurs expressions de besoin et suivez le
parcours de l'intérimaire jusqu'à la fin de la mission
- vos interlocuteurs principaux sont les Entreprises de Travail Temporaires (ETT) et
les MOA-RH des unités clientes
- vous gérez un portefeuille client en autonomie : vous développez votre réseau
relationnel au sein de vos unités et vous prenez toutes les décisions nécessaires à
votre activité, dans la limite de vos marges de manoeuvres
Dans un premier temps, vous serez formé en interne, auprès de l'équipe et appuyé
de notre réseau-expertise. Votre professionnalisation sera suivie et alimentée.
Profil professionnel
Recherché

L'aisance relationnelle, le professionnalisme et la rigueur sont des qualités attendues.
Un profil "MOA-RH" / "contrat de travail" / "contentieux" pourrait faciliter votre
appropriation de la réglementation intérim
Un profil "relation client" / "Com" / "Sourcing" sera déjà familiarisé avec les attendus
relationnels
Le poste est ouvert au travail à distance jusqu'à 10 jours par mois, en fonction de
votre autonomie dans l'activité

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-43613
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : 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-dir2s@enedis-grdf.fr

Nicolas STANZANI
Téléphone : 06.66.22.96.87
Mail : nicolas.stanzani@enedis.fr

Ref 22-00383.01

25 févr. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
ENGIE SA -Entreprises &Collectivités
Direction Financière, Juridique & Stratégie
Pôle Facturation Recouvrement
Equipe Paiement / Recouvrement

Position F

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 9.10.11

1 Responsable Facturation Recouvrement (H/F)

Description de l'emploi

Au sein d Engie SA, la Business Entity « Entreprises et collectivités » a pour mission
la commercialisation d énergie (gaz et électricité) auprès de ses clients entreprises et
collectivités locales (BtoB).
Nous accompagnons la transition énergétique et numérique de nos clients.
Avec environ 750 collaborateurs et un maillage territorial fort, nous sommes en
France, concepteurs et fournisseurs de solutions d efficacité énergétique BtoB
incluant les services et la vente d énergie.
Présents sur l ensemble de la chaîne de valeur des services à l énergie jusqu à la
commercialisation d énergie, nous sommes présents sur trois marchés clés : les
bâtiments et l industrie, les villes et territoires et les grandes infrastructures.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
En France, nous sommes ainsi leader des services en efficacité énergétique et
environnementale, leader de la commercialisation de gaz naturel et le premier
challenger de la vente d électricité.
Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.
Présentation du Pôle ou du service :
Au sein de la Direction Financière d E&C, le pôle Facturation Recouvrement (Pôle
FR) est en charge :
-de produire les factures récurrentes des clients conformément aux dispositions
contractuelles
-d optimiser les résultats financiers d Entreprises & Collectivités, en maintenant les
impayés clients au plus bas.

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques
-Base comptable ou intérêt pour les chiffres
-Base juridique serait un plus)
Savoir être
-fait preuve d écoute active envers les clients, clarifie leurs demandes pour y
répondre de façon pertinente
-possède la capacité à adapter son comportement et ses réponses aux situations et
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aux interlocuteurs (empathie, fermeté, directivité, conseil etc.)
-sait organiser son temps et son activité pour répondre à l ensemble des sollicitations
reçues dans le cadre de la gestion de son portefeuille, priorise ses actions
-capacité à communiquer sur son travail, ses actions et résultats auprès de son
management et de ses interfaces
-fait preuve d anticipation et de pro activité
Outils
-SAP
-Pack Office : Word, Excel
Compléments
d'information

En tant que Responsable Facturation recouvrement, vous avez en gestion de façon
autonome un portefeuille Client. Sur ce portefeuille :
-vous contactez les clients par téléphone suite à des retard de paiement pour
identifier la cause des impayés des appels sortants pour qualifier le motif des impayés
-vous lancez les actions adaptées pour recouvrer les impayés (en respectant les
process mis en place au sein du service)
oenvoi de lettres de mise en demeure
omise en place d échéanciers de règlement
ointerface avec d autres services (Facturation, Vente, SI) suite à des contestations
Clients
oparticipation à des réunions Client
-vous réceptionnez des appels entrants
-vous agissez directement sur les comptes des Clients : analyse de comptes dans
SAP, affectation des règlements clients, rapprochement débit/crédit (si approprié),
remboursement Client. Ces actions peuvent être réalisée en lien avec la comptabilité
nationale Groupe.
-vous répondez à des demandes et réclamations Client
-vous assurez le traitement et le suivi de procédure pré contentieuse et contentieuse
en lien avec les juristes de l entité
En tant que membre d une équipe :
-Il partage des informations et contribue à l échange de bonnes pratiques lors de
réunions d équipe est force de proposition pour tout domaine de son périmètre
Participation à des activités particulières :
-Vous pouvez être amenés à traiter des dossiers sensibles ou à enjeux
-Il est l interlocuteur référent au sein de l équipe ou u service sur certaines activités
ou types de dossiers, missions, en s appuyant sur son expérience et ses
connaissances pratiques et théoriques
-Il peut prendre en charge certains contrôles qualité à la demande du management et
apporte son analyse dans ce cadre

Lieu de travail

6 rue Alexander Fleming LYON
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Mail : nadia.benattouche@engie.com

Manager:
Téléphone : Neouel STA

28 janv. 2022
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Date de première publication : 14 déc. 2021
Date de dernière publication : 7 janv. 2022

Ref 21-22184.02
ENEDIS

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

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Expl Depan Se H/F

Description de l'emploi

L'ASGARD IDF EST RECRUTE !
L'emploi de Superviseur Exploitation et Dépannage Senior est le nouvel emploi
d'ASGARD qui recoupe les prérogatives liées aux accès Réseau et au pilotage des
dépannages.
En plein essor, la supervision Réseau BT vient faire évoluer les métiers historiques
des Bureaux d'Exploitation.
L'emploi peut assurer l'une ou les deux missions suivantes en tout ou partie:
- Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique, destinée à
maintenir la continuité de fourniture et à améliorer la qualité fournie aux clients. Il
délivre des accès aux réseaux conformément à la note PRDE-H.4.1-11 ;
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en dehors des heures ouvrables en
mettant à disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de
travail ;
Conditions d'exercice :
- Peut être en service continu ou discontinu selon l'organisation
- Exerce son activité au niveau des ouvrages HTA et BT ainsi qu'au niveau de
certains points frontières définis dans les consignes d'exploitation ;
- Intervient dans le respect des dispositions retenues dans le guide technique de la
distribution (exploitation des ouvrages), du carnet de prescription au personnel, du
code général des manoeuvres et des procédures Quali Sécurité et
Environnementales impactant son domaine d'activités ;
- Respecte les règles de sécurité et environnementales en vigueur ;
- Dispose de moyens logistiques et SI (ex. fonctions Linky-réseau) nécessaires à la
réalisation de ses activités ;
- Exerce ses activités dans le domaine réglementaire : droit du travail, Statut National
du personnel des IEG et notes RH qui le complètent ;
- Applique la réglementation interne et externe de son domaine.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi est en relation avec :
- L'astreinte managérial technique d'intervention

Profil professionnel
Recherché

- Des clients internes et externes ;
- Les membres des équipes de l'Agence ASGARD, Ingénierie, ACR, CAD, AI, ... ;
- Du personnel des prestataires externes ;
- Des tiers (riverains, coordinateur voirie, ...).
Vous désirez contribuer à la mise en place du projet industriel Linky avec la création
de l'ASGARD, tout en assurant un rôle clé dans le déploiement de la Supervision BT
? Rejoignez l'ASGARD IDF EST
Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
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expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
Vous connaissez tout ou partie des SI du métier (Cinke, Sequoia, Eta Réseau, ...)
Une évolution de l'équipe vers un Service continu (dit ""3x8"") est envisagée à
horizon2022.
Bonne accessibilité RER/AUTOROUTE proche centre commercial.
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite. Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des
compétences : en cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30,
ANL et aide à la recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle
calculée en fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de
l'immobilier du lieu de travail. Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE
GRAND est :
- sans enfant 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez. Voici quelques exemples
non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE :
GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41809
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Pierrick DROUGARD
Téléphone : 06.31.51.40.55
Mail : pierrick.drougard@enedis.fr

9 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02

Date de première publication : 21 oct. 2021
Date de dernière publication : 7 janv. 2022

Ref 21-19618.03
ENEDIS

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

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Expl Depan Senior H/F

Description de l'emploi

L'ASGARD IDF EST RECRUTE !
L'emploi de Superviseur Exploitation et Dépannage Senior est le nouvel emploi
d'ASGARD qui recoupe les prérogatives liées aux accès Réseau et au pilotage des
dépannages.
En plein essor, la supervision Réseau BT vient faire évoluer les métiers historiques
des Bureaux d'Exploitation.
L'emploi peut assurer l'une ou les deux missions suivantes en tout ou partie:
- Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique, destinée à
maintenir la continuité de fourniture et à améliorer la qualité fournie aux clients. Il
délivre des accès aux réseaux conformément à la note PRDE-H.4.1-11 ;
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en dehors des heures ouvrables en
mettant à disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de
travail ;
Conditions d'exercice :
- Peut-être en service continu ou discontinu selon l'organisation
- Exerce son activité au niveau des ouvrages HTA et BT ainsi qu'au niveau de
certains points frontières définis dans les consignes d'exploitation ;
- Intervient dans le respect des dispositions retenues dans le guide technique de la
distribution (exploitation des ouvrages), du carnet de prescription au personnel, du
code général des manoeuvres et des procédures Quali Sécurité et
Environnementales impactant son domaine d'activités ;
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- Respecte les règles de sécurité et environnementales en vigueur ;
- Dispose de moyens logistiques et SI (ex. fonctions Linky-réseau) nécessaires à la
réalisation de ses activités ;
- Exerce ses activités dans le domaine réglementaire : droit du travail, Statut National
du personnel des IEG et notes RH qui le complètent ;
- Applique la réglementation interne et externe de son domaine.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi est en relation avec :
- L'astreinte managérial technique d'intervention
- Des clients internes et externes ;
Profil professionnel
Recherché

- Les membres des équipes de l'Agence ASGARD, Ingénierie, ACR, CAD, AI, ... ;
- Du personnel des prestataires externes ;
- Des tiers (riverains, coordinateur voirie, ...).
Vous désirez contribuer à la mise en place du projet industriel Linky avec la création
de l'ASGARD, tout en assurant un rôle clé dans le déploiement de la Supervision BT
? Rejoignez l'ASGARD IDF EST
Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
Vous connaissez tout ou partie des SI du métier (Cinke, Sequoia, Eta Réseau, ...)
Une évolution de l'équipe vers un Service continu (dit ""3x8"") est envisagée à
horizon2022.
Bonne accessibilité RER/AUTOROUTE proche centre commercial.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite. Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des
compétences : en cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30,
ANL et aide à la recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle
calculée en fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de
l'immobilier du lieu de travail. Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE
GRAND est :
- sans enfant 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez. Voici quelques exemples
non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE :
GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat
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Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-39360
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

JEAN FRANCOIS FACHAUX
Téléphone : 06.50.35.83.13
Mail : jean-françois.fachaux@enedis.fr

MARTINHO JESSICA
Téléphone : 01.81.97.54.51
Mail : jessica.martinho@enedis.fr

9 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation en .02
- prolongation .03

Ref 22-00379.01

Date de première publication : 7 janv. 2022

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département ERMES
ETAT MAJOR Groupe T60
61251710

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9.10

1 Appui Tertiaire Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein d'EDF R&D, le Département électrotechnique et mécanique des structures
(ERMES) est composé d'environ 125 ingénieurs et chercheurs, d'une trentaine de
techniciens et maitrises, et d'une vingtaine de doctorants. Il développe des outils de
modélisation et des méthodes d'analyses numériques et expérimentales afin de
contribuer à la performance, à la durée de fonctionnement, à la sûreté du par de
production électrique d'EDF ainsi qu'à son évolution. Les activités expérimentales du
département sont regroupées principalement dans une halle d'essais dédiée, et sont
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réalisées par 4 des 6 groupes de recherche du département.
Vos principales missions au sein de ce département seront tournées autour du
service
fournie par l'équipe des fonctions transverses au département, en se rendant
disponible, en facilitant l accès à la communication, en assurant un appui logistique
et
en assurant la continuité de service.
Une fois en poste, vous serez notamment chargé :
- de l appui à la performance de l équipe des assistant(e)s via la participation aux
réunions de l équipe d assistantes, et à la rédaction des documents d organisation
et
des procédures
- de l accueil téléphonique et physique, le traitement des mails de la Boite aux Lettre
générique
- de l appui logistique (organisation de séminaires, de déplacements, réservations de
salles, commande de fournitures, gestion des accès site )
- de la constitution des dossiers d accueil des stagiaires
- du traitement de l information (archivage et diffusion de courriers et de
documents )
- de l élaboration et de l alimentation de tableaux de bord (achats, publications,
diffusion des comptes-rendus )
- de la validation administrative par délégations des chefs de groupe ou de projets
(validation de demandes de voyage, validation dans PGI )
- du maintien du service continu de l'équipe des fonctions transverses du
département
- de missions complémentaires de type informatique, mise à jour des supports de
communication, gestion des formations externes
Profil professionnel
Recherché

Profil recherché de type BAC+2, personne dynamique, à l'écoute, rigoureuse,
volontaire, cherchant des activités diversifiées.
Connaissance de la suite office nécessaire : Word, Excel.
Connaissance des outils EDF recommandée : PGI Achats/GTA, SAP...
Bonnes capacités relationnelles facilitant les interactions et le travail en équipe
nécessaire.

Lieu de travail

7,boulevard Gaspard Monge 91120 PALAISEAU
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

LASOROSKI Aurélie
Téléphone : 0612383158
Mail : aurelie.lasoroski@edf.fr

Christophe FEREY
Téléphone : 0178194022
Fax : christophe-f.ferey@edf.fr

Ref 22-00378.01
ENEDIS

21 janv. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
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RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
CPR
Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Coordonnateur Pilotage Releve Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au coeur des transformations d'ENEDIS, l'agence Acheminement (env. 40 salariés)
est incontournable dans la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité, de la mise en place de notre compteur communicant LINKY et de la
satisfaction des clients et des fournisseurs.
Les métiers de la relation avec les clients et les fournisseurs sont en pleine
transformation, ce qui conduit à mener des projets aux enjeux variés et passionnants.
Vous serez l'interlocuteur relève de l'agence et vous veillerez notamment à la bonne
mise en place sur la DR de la nouvelle politique de relève.
Au sein d'une équipe polyvalente et dynamique, nous recherchons un(e) hyperviseur
relève, qui aura pour missions de :
- Piloter l'activité relève sur la DR
- Assurer la veille réglementaire en captant les informations nécessaires
- Alerter le chef d'agence ou son adjoint sur les difficultés et risques éventuels de non
tenue des objectifs fixés
- Participer à la professionnalisation des collaborateurs par des actions
d'accompagnement
- Animer auprès des conseillers clientèle des réunions métiers pour démultiplier les
consignes, recenser les éventuels irritants et contribuer à l'apport de solutions,
- Contribuer au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes de la DR
afin d'optimiser l'activité
- Assurer le traitement de dossiers complexes du domaine (saisines, IA)
- Piloter le traitement des anomalies de relève dans l'outil GINKO

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine clients et dans le domaine
relevé idéalement.
Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.
Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover
Votre implication et votre pro-activité feront de vous un membre indispensable à notre
équipe.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
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En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Saint-Quentin est :
sans enfant : 13%
1 enfant : 17%
2 enfants : 20%
3 enfants et + : 23%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-43518
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R CHARLES LINNE ST QUENTIN ( 02100 )
( Aisne - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Sylvie BERNATZKI
Téléphone : 06.61.83.05.84
Mail : sylvie.bernatzki@enedis.fr

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

Ref 22-00377.01

28 janv. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS OISE
BO BEAUVAIS

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Technicien Elec Senior-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi
Vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,

- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,

- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers, à réaliser des manoeuvres et des consignations sur le
réseau.
Vous avez acquis lors de vos précédents postes, une expertise au sein du domaine
de la préparation et participé activement à la démarche prévention sécurité.
A ce titre, et en tant que Technicien Électricité Senior, vous serez amenez à :
- accompagner les agents dans le développement de leurs compétences et de leur
professionnalisme
- réaliser des accompagnements terrain
- animer des points prévention
Vous pourrez également être sollicité sur des missions d'appui au management telles
que la réalisation de reporting, la réalisation d'audit, le suivi de la main d'oeuvre...
L'emploi intégrera une Astreinte Managériale Technique d'Interventions (AMTI) sur
l'ensemble des activités de l'Agence.
Profil professionnel
Recherché

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

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique :
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

en cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 (2 mois de
salaire) et de l'Aide Nationale au Logement.
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Beauvais est :
sans enfant : 17%
1 enfant : 21%
2 enfants : 26%
3 enfants et + : 30%

Référence MyHR : 2022-43654
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 R ST GERMER BEAUVAIS ( 60000 )
( Oise - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 33 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

KAZMIERCZAK CEDRIC
Téléphone : 06.26.78.93.84
Mail : cedric.kazmierczak@enedis.fr

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

Ref 22-00368.01
ENEDIS

28 janv. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD PV

Position F
314

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU
GF 9.10.11

1 Superviseur Exploitation Dépannage En Journée - Sé

H/F

Description de l'emploi

Dans un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.
Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), dans le futur site Koenig 2 basé à Bretteville sur Odon (14) et
composée d'une quarantaine de personnes, vos missions consisteront, sur le
périmètre de la DR Normandie, à :
- Préparer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages gérés
par Enedis
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en mettant à disposition les
ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail ;
- Assurer la surveillance temps réel des alertes émises par les objets connectés
(Linky, Objets Smartconnect...) sur le réseau Basse Tension (BT)
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance
- Contribuer à la satisfaction de la clientèle par la continuité de fourniture d'électricité
et la réalimentation des clients
- Emettre un avis sur les avant projets sommaires et détaillés, réceptionner les
Dossiers de Mise en Exploitation des Ouvrages (DMEO) et les Possibilités de mises
en Exploitation des Ouvrages (PMEO).
- Réaliser des activités diverses en lien avec l'amélioration de la qualité de fourniture

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour les missions techniques et vous souhaitez vous
impliquer dans le domaine de l'exploitation des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative et de
rigueur.
Vous êtes motivés par l'organisation et le pilotage d'équipes opérationnelles et vous
faites preuve d'une forte implication dans le domaine de la prévention et dans le
respect des fondamentaux associés.
En complément, l'emploi de gestionnaire d'exploitation senior contribue à la
professionnalisation des gestionnaires d'exploitation et à fluidifier les interfaces avec
les autres parties prenantes. Des missions particulières dans le domaine de
l'amélioration de qualité des réseaux et de leur exploitation pourront lui être confiées.
Vous serez amenés à assurer la montée en professionnalisme des agents de
l'ASGARD, notamment pour les nouveaux arrivants, et à animer des réunions
périodiques d'information, de maintien des compétences (métier, prévention, ...)
Vous souhaitez développer des compétences vous permettant d'avoir une vision
globale du réseau ?
Vous souhaitez garantir à tous les Français, une alimentation électrique de qualité
grâce à un réseau robuste et performant ?
Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
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des réseaux intelligents (smart-grids) ?
Rejoignez-nous!
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et avez envie de découvrir les
nouvelles fonctionnalités que permet la Supervision Basse Tension grâce aux Smart
Grids.
Vous travaillerez sur des horaires de journée, avec un roulement qui vous amènera à
réaliser un horaire élargi 1 semaine/4 : 10H-13H et 14H-19H, qui pourra vous être
précisé en entretien.
Compléments
d'information

REF MYHR 2022-43584
L'emploi 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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Pierre JOUANARD
Téléphone : 02 31 30 32 76
Mail : pierre.jouanard@enedis.fr

20 févr. 2022

Date de première publication : 29 nov. 2021
Date de dernière publication : 7 janv. 2022

Ref 21-21353.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI 2 SAVOIE

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes, vous intégrerez l'Agence d'Interventions des Deux Savoie.
L'emploi sera basé sur le site d'Annemasse
La mission comprend le suivi et la préparation d'activités réseaux et clientèles qui
contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de
sécurité et de délai pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'agence.
Le Manager d équipe met en uvre les standards managériaux.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
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actions de professionnalisation et est le relai du chef d'agence et de son Adjoint dans
les actions de conduite du changement.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (MobiGaz, OMNI, AMG, PDI,
OLOTECH, O2, GDI etc.) et contribuerez activement à la mise à jour des bases de
données des ouvrages gaz.
Des missions sur l ensemble de l Agence pourront vous être confiées.
Profil professionnel
Recherché

Capacités de management, autonomie, initiative et esprit de synthèse sont
recherchés.
Bonnes connaissances dans le domaine exploitation, maintenance et travaux gaz
et/ou technique clientèle.
Bonne capacité relationnelle et rédactionnelle et esprit d'équipe. Facultés d'adaptation
et de coopération.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.

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

19 Rue JB CHARCOT 74100 ANNEMASSE
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Yann THIERRY
Téléphone : 06 67 61 93 68 - yann.thierry@grdf.fr

31 janv. 2022

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

Ref 22-00365.01

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Exploitation Dépannage En Sc - Sénior H/F

Description de l'emploi

Dans un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.
Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), dans le futur site Koenig 2 basé à Bretteville sur Odon (14) et
composée d'une quarantaine de personnes, vos missions consisteront à :
- Préparer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages gérés
par Enedis
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en mettant à disposition les
ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail ;
- Assurer la surveillance temps réel des alertes émises par les objets connectés
(Linky, Objets Smartconnect...) sur le réseau Basse Tension (BT)
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance
- Contribuer à la satisfaction de la clientèle par la continuité de fourniture d'électricité
et la réalimentation des clients
- Emettre un avis sur les avant projets sommaires et détaillés, réceptionner les
Dossiers de Mise en Exploitation des Ouvrages (DMEO) et les Possibilités de mises
en Exploitation des Ouvrages (PMEO).
- Réaliser des activités diverses en lien avec l'amélioration de la qualité de fourniture

Profil professionnel
Recherché

En complément, l'emploi de gestionnaire d'exploitation senior contribue à la
professionnalisation des gestionnaires d'exploitation et à fluidifier les interfaces avec
les autres parties prenantes. Des missions particulières dans le domaine de
l'amélioration de qualité des réseaux et de leur exploitation pourront lui être confiées.
Vous serez amenés à assurer la montée en professionnalisme des agents de
l'ASGARD, notamment pour les nouveaux arrivants, et à animer des réunions
périodiques d'information, de maintien des compétences (métier, prévention, ...)
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Vous souhaitez développer des compétences vous permettant d'avoir une vision
globale du réseau ?
Vous souhaitez garantir, 24h/24, à tous les Français, une alimentation électrique de
qualité grâce à un réseau robuste et performant ?
Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?
Rejoignez-nous!
Vous avez une appétence pour les missions techniques et vous souhaitez vous
impliquer dans le domaine de l'exploitation des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative et de
rigueur.
Vous êtes motivés par l'organisation et le pilotage d'équipes opérationnelles et vous
faites preuve d'une forte implication dans le domaine de la prévention et dans le
respect des fondamentaux associés.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et avez envie de découvrir les
nouvelles fonctionnalités que permet la Supervision Basse Tension grâce aux Smart
Grids.
Vous travaillerez en Services Continus, sur un roulement de 18 semaines (matin,
après-midi, nuit, week-end) qui pourra vous être détaillé en entretien.
Avant l'entrée dans le dispositif de services continus, un COntrat à Durée Identifiée
pour Services continus (CODIS) sera établi avec le salarié.
Compléments
d'information

REF MYHR 2022-43579
L'emploi 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 : 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.

Pierre JOUANARD
Téléphone : 02 31 30 32 76
Mail : pierre.jouanard@enedis.fr

Ref 22-00364.01

20 févr. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Exploitation Dépannage En Sc - Sénior H/F

Description de l'emploi

Dans un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.
Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), dans le futur site Koenig 2 basé à Bretteville sur Odon (14) et
composée d'une quarantaine de personnes, vos missions consisteront à :
- Préparer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages gérés
par Enedis
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en mettant à disposition les
ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail ;
- Assurer la surveillance temps réel des alertes émises par les objets connectés
(Linky, Objets Smartconnect...) sur le réseau Basse Tension (BT)
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance
- Contribuer à la satisfaction de la clientèle par la continuité de fourniture d'électricité
et la réalimentation des clients
- Emettre un avis sur les avant projets sommaires et détaillés, réceptionner les
Dossiers de Mise en Exploitation des Ouvrages (DMEO) et les Possibilités de mises
en Exploitation des Ouvrages (PMEO).
- Réaliser des activités diverses en lien avec l'amélioration de la qualité de fourniture

Profil professionnel
Recherché

En complément, l'emploi de gestionnaire d'exploitation senior contribue à la
professionnalisation des gestionnaires d'exploitation et à fluidifier les interfaces avec
les autres parties prenantes. Des missions particulières dans le domaine de
l'amélioration de qualité des réseaux et de leur exploitation pourront lui être confiées.
Vous serez amenés à assurer la montée en professionnalisme des agents de
l'ASGARD, notamment pour les nouveaux arrivants, et à animer des réunions
périodiques d'information, de maintien des compétences (métier, prévention, ...)

Vous souhaitez développer des compétences vous permettant d'avoir une vision
globale du réseau ?
Vous souhaitez garantir, 24h/24, à tous les Français, une alimentation électrique de
qualité grâce à un réseau robuste et performant ?
Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?
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Rejoignez-nous!
Vous avez une appétence pour les missions techniques et vous souhaitez vous
impliquer dans le domaine de l'exploitation des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative et de
rigueur.
Vous êtes motivés par l'organisation et le pilotage d'équipes opérationnelles et vous
faites preuve d'une forte implication dans le domaine de la prévention et dans le
respect des fondamentaux associés.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et avez envie de découvrir les
nouvelles fonctionnalités que permet la Supervision Basse Tension grâce aux Smart
Grids.
Vous travaillerez en Services Continus, sur un roulement de 18 semaines (matin,
après-midi, nuit, week-end) qui pourra vous être détaillé en entretien.
Avant l'entrée dans le dispositif de services continus, un COntrat à Durée Identifiée
pour Services continus (CODIS) sera établi avec le salarié.
Compléments
d'information

REF MYHR 2022-43578
L'emploi 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 : 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.

Pierre JOUANARD
Téléphone : 02.31.30.32.76
Mail : pierre.jouanard@enedis.fr

Ref 22-00363.01

20 févr. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Exploitation Dépannage En Sc - Sénior H/F
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Description de l'emploi

Dans un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.
Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), dans le futur site Koenig 2 basé à Bretteville sur Odon (14) et
composée d'une quarantaine de personnes, vos missions consisteront à :
- Préparer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages gérés
par Enedis
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en mettant à disposition les
ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail ;
- Assurer la surveillance temps réel des alertes émises par les objets connectés
(Linky, Objets Smartconnect...) sur le réseau Basse Tension (BT)
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance
- Contribuer à la satisfaction de la clientèle par la continuité de fourniture d'électricité
et la réalimentation des clients
- Emettre un avis sur les avant projets sommaires et détaillés, réceptionner les
Dossiers de Mise en Exploitation des Ouvrages (DMEO) et les Possibilités de mises
en Exploitation des Ouvrages (PMEO).
- Réaliser des activités diverses en lien avec l'amélioration de la qualité de fourniture

Profil professionnel
Recherché

En complément, l'emploi de gestionnaire d'exploitation senior contribue à la
professionnalisation des gestionnaires d'exploitation et à fluidifier les interfaces avec
les autres parties prenantes. Des missions particulières dans le domaine de
l'amélioration de qualité des réseaux et de leur exploitation pourront lui être confiées.
Vous serez amenés à assurer la montée en professionnalisme des agents de
l'ASGARD, notamment pour les nouveaux arrivants, et à animer des réunions
périodiques d'information, de maintien des compétences (métier, prévention, ...)

Vous souhaitez développer des compétences vous permettant d'avoir une vision
globale du réseau ?
Vous souhaitez garantir, 24h/24, à tous les Français, une alimentation électrique de
qualité grâce à un réseau robuste et performant ?
Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?
Rejoignez-nous!
Vous avez une appétence pour les missions techniques et vous souhaitez vous
impliquer dans le domaine de l'exploitation des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative et de
rigueur.
Vous êtes motivés par l'organisation et le pilotage d'équipes opérationnelles et vous
faites preuve d'une forte implication dans le domaine de la prévention et dans le
respect des fondamentaux associés.
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Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et avez envie de découvrir les
nouvelles fonctionnalités que permet la Supervision Basse Tension grâce aux Smart
Grids.
Vous travaillerez en Services Continus, sur un roulement de 18 semaines (matin,
après-midi, nuit, week-end) qui pourra vous être détaillé en entretien.
Avant l'entrée dans le dispositif de services continus, un COntrat à Durée Identifiée
pour Services continus (CODIS) sera établi avec le salarié.
Compléments
d'information

REF MYHR 2022-43577
L'emploi 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 : 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.

Pierre JOUANARD
Téléphone : 02 31 30 32 76
Mail : pierre.jouanard@enedis.fr

Ref 22-00362.01

20 févr. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Exploitation Dépannage En Sc - Sénior H/F

Description de l'emploi

Dans un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.
Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), dans le futur site Koenig 2 basé à Bretteville sur Odon (14) et
composée d'une quarantaine de personnes, vos missions consisteront à :
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- Préparer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages gérés
par Enedis
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en mettant à disposition les
ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail ;
- Assurer la surveillance temps réel des alertes émises par les objets connectés
(Linky, Objets Smartconnect...) sur le réseau Basse Tension (BT)
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance
- Contribuer à la satisfaction de la clientèle par la continuité de fourniture d'électricité
et la réalimentation des clients
- Emettre un avis sur les avant projets sommaires et détaillés, réceptionner les
Dossiers de Mise en Exploitation des Ouvrages (DMEO) et les Possibilités de mises
en Exploitation des Ouvrages (PMEO).
- Réaliser des activités diverses en lien avec l'amélioration de la qualité de fourniture

Profil professionnel
Recherché

En complément, l'emploi de gestionnaire d'exploitation senior contribue à la
professionnalisation des gestionnaires d'exploitation et à fluidifier les interfaces avec
les autres parties prenantes. Des missions particulières dans le domaine de
l'amélioration de qualité des réseaux et de leur exploitation pourront lui être confiées.
Vous serez amenés à assurer la montée en professionnalisme des agents de
l'ASGARD, notamment pour les nouveaux arrivants, et à animer des réunions
périodiques d'information, de maintien des compétences (métier, prévention, ...)

Vous souhaitez développer des compétences vous permettant d'avoir une vision
globale du réseau ?
Vous souhaitez garantir, 24h/24, à tous les Français, une alimentation électrique de
qualité grâce à un réseau robuste et performant ?
Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?
Rejoignez-nous!
Vous avez une appétence pour les missions techniques et vous souhaitez vous
impliquer dans le domaine de l'exploitation des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative et de
rigueur.
Vous êtes motivés par l'organisation et le pilotage d'équipes opérationnelles et vous
faites preuve d'une forte implication dans le domaine de la prévention et dans le
respect des fondamentaux associés.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et avez envie de découvrir les
nouvelles fonctionnalités que permet la Supervision Basse Tension grâce aux Smart
Grids.
Vous travaillerez en Services Continus, sur un roulement de 18 semaines (matin,
après-midi, nuit, week-end) qui pourra vous être détaillé en entretien.
Avant l'entrée dans le dispositif de services continus, un COntrat à Durée Identifiée
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pour Services continus (CODIS) sera établi avec le salarié.
Compléments
d'information

REF MYHR 2022-43413
L'emploi 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 : 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.

Pierre JOUANARD
Téléphone : 02.31.30.32.76
Mail : pierre.jouanard@enedis.fr

Ref 22-00361.01

20 févr. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Département Réseau Rhône Alpes
Secteur Lyonnais

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 9.10.11

1 Adjoint.e Chef.fe D'agence Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne et externe, des consignes et techniques formalisées
relatives à l'exploitation des ouvrages de transport du gaz, vous participez à l'organisation et à
l'animation de votre équipe.
Activités principales :
Vous assurez la mise en sécurité des installations gaz sur lesquelles vous allez intervenir
avec votre équipe ou sur lesquelles interviennent des prestataires extérieurs
Vous vous assurez de la bonne réalisation de la maintenance préventive et corrective des
installations gaz et des canalisations
Vous rédigez les comptes rendus de chantiers et précisez les recommandations particulières
pour l'exécution des travaux
Vous êtes force de proposition quant à la mise en conformité, aux modifications à apporter
aux installations existantes et aux solutions techniques possibles
Vous assistez le.a Responsable de Secteur sur certaines de ses activités spécifiques : mise
en concurrence des fournisseurs, rédaction de commandes et/ou recherche des données
techniques, signature des documents attestant de la bonne exécution de la prestation ou de la
conformité du matériel...
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En son absence vous assurez :
- l'organisation du travail des salariés placés sous votre responsabilité
- les relations avec les tiers (validation du traitement des D.I.C.T., Plans de Prévention).
- en cas de découverte de travaux sans D.I.C.T., vous intervenez pour constater les faits
- la participation à l'élaboration des appels d'offres avec l'encadrement du Département Réseau
Vous apportez votre appui pour l'animation, l'organisation, la coordination et le contrôle des
activités de l'équipe
Vous contrôlez la bonne exécution des travaux et la qualité du travail de votre équipe
Vous veillez conjointement avec le.a Responsable de Secteur à la transmission des
connaissances et du savoir-faire au sein de l'équipe, ainsi qu'à la sensibilisation permanente
aux règles de sécurité
Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.
Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO.
- Vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
- Vous avez une appétence pour le management
- Vous avez l'esprit d'équipe et un sens de l'objectif accru
- Vous êtes force de proposition et autonome
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit comme à l'oral, de manière adaptée au contexte et
à votre interlocuteur.
ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ LE SECTEUR LYONNAIS !

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte (obligation de résider à moins de 25 minutes du lieu de travail).

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

GRTgaz
Rue Raspail
69150 DECINES CHARPIEU
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4187&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Franck BOUTEILLE
Téléphone : 06 86 26 44 82

28 janv. 2022
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Ref 22-00360.01

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Exploitation Dépannage En Journée - Sé H/F

Description de l'emploi

Dans un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.
Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), dans le futur site Koenig 2 basé à Bretteville sur Odon (14) et
composée d'une quarantaine de personnes, vos missions consisteront, sur le
périmètre de la DR Normandie, à :
- Préparer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages gérés
par Enedis
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en mettant à disposition les
ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail ;
- Assurer la surveillance temps réel des alertes émises par les objets connectés
(Linky, Objets Smartconnect...) sur le réseau Basse Tension (BT)
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance
- Contribuer à la satisfaction de la clientèle par la continuité de fourniture d'électricité
et la réalimentation des clients
- Emettre un avis sur les avant projets sommaires et détaillés, réceptionner les
Dossiers de Mise en Exploitation des Ouvrages (DMEO) et les Possibilités de mises
en Exploitation des Ouvrages (PMEO).
- Réaliser des activités diverses en lien avec l'amélioration de la qualité de fourniture

Profil professionnel
Recherché

En complément, l'emploi de gestionnaire d'exploitation senior contribue à la
professionnalisation des gestionnaires d'exploitation et à fluidifier les interfaces avec
les autres parties prenantes. Des missions particulières dans le domaine de
l'amélioration de qualité des réseaux et de leur exploitation pourront lui être confiées.
Vous serez amenés à assurer la montée en professionnalisme des agents de
l'ASGARD, notamment pour les nouveaux arrivants, et à animer des réunions
périodiques d'information, de maintien des compétences (métier, prévention, ...)

Vous souhaitez développer des compétences vous permettant d'avoir une vision
globale du réseau ?
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Vous souhaitez garantir à tous les Français, une alimentation électrique de qualité
grâce à un réseau robuste et performant ?
Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?
Rejoignez-nous!
Vous avez une appétence pour les missions techniques et vous souhaitez vous
impliquer dans le domaine de l'exploitation des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative et de
rigueur.
Vous êtes motivés par l'organisation et le pilotage d'équipes opérationnelles et vous
faites preuve d'une forte implication dans le domaine de la prévention et dans le
respect des fondamentaux associés.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et avez envie de découvrir les
nouvelles fonctionnalités que permet la Supervision Basse Tension grâce aux Smart
Grids.
Vous travaillerez sur des horaires de journée, avec un roulement qui vous amènera à
réaliser un horaire élargi 1 semaine/4 : 10H-13H et 14H-19H, qui pourra vous être
précisé en entretien.
Compléments
d'information

REF MYHR 2022-43420
L'emploi 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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Pierre JOUANARD
Téléphone : 02.31.30.32.76
Mail : pierre.jouanard@enedis.fr

Ref 21-22531.02

20 févr. 2022

Date de première publication : 20 déc. 2021
Date de dernière publication : 7 janv. 2022

EDF
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DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627940 AGENCE IDF
62794013 Pôle Services
Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 9

1 Chargé D affaires It H/F

Description de l'emploi

Au sein d'EDF, la Direction des Services Informatique et Télécom (DSIT) est une
direction de services internes qui regroupe différents métiers de l'IT. La DSIT est
constituée de 4 centres de services partagés ou CSP dont le CSP IT (Informatique et
Télécommunications).
L'emploi travaille a la DSIT IT SUP, au sein de l Agence IDF.
Il est sous la responsabilité hiérarchique directe du Manager de Première Ligne du
Pôle services IDF.
Le CSPIT SUP IDF offre des prestations de conseil, conception, réalisation, projets,
maintenance et exploitation des systèmes d'informations dont le Pôle Services IDF
est un contributeur important.
Le Pôle Services IDF est réparti sur 7 sites.
Le Pôle Services IDF est en charge l'ensemble des MOA en IDF dont la Direction
commerce, La DRH, la DF, la DA et la DIG en sont quelques exemples.
L emploi fait partie des acteurs de la relation clients de proximité. Sur son périmètre
Client, il est l'interface entre les responsables IT des unités clientes et l ensemble
des interlocuteurs du CSPIT.
Principales activités et responsabilités:
Gestion de la relation clientèle
o Ecoute, conseil et appui auprès de ses MOA en valorisant le catalogue de la DSIT
et en intégrant les spécificités du métier.
o Anime les comités de proximité avec le client (suivi activités / suivi actions)
o Responsable de l avancement des actions pour garantir la satisfaction client
Accompagne la transformation numérique
o Utilise et présente les nouvelles offres et nouveaux outils IT à ses MOA
o Facilitateur : prépare et anime des sessions de vulgarisation d'outils IT (Session
Facil IT)
Référent Mission transverse
o Est le référent sur un domaine particulier au sein du Pôle ou de l'agence

Profil professionnel
Recherché

o Sens du client, d écoute et de communication
o Sens de la relation client : bonnes capacités relationnelles pour travailler en équipe
et auprès de ses clients.
o Autonome et rigoureux
o Etre synthétique, savoir vulgariser et avoir des qualités rédactionnelles.
o Des connaissances techniques dans le domaine Informatique et Télécom sont un
plus.
o Etre prêt à relever des défis.
Des connaissances techniques dans le domaine Informatique et Télécom sont un
plus.

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel
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Lieu de travail

EDF LAB Paris-Saclay
7 boulevard Gaspard Monge
91120 PALAISEAU
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> 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.

Yann COT
Téléphone : mobile : 06 74 31 96 20
Fax : yann.cot@edf.fr
Mail :

David METIVIER
Téléphone : mobile : 06 20 91 92 21
Fax : david.metivier@edf.fr

11 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion

Ref 22-00358.01

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Exploitation Dépannage En Sc - Sénior H/F

Description de l'emploi

Dans un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.
Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), dans le futur site Koenig 2 basé à Bretteville sur Odon (14) et
composée d'une quarantaine de personnes, vos missions consisteront à :
- Préparer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages gérés
par Enedis
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en mettant à disposition les
ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail ;
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- Assurer la surveillance temps réel des alertes émises par les objets connectés
(Linky, Objets Smartconnect...) sur le réseau Basse Tension (BT)
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance
- Contribuer à la satisfaction de la clientèle par la continuité de fourniture d'électricité
et la réalimentation des clients
- Emettre un avis sur les avant projets sommaires et détaillés, réceptionner les
Dossiers de Mise en Exploitation des Ouvrages (DMEO) et les Possibilités de mises
en Exploitation des Ouvrages (PMEO).
- Réaliser des activités diverses en lien avec l'amélioration de la qualité de fourniture
Profil professionnel
Recherché

En complément, l'emploi de gestionnaire d'exploitation senior contribue à la
professionnalisation des gestionnaires d'exploitation et à fluidifier les interfaces avec
les autres parties prenantes. Des missions particulières dans le domaine de
l'amélioration de qualité des réseaux et de leur exploitation pourront lui être confiées.
Vous serez amenés à assurer la montée en professionnalisme des agents de
l'ASGARD, notamment pour les nouveaux arrivants, et à animer des réunions
périodiques d'information, de maintien des compétences (métier, prévention, ...)
Vous souhaitez développer des compétences vous permettant d'avoir une vision
globale du réseau ?
Vous souhaitez garantir, 24h/24, à tous les Français, une alimentation électrique de
qualité grâce à un réseau robuste et performant ?
Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?
Rejoignez-nous!
Vous avez une appétence pour les missions techniques et vous souhaitez vous
impliquer dans le domaine de l'exploitation des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative et de
rigueur.
Vous êtes motivés par l'organisation et le pilotage d'équipes opérationnelles et vous
faites preuve d'une forte implication dans le domaine de la prévention et dans le
respect des fondamentaux associés.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et avez envie de découvrir les
nouvelles fonctionnalités que permet la Supervision Basse Tension grâce aux Smart
Grids.
Vous travaillerez en Services Continus, sur un roulement de 18 semaines (matin,
après-midi, nuit, week-end) qui pourra vous être détaillé en entretien.
Avant l'entrée dans le dispositif de services continus, un Contrat à Durée Identifiée
pour Services continus (CODIS) sera établi avec le salarié.

Compléments
d'information

REF MYHR 2022-43576
L'emploi 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 : 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
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Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Pierre JOUANARD
Téléphone : 02 31 30 32 76
Mail : pierre.jouanard@enedis.fr

Ref 22-00355.01

20 févr. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI CHER LOIRET
AI CHER LOIRET FIXE

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous mettez en uvre les actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte des objectifs
fixés annuellement à votre périmètre afin de garantir la sécurité des personnes et des
biens et de contribuer à la performance de l'Agence et à la satisfaction de la clientèle.
Vous êtes garant de l'atteinte des résultats de maintenance de votre périmètre et de
la contribution pour l'Agence.
Vous travaillez en interface avec le BEX, la MSG, l'APPI, l'ingénierie les fonctions
d'expertises, supports et logistiques et garantissez avec l'APPI, l'organisation des
activités pour la bonne adéquation Besoins/Moyens.
Vous êtes particulièrement impliqué en Prévention Santé Sécurité.
Vous assurez des missions transverses à la maille de l'Agence.
Vous accompagnez les salariés dans leur professionnalisme et leur formation.
Vous contribuez à l'évaluation des salariés dans le cadre des EAAP.
Vous contribuez à la cohésion d'équipe et à la synergie des services.
Vous êtes en mesure de porter des sujets inter services et de représenter l'AI en
réunion.
Des missions sur l'ensemble de l'Agence ou DIEM pourront être confiées.
Vous participerez à un roulement d'astreinte en tant qu'ATCE sur le département du
Loiret.

Profil professionnel
Recherché

Manager expérimenté (H/F), rigoureux avec une expérience managériale réussie et
un fort intérêt dans la relation humaine.
Manager faisant preuve d'une bonne connaissance terrain et réglementaire des
activités d'exploitation et de maintenance.
Personne autonome et faisant preuve d'initiative avec un esprit constructif.
332

Vous portez le sens de la prévention et de la sécurité et avez un haut niveau
d'exigence pour garantir un niveau de sécurité pour toute votre équipe.
Vous êtes disponible et engagé.
Vous incarnez les valeurs de GRDF et le projet d'entreprise.
Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- une Prime Mobilités prenant en compte notamment votre composition familiale et le
coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité géographique),
- une prime de 2 mois de salaires brut (article 30 du statut),
- une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e),
- un week-end découverte pour votre famille,
- des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique,
- l appui du réseau de welcomers, des collaborateurs internes qui pourront vous
conseiller sur votre futur lieu de vie.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
En tant qu employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle
Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

65 R LOUIS MALLET BOURGES ( 18000 )
( Cher - 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

Astreinte

Axel DE MARCO
Téléphone : 07.88.37.50.77
Mail : axel.de-marco@grdf.fr

Hervé Montegnies
Téléphone : 06.66.34.43.28
Mail : herve.montegnies@grdf.fr

28 janv. 2022
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Ref 22-00354.01

Date de première publication : 7 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE PROTECTION DU PATRIMOINE ET SYSTEME D'INFORMATION
SECTION SERVICES ACCUEIL SECRETARIAT

Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF 9.10.11

1 Assistant(e) Appui H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d'organisation, l'emploi a un rôle d'appui aux Chefs de
Services et leur Etat Major, notamment en facilitant l'organisation du travail au
quotidien et en permettant d'anticiper les besoins. Outre les activités de secrétariat et
d assistante classique (logistique, agendas, courriers, ) l emploi a un rôle de
référente dans des domaines d activité métier (astreinte, ECM, modalités
d accueil ), d accompagnement au changement pour le compte du collectif, de
tutrice (acte de compagnonnage des nouvelles), d animation de réunions
thématiques.

Profil professionnel
Recherché

La gestion des priorités et la disponibilité sont deux éléments essentiels pour cet
emploi.
Autres compétences nécessaires :
Maîtrise des outils bureautiques et internet (bonne maîtrise du SI au sens large),
Sens de l'organisation, de la planification.
Capacité d'anticipation,
Capacité de travail en équipe et en réseau,
Bon relationnel, adapté à des interlocuteurs variés,
Confidentialité, discrétion.

Compléments
d'information

Le poste comporte une astreinte type Pers 530 avec obligation de résider dans la
zone d'habitat d astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 20 %

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
SERVICE PROTECTION DU PATRIMOINE ET SYSTEME D'INFORMATION
BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

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. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

IMMEDIATE

Audrey DEROO
Téléphone : 05.33.93.32.80
Fax : 06.21.23.55.53

Ref 21-19593.03
ENEDIS

Doriane FERRER MUNOZ
Téléphone : 05.33.93.39.33

28 janv. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2021
Date de dernière publication : 7 janv. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
334

RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
ENCADREMENT BB
Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques clientèles d'Enedis, vous contribuerez au quotidien à
renforcer la satisfaction de nos clients.
Au sein de l'Agence Accueil Raccordement et Travaux, votre mission consiste à
animer une équipe de conseillers clientèles raccordement et d'organiser les activités
au quotidien afin de garantir la satisfaction des clients. Vous veillez en particulier à la
montée en compétence de vos agents, afin d'atteindre les objectifs de performance
de l'Agence.
Votre rôle consiste à :
- Assurer l'encadrement direct de l'équipe.
- Assurer le pilotage de l'activité au quotidien: suivre les indicateurs, mettre à jour des
outils de reporting, analyser les tableaux de bord, réaliser les contrôles métiers
nécessaires.
- Être force de proposition pour atteindre les objectifs de satisfaction client fixés pour
le segment MGPP tout en gagnant en productivité.
- Être garant de la montée en compétences des Conseillers Clientèles et proposer
des solutions pour améliorer le processus de professionnalisation.
- Contribuer à la circulation de l'information ascendante et descendante
- Réaliser les entretiens annuels d'appréciation du professionnalisme des agents de
votre équipe, vous êtes force de proposition sur les actions de formation nécessaires
au maintien et au développement des compétences des agents
- Assurer la mise en oeuvre et le suivi des actions de prévention sécurité, vérifier
l'application au quotidien de la démarche prévention sécurité ;
- Piloter des missions transverses au grès des problématiques métiers rencontrées et
proposer des actions permettant l'amélioration des interfaces métiers et de manière
globale, le processus raccordement.
Vous travaillez en collaboration avec votre homologue du site de Courcouronnes,
votre but étant d'harmoniser les pratiques.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des qualités de management, d'organisation et un sens aigu de la
relation client.
Vous aimez le challenge et le travail en équipe.
Vous êtes force de proposition et vous avez le sens de l'innovation.
Vous faites preuve de dynamisme, d'exemplarité et d'ouverture d'esprit
Le candidat recherché dispose d'une expérience réussie dans la relation clientèle et
une bonne connaissance du domaine du raccordement (technique et outils
informatiques). "

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
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Référence MyHR : 2021-39431
L'emploi 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

Peggy DESPRES
Téléphone :
Mail : peggy.despres@enedis.fr

GOMES JEAN-CLAUDE
Téléphone : 01.41.67.81.40
Mail : jean-claude.gomes@enedis.fr

9 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02
- prolongation .03

Date de première publication : 21 oct. 2021
Date de dernière publication : 7 janv. 2022

Ref 21-19595.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
TRAVAUX NLG

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Accueil Raccordement et Travaux Marché Grand Public et
Professionnels, membre de l'équipe travaux de la première
couronne (réalisation des branchements neufs et modifications de
branchement des départements 93 et 94, équipe de coordonnateurs
travaux et opérateurs de guichet), vous agissez en appui du
responsable d'équipe.
A ce titre,
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- Vous participez au pilotage de l'activité (ouverture de planning
agents et prestataires par exemple) ;
- Vous êtes un appui technique et pouvez conseiller les agents
(choix de solution de raccordement, aide à la mise en oeuvre des
outils, rappels postures ou discours clients, rappels process).
- Vous participez à la montée en compétence des nouveaux
recrutés (formation outils et process) ;
- Vous participez au paiement des prestataires et au suivi de leur
activité.
- Vous suppléez votre responsable d'équipe (hors responsabilités
hiérarchiques) lors de ses absences.
Dans le cadre de ces missions, vous serez amené à rencontrer les mairies sur le
terrain pour organiser les travaux qui seront à réaliser (en Ile de France Est).
Dans vos différentes missions, vous aurez une attention toute
particulière au respect du code de bonne conduite de l'entreprise.
Profil professionnel
Recherché

Autonome et disponible, souhaitant découvrir les activités de
pilotage, de conseil et d'accompagnement, ayant le goût des
challenges techniques, vous saurez appuyer le responsable
d'équipe pour l'atteinte d'objectifs ambitieux.
Ayant une culture raccordement ou plus largement réseau de
distribution électrique et une réelle curiosité technique, vous
assiérez votre légitimité sur vos savoirs faire et savoirs être.
Vif et adaptable, vous saurez maitriser rapidement les nombreux
outils informatiques du raccordement.
Acteur du dialogue social de proximité, ouvert d'esprit et attentif aux
signaux faibles, vous serez un relai de votre responsable d'équipe.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-39426
L'emploi 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 :
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

CHARLES-EMMANUEL ALBUFERA
Téléphone : 07.61.33.20.62
Mail : charles-emmanuel.albufera@enedis.fr

GOMES JEAN-CLAUDE
Téléphone : 01.41.67.81.40
Mail : jean-claude.gomes@enedis.fr

9 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .03
- prolongation .02

Ref 22-00351.01

Date de première publication : 7 janv. 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Département Réseau Rhône Alpes
Secteur Pays de l'Ain Beaujolais

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 9.10.11

1 Adjoint.e Chef.fe D'agence Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne et externe, des consignes et techniques formalisées
relatives à l'exploitation des ouvrages de transport du gaz, vous participez à l'organisation et à
l'animation de votre équipe.
Activités principales :
Vous assurez la mise en sécurité des installations gaz sur lesquelles vous allez intervenir
avec votre équipe ou sur lesquelles interviennent des prestataires extérieurs
Vous vous assurez de la bonne réalisation de la maintenance préventive et corrective des
installations gaz et des canalisations
Vous rédigez les comptes rendus de chantiers et précisez les recommandations particulières
pour l'exécution des travaux
Vous êtes force de proposition quant à la mise en conformité, aux modifications à apporter
aux installations existantes et aux solutions techniques possibles
Vous assistez le.a Responsable de Secteur sur certaines de ses activités spécifiques : mise
en concurrence des fournisseurs, rédaction de commandes et/ou recherche des données
techniques, signature des documents attestant de la bonne exécution de la prestation ou de la
conformité du matériel...
En son absence vous assurez :
- l'organisation du travail des salariés placés sous votre responsabilité
- les relations avec les tiers (validation du traitement des D.I.C.T., Plans de Prévention).
- en cas de découverte de travaux sans D.I.C.T., vous intervenez pour constater les faits
- la participation à l'élaboration des appels d'offres avec l'encadrement du Département Réseau
Vous apportez votre appui pour l'animation, l'organisation, la coordination et le contrôle des
activités de l'équipe
Vous contrôlez la bonne exécution des travaux et la qualité du travail de votre équipe
Vous veillez conjointement avec le.a Responsable de Secteur à la transmission des
connaissances et du savoir-faire au sein de l'équipe, ainsi qu'à la sensibilisation permanente
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aux règles de sécurité
Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.
Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO.
- Vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
- Vous avez une appétence pour le management
- Vous avez l'esprit d'équipe et un sens de l'objectif accru
- Vous êtes force de proposition et autonome
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit comme à l'oral, de manière adaptée au contexte et
à votre interlocuteur.
ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ LE SECTEUR DE PAYS DE L'AIN BEAUJOLAIS !

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte (obligation de résider à moins de 25 minutes du lieu de travail).

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4186&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Franck BOUTEILLE
Téléphone : 06 86 26 44 82

Ref 22-00347.01
RTE

28 janv. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022
RTE
Pôle CCOS
DSIT
CORS-N
Supervision Exploit Infrastructures et Liaisons TCM (SEILTE)
Pole Opérations TCM (POT)
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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 :
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 et contribue au maintien des niveaux de service des différentes infrastructures et/ou
applications, dans un objectif de qualité, de productivité et de sécurité.
L emploi supervise, exploite et administre en autonomie les infrastructures et applications
critiques pour l entreprise
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 uvre 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.
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.
Après une phase de formation qui durera près de 6 mois, le salarié évoluera en service continu.
L emploi ouvre droit au dispositif de mobilité en vigueur dans l entreprise.
NB : l emploi est soumis à une enquête administrative

Profil professionnel Vous connaissez les grands principes de l organisation de la Téléconduite / Télé protégeabilité
Recherché
chez RTE.
Si possible, vous avez une 1ère expérience dans le domaine des réseaux TCM
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 Franklin MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=1

Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le manager au 0627531061 28
numéro suivant 0777808349
janv.
2022
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Date de première publication : 20 déc. 2021
Date de dernière publication : 7 janv. 2022

Ref 21-22623.03
ENN

ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
IEG
Direction Relation Clients et Projets Structurants
Division Raccordements

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10

1 Technicien Raccordements 2eme Degré H/F

Description de l'emploi

"Gestionnaire du réseau de distribution publique d électricité en Deux-Sèvres,
GÉRÉDIS construit, exploite et modernise les réseaux de son territoire et gère les
contrats d accès pour ses 150 000 clients.
Intégrer GÉRÉDIS, c est rejoindre une entreprise à taille humaine et participer à des
projets innovants au c ur d un secteur riche en développements. A l écoute de ses
salariés, l entreprise mène une politique ressources humaines (parcours diversifiés,
évolutions professionnelles, formations) qui s attachera à développer vos talents.
Rattaché(e) au service Raccordement, vous participez à la gestion des règles
d accès au réseau d électricté et des demandes de raccordement des clients, des
fournisseurs d éléctricité et des différents producteurs d énergie notamment
d énergie renouvelable.
Traiter les dossiers de raccordement au réseau de distribution d électricité
(lotissement, construction locaux techniques, parc de production, ) et apporter des
réponses et solutions aux clients ou partenaires,
Réaliser l étude technique et formaliser l offre technique correspondante et
adaptée,
Assurer la relation avec les différents acteurs et le suivi de le l offre,
Assurer l'interface entre les collectivités ou les utilisateurs de réseaux sollicitant un
raccordement et la division pour son domaine d'activités,
Participer à des groupes de travail et proposer des améliorations concernant
l'activité,
Analyser les données cartographiques nécessaires à son domaine d'activités et
mettre à jour les bases de données,
Participer à la rédaction et à la mise à jour du système qualité,
Représenter l'entreprise auprès des différentes organisations extérieures."

Profil professionnel
Recherché

" Bac + 2/3 ou niveau équivalent (profil technique, technico commercial, réseau ),
Bonnes connaissances en électrotechnique, structure et exploitation des réseaux,
Rigueur et méthode dans l exécution de ses activités,
Maîtrise des normes techniques et de la réglementation,
Qualités relationnelles et esprit d équipe."

Compléments
d'information

"Il est par ailleurs susceptible d être confronté à des informations commercialement
sensibles et à ce titre, est soumis aux dispositions traitant de la confidentialité,
transparence et non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution."

Lieu de travail

17 rue des Herbillaux
79000 NIORT
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

GÉRÉDIS DEUX-SÈVRES
17 rue des Herbillaux
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79000
NIORT
79 - Deux-Sèvres
Curriculum vitae Oui - obligatoire Modèle 6 Oui - obligatoire
Avis hiérarchique obligatoire Oui C01 Oui - obligatoire
Lettre de motivation Oui
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

recrutementgeredis@geredis.fr

PROVOST Jonathan-Directeur Relation Clients et Projets Structuants
Téléphone : 05 49 08 66 53
Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

31 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- sédentaire 0 %
- date de forclusion prolongée du 10/01/2022 au 21/01/2022

Date de première publication : 6 déc. 2021
Date de dernière publication : 7 janv. 2022

Ref 21-21672.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
ING LYON-PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Vous intégrez l'équipe ingénierie de Vénissieux qui réalise le programme travaux HTA
et BT, le raccordement des producteurs HTA ainsi que les travaux de déplacements
d'ouvrages, et vous prenez en charge un portefeuille d'affaires.
Vous pilotez et organisez les chantiers avec les services internes (Exploitation,
AMEPS, TST etc) et l'externe (clients, riverains, entreprises, collectivités locales etc.)
En qualité de donneur d'ordre, vous passez commande, assurez le suivi, la
vérification et le paiement des prestations des entreprises externes qui travaillent sur
les chantiers (bureaux d'études, entreprises de TP, électriciens...)
En collaboration avec l'Exploitation, vous analysez les risques liés à l'interférence
entre les activités des entreprises, les matériels et les ouvrages électriques. Vous
organisez et prenez les mesures pour éviter ces risques en rédigeant notamment des
plans de prévention adaptés.
Vous vous appuyez sur la réglementation, le prescrit et les méthodes en vigueur pour
garantir la bonne application des règles techniques et administratives des affaires.
Vous veillez à la qualité des éléments servant à la mise à jour des bases de données
patrimoniales.
Vous réalisez des auto-revues de portefeuille afin de pouvoir rendre compte de façon
régulière à votre manager.
Vous êtes amené à piloter des actions transverses liées à l'activité de l'équipe et en
appui à l'encadrement : actions de portage, formation de chargés de projets, etc.
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Profil professionnel
Recherché

Des connaissances sur les points suivants sont nécessaires :
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, Postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- Les dispositions réglementaires de construction des ouvrages (arrêté technique,
C11 201, C14 100),
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers
Motivé
Bonne capacité en travailler en équipe et en mode "projet"
Grande autonomie et rigueur
Bonne maîtrise de l'écrit
Aisance dans les relations orales
Excellente qualité relationnelle
Sens de la négociation et du compromis
Sens de la relation clientèle
Facilité à conduire plusieurs dossiers en même temps
Capacité d'innovations
Force de propositions
Bonne maîtrise des outils informatiques

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Le poste est à pourvoir sur le site de Vénissieux avec des déplacements à prévoir sur
le périmètre du pôle.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2021-41428
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

2 RUE GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

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

18 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion
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Date de première publication : 3 déc. 2021
Date de dernière publication : 7 janv. 2022

Ref 21-21630.02
ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Expérimenté ou débutant, vous avez envie d'autonomie, de responsabilités dans un
emploi aux activités diversifiées.
Si vous souhaitez relever un nouveau challenge professionnel, vous êtes le bienvenu.
Au sein d'un pôle Marché d'Affaires dynamique de l'Agence Raccordement AIN &
LYON MÉTROPOLE :
Vous analysez l'expression du besoin pour les dossiers qui vous sont confiés ;
Vous réalisez les études et les chiffrages nécessaires, élaborez ou faites élaborer les
études d'exécution, et assurez le suivi de la réalisation des travaux correspondants ;
Vous assurez le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final,
depuis l'arrivée de la demande client jusqu'à la mise en service de son installation ;
Vous assurez le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits afin de
contribuer à leur exploitabilité ultérieure ;
Vous vous assurez du jalonnement et de la mise à jour des données dans nos outils
informatiques ;
Vous conseillez ponctuellement les chargés de projets et pourrez assurer une mission
d'appui sur une activité donnée ;
Vous participez à des groupes de travail transverses facilitant le traitement des
échanges aux interfaces.
Vous ferez de la sécurité votre priorité.
Sur la métropole de Lyon,
- Les prestataires sont reconnus pour leur qualité et leur engagement au service
d'Enedis et de la métropole,
- Les réfections définitives sont gérées pas un service dédié limitant les complications
en fin de chantier
- La capitale rhodanienne regroupe de nombreux chantiers d'envergures et enjeux

Pour en savoir plus sur le métier, ci-après un lien vers une vidéo du métier de chargé
de projets: https://www.youtube.com/watch?v=a9t820IhXXY
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience réussie de la conception ou d'exploitation des réseaux de
distribution d'électricité HTA et BT.
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- Vous appréciez la relation client
- Vous avez la capacité de vous adapter facilement
- Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''autonomie,
d'organisation personnelle
- Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.
- vous serez force de proposition d'amélioration des méthodes de travail

Vous bénéficierez bien sûr d'un accompagnement et d'une formation adaptée en
fonction de votre expérience pour vous accompagner dans ce nouveau poste.
Compléments
d'information

L'équipe est composée de 12 Chargés de projets, d'un appui à chargé de projet, et de
2 encadrants.
Dans le cadre des accord de télétravail d'Enedis, votre métier est éligible au TAD.
C'est votre manager qui validera le télétravail en cohérence avec votre autonomie sur
l'activité.
Conformément à la nouvelle politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte
les conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 18% à 32%.
Gastronomie, culture et industrie : Lyon cultive un art de vivre alliant dynamisme
économique et convivialité et vous vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage.
Située à moins de 2h des stations de ski et 3h du bord de mer, Lyon est idéalement
placé pour profiter des activités de pleine nature.
Lyon jouit d'un environnement naturel préservé avec 1 800 ha de verdure couvrant 40
% de son territoire. La ville offre de nombreux espaces de respiration.
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité de gestion prenante : etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Référence MyHR : 2021-41139
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

2 R DES BOTTIERES - OULLINS ( 69600 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

345

Jill KELLER
Téléphone : 04.72.16.45.72
Mail : jill.keller@enedis.fr

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

18 févr. 2022

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

Ref 22-00339.01

Date de première publication : 7 janv. 2022

STORENGY France

STORENGY France
OPÉRATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION MAINTENANCE
DÉPARTEMENT MÉTHODES ORDONNANCEMENT

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11

1 Technicien Préparateur Méthodes* (H/F)

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Industriel, la Direction Maintenance, recherche pour son
département Méthode Ordonnancement un(e) :
Technicien Préparateur Méthodes (F/H)
Basé(e) à Gournay (60) et rattaché(e) au Cadre Méthodes-Ordonnancement, vos
principales activités sont :
Vous préparez les actes de maintenance préventifs internes en prenant en compte les
contraintes d exploitation en rédigeant des check-list d intervention pour les
techniciens de maintenance
Vous gérez la réservation des pièces de rechange et vous assurez de leur disponibilité
avant toute intervention ;
Vous élaborez et mettez à disposition des équipes du site les modes opératoires
nécessaires aux interventions, vérifiez sur le terrain leurs bonne application et proposez
des évolutions ;
Vous réalisez le retour d expérience à la fin de chaque intervention en lien avec le chef
de travaux afin de faire évoluer les maintenances selon le retour du terrain
Vous préparez et participez aux études OMF, études qui définissent les plans de
maintenance et la liste des pièces
Vous ordonnancez les plans de maintenance dans la GMAO (paramétrage sous le
logiciel SAP ou mise à jour du paramétrage existant) ;
Vous créez et mettez en forme les ordres de travaux (OT) dans la GMAO, vous
contrôlez leur renseignement avant de les clôturer ;
En tant que Gate-Keeper, vous êtes garant de la bonne utilisation de la GMAO par les
équipes du site et vous êtes leur relais local pour son utilisation ;
Vous participez à des groupes de travaux nationaux pour faire évoluer le métier,
notamment vers de la digitalisation.
Vous êtes missionné pour assurer la gestion des stocks locale, en lien avec la ligne
Supply-Chain.
Vous êtes amené à suppléer le planificateur du site en son absence dans l animation
des réunions et dans la gestion du logiciel I-Planning.
Vous pouvez être amené à travailler avec les Référents parc pour : mettre en place des
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contrats cadres de maintenance nationaux et pour rédiger des recommandations
nationales pour les maintenances préventives des équipements
Profil professionnel
Recherché

De formation Bac +2 en maintenance industrielle, vous bénéficiez d une expérience
professionnelle significative reconnue dans le domaine de maintenance ou une
expérience reconnue de 10 ans.
Vous possédez des connaissances en installations industrielles de stockage souterrain.
Vous possédez de solides compétences rédactionnelles et une bonne pratique de
l anglais technique serait un vrai plus.
Vous maîtrisez les outils informatiques standards et GMAO.
Rigueur, autonomie et bon relationnel sont des qualités qui vous définissent.
Des déplacements ponctuel sont à prévoir (pour les réunions d équipe, communautés
de pratiques, etc)..
Travail en horaire de journée.
La rémunération proposée dépendra de votre qualification et de votre expérience.
Rémunération sur 13 mois, 5 RTT par cycle de 8 semaines, primes diverses,
intéressement/participation, mutuelle et prévoyance.
Contact RH : mathilde.galhie@storengy.com
Vous souhaitez progresser dans un grand Groupe tout en évoluant dans une équipe à
taille humaine ? Envoyez-nous votre CV !
N'hésitez pas à visionner notre chaîne pour mieux comprendre activité :
https://www.youtube.com/channel/UCGXpFQsIrl45vd5285G82NA

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

Site de stockage de Gournay
Hameau de Saint Maur 60190 Gournay-sur-Aronde
( Oise - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Storengy
A l'attention de la DRH
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

Angelica LAUTIER
Téléphone : 06.66.07.29.39
Mail : angelica.lautier@storengy.com

Ref 22-00337.01
ENEDIS

Julia RICARD
Téléphone : 03.44.42.54.34
Fax : julia.ricard@storengy.com

28 janv. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS ESSONNE
ENCADREMENT ESSONNE PF
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Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché au collectif d'encadrement de l'agence interventions Essonne.
Le périmètre de l'activité sera réparti sur les 3 sites de l'agence : Etampes, Les Ulis et
Courcouronnes.
L'emploi a un rôle d'appui au management. Il participe à l'animation de la prévention
ainsi qu'au maintien des compétences au sein de l'agence. L'emploi participe au
portage des nouvelles Prescriptions Réglementaires et Techniques (CPP RE, CGE,
diverses notes...).
Il est exemplaire en terme de prévention et sécurité et s'investit pleinement dans la
politique prévention de l'agence.
Il participe à l'animation des 1/4h prévention ainsi qu'à l'animation des actions du
PAP. Il accompagne et fait monter en compétence les agents, il réalise des VPS, il
participe à la validation des compétences T et C par délégation (pas de rôle
managérial), il met en place des actions de professionnalisation au sein des BI selon
les besoins (chantier école par exemple), il participe à la boucle d'amélioration de la
prévention (accompagner et aider les agents sur les innovation, SD ...), il pourra
ponctuellement être sollicité par les accompagnateurs/formateurs pour différentes
actions

L'emploi réalise des tournées préventives, il accompagne les agents sur les gestes
métier (technique et comportement sécurité) comme sur l'application des règles de
prévention.
L'emploi participe ainsi au maintien du professionnalisme des agents confirmés et à la
montée en compétence des nouveaux arrivants. Gestions des IMD, PST et
accompagnement des agents dans les cursus de formation.
Toutes ces activités sont étudiées, décidées et effectuées à la demande du groupe
d'encadrement ou en accord avec eux, en fonction de leurs souhaits et/ou leurs
besoins,
Le candidat connait et fait respecter les règles de bon fonctionnement de l'entreprise
et du prescrit.
Pour cela, il est nécessaire de disposer d'une expérience solide dans le domaine.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences avérées dans l'animation et l'organisation d'équipes.
Vous possédez une forte capacité d'écoute et d'accompagnement. Vous avez une
aptitude à faire progresser les agents dans le domaine de la prévention, de la
réglementation, du geste métier.
Vous êtes rigoureux, organisé, pédagogique, autonome.
Votre comportement est exemplaire et vous vous impliquez au quotidien dans le
domaine de la prévention.
Une bonne maîtrise des outils informatiques est obligatoire.
Vous disposez de connaissances dans le domaine de la clientèle, ainsi que dans le
domaine de la prévention.
Vous avez de solides connaissances des activités de terrain (réseau et clientèle).
Vous êtes reconnu pour votre engagement en faveur de la sécurité et de l'innovation.
Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence avec
multiples enjeux ? rejoignez-nous !

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 :
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- sans enfant : 24 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2022-43496
L'emploi 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

CORABOEUF Emilie
Téléphone : 06.15.45.21.97 / 01.69.13.24.20
Mail : emilie.coraboeuf@enedis-grdf.fr

11 mars 2022

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

Ref 21-21983.03
ENEDIS

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

Position F

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 9.10.11

1 Assistant Accueil Conseil (cmcas77) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Placé sous l'autorité du Chef de Service et dans le cadre des orientations des
instances locales et nationales, l'emploi est responsable et organise l'accueil de
l'équipe Accueil Conseil pour la prise en charge globale des bénéficiaires et de leur
famille dans le cadre des Activités Sociales. Il participe, de par son positionnement
dans la structure, à l'élaboration, la réalisation et le bilan des projets.
Il participe au traitement des dossiers Activités Sociales centralisées et
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décentralisées, aux assurances, à l'action sanitaire et sociale. (gestion des bases de
données, collecte, inscription, contrôle, suivi, etc.).
Il assure l'accueil physique, téléphonique et courrier.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition. L'emploi est sédentaire.
L'emploi exige un devoir de réserve contenu du caractère confidentiel de certaines
informations concernant les bénéficiaires.
Le titulaire de l'emploi peut être amené à intervenir en dehors de ses horaires de
référence et à se déplacer sur le territoire de la CMCAS pour assurer des
permanences d'accueil. Le descriptif complet du poste est disponible à la CMCAS.
Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr.

Référence MyHR : 2021-41706
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

21 janv. 2022

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

Ref 22-00334.01

Date de première publication : 7 janv. 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
BEX CHALON

Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 9.10.11

1 Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la réglementation technique gaz et des règles de sécurité, au sein
du BEX, vous assurez principalement :
- la conduite des réseaux gaz : gestion des incidents et suivi des réparations
- l'exploitation des réseaux gaz : remise des accès aux ouvrages relatifs aux actes de
travaux et de maintenance sur le réseau.
Votre rôle est essentiel afin de garantir la sécurité des personnes et des biens, de
contribuer à la continuité et à la qualité de l'alimentation des clients.
Vous assurez l'ensemble des activités et responsabilités de CE au sens du CPP
Prévention du risque gaz GRDF : conduite, exploitation, man uvres et consignations.
Vous procédez ou faites procéder aux formalités de remise d'ouvrage et aux actes
d'identification d'ouvrage, validez les avants projets relatifs aux ouvrages neufs ou à
renouveler, assurez le contrôle et la validation des collecte des incidents (CII Gaz),
pilotez l'activité ISG, classez et suivez les fuites suite à RSF.
Vous pouvez être amené à participer au roulement d'astreinte de CE selon le
planning prédéterminé.
Vous conduisez des analyses sur certains incidents et contribuez au portage des
enseignements aux salariés ISG. Vous contrôlez l'activité des ACE, ATCE et des
salariés ISG lorsqu'ils sont en intervention de sécurité gaz.
Vous pourrez être référent des outils du BEX (Carpathe, O2, SIG...).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité.
Vous êtes maître de vous en situation perturbée.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.
Vous êtes méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
Vous êtes attaché à la qualité du service et des relations avec le client.
Vous savez identifier les situations complexes et mettre en uvre les solutions
techniques associées

Une connaissance des activités en exploitation serait souhaitable.
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ATTENTION le poste est soumis à l'Astreinte cependant pour le moment les tours
d'astreinte sont gréés, l'Astreinte sera donc proposée dès qu'une place sera libre.
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

BEX
G

DECOCQ Olivier
Téléphone : 06.63.83.13.84
Mail : olivier.decocq@grdf.fr

Ref 21-21935.02

ROUSSEL Arnaud
Téléphone : 06.77.44.85.38
Mail : arnaud-a.roussel@grdf.fr

28 janv. 2022

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

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Expérimenté ou débutant, vous avez envie d'autonomie, de responsabilités dans un
emploi aux activités diversifiées.
Si vous souhaitez relever un nouveau challenge professionnel, vous êtes le bienvenu.
Au sein d'un pôle Marché d'Affaires dynamique de l'Agence Raccordement AIN &
LYON MÉTROPOLE :
Vous analysez l'expression du besoin pour les dossiers qui vous sont confiés ;
Vous réalisez les études et les chiffrages nécessaires, élaborez ou faites élaborer les
études d'exécution, et assurez le suivi de la réalisation des travaux correspondants ;
Vous assurez le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final,
depuis l'arrivée de la demande client jusqu'à la mise en service de son installation ;
Vous assurez le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits afin de
contribuer à leur exploitabilité ultérieure ;
Vous vous assurez du jalonnement et de la mise à jour des données dans nos outils
informatiques ;
Vous conseillez ponctuellement les chargés de projets et pourrez assurer une mission
d'appui sur une activité donnée ;
Vous participez à des groupes de travail transverses facilitant le traitement des
échanges aux interfaces.
Vous ferez de la sécurité votre priorité.
Pour en savoir plus sur le métier, ci-après un lien vers une vidéo du métier de chargé
de projets: https://www.youtube.com/watch?v=a9t820IhXXY
L'équipe est composée de 12 Chargés de projets, d'un apprenti et d'un chef de pôle.
Dans le cadre des accord de télétravail d'Enedis, votre métier est éligible au TAD.
C'est votre manager qui validera le télétravail en cohérence avec votre autonomie sur
l'activité.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience réussie de la conception ou d'exploitation des réseaux de
distribution d'électricité HTA et BT.
- Vous appréciez la relation client
- Vous avez la capacité de vous adapter facilement
- Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''autonomie,
d'organisation personnelle
- Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.
- Vous serez force de proposition d'amélioration des méthodes de travail
Vous bénéficierez bien sûr d'un accompagnement et d'une formation adaptée en
fonction de votre expérience pour vous accompagner dans ce nouveau poste.

Compléments
d'information

Conformément à la nouvelle politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte
les conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 16% à 28%.

Référence MyHR : 2021-41642
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R ANDRE CITROEN - AMBERIEU EN BUGEY ( 01500 )
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

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

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

ROSSET YVES
Téléphone : 06.85.80.74.24
Mail : yves.rosset@enedis.fr

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

18 févr. 2022

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

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

Ref 21-21938.02
ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Expérimenté ou débutant, vous avez envie d'autonomie, de responsabilités dans un
emploi aux activités diversifiées.
Si vous souhaitez relever un nouveau challenge professionnel, vous êtes le bienvenu.
Au sein de l'Agence Raccordement et de l'équipe marché d'affaires basée sur le site
de Vénissieux (LYON), vous réalisez, dans le cadre des politiques d'entreprises, la
conception technico-économique des projets de raccordement et de déplacement du
réseau électricité.
Pour ce faire :
- vous analysez l'expression du besoin pour les dossiers qui vous sont confiés ;
- vous appliquez la réglementation et le portage du conseil technique et financier vers
les utilisateurs du réseau ;
- vous réalisez les études techniques, les chiffrages, les devis nécessaires à la mise
en oeuvre des projets de raccordement qui lui sont confiés ;
- vous élaborez la DST ainsi que la DIE et les soumets pour validation,
- vous assurez le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final, afin
de contribuer à la qualité de distribution d'électricité, à la satisfaction des demandes
de la clientèle et des collectivités locales, tout en recherchant les coûts optimaux et
l'équilibre financier des dépenses et recettes.
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Vous devez argumenter et défendre les hypothèses que vous élaborez tout en
pouvant les faire évoluer en fonction des informations recueillies et du contexte
interne et externe. Dans ce cadre votre rôle est aussi de proposer à votre hiérarchie
d'adapter les solutions.
Vous avez un rôle de conseil auprès des différentes entités impactées par les
dossiers que vous pilotez, et participez à la recherche de solutions adaptées.
L'équipe est composée de 17 chargés de projets, d'un appui à chargés de projets,
d'un apprenti et de 2 encadrants.
Dans le cadre de l'application des accords de travail à distance d'Enedis, du
télétravail est possible sur validation managériale une fois que vous serez monté en
compétences sur vos activités.
Profil professionnel
Recherché

Vous devez savoir organiser vos activités de façon autonome pour garantir le
traitement des demandes dans des délais imposés.
L'emploi requiert des compétences techniques solides en matière de conception des
ouvrages électricité en particulier sur l'aspect sécurité des ouvrages à créer (phase
travaux et exploitation). Vous devrez maîtriser les contraintes réglementaires
d'urbanisme et environnementales.
Des aptitudes à communiquer avec les clients par différents canaux, une aisance
dans les relations avec des tiers, ainsi qu'une bonne maîtrise de l'expression écrite et
orale, sont nécessaires. Vous être ouvert au travail en équipe, vous savez être force
de proposition, et vous devrez maitriser des outils informatiques métiers tels que PGI,
IEP, MOA Pilot, SIG, Caraïbes ...
Vous bénéficierez bien sûr d'un accompagnement et d'une formation adaptée en
fonction de votre expérience pour vous accompagner dans ce nouveau poste.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-41646
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

2 RUE GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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PETITTI CYRIL
Téléphone : 06.20.67.54.84
Mail : cyril.petitti@enedis.fr

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

18 févr. 2022

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

Ref 22-00332.01

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien Conduite (réseau De Distribution) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous avez de l'appétence pour les nouvelles technologies, vous portez de l'intérêt sur
la qualité de l'énergie distribuée à l'ensemble de nos clients, vous souhaitez être un
acteur important qui conditionne la surveillance et la qualité des manoeuvres
réalisées dans les Postes Sources et sur le réseaux HTA, nous sommes heureux de
vous accueillir au sein de l'Agence de Conduite Régionale de Toulouse.
Selon vos connaissances et votre expérience, l'équipe managériale déterminera avec
vous les mesures d'accompagnement et de formation adaptées pour devenir
autonome sur ce métier. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres
services de la Direction Régionale afin de réaliser les missions qui vous seront
confiées.
Vos principales missions seront :
- La préparation de chantiers dans le respect des PRDE Conduite/Exploitation, de la
CGE toute en cherchant l'optimum technico-économique et la satisfaction de nos
clients internes comme externes.
- La tenue à jour informatique de la description du réseau HTA et des Postes Sources
ainsi que des différents matériels (OMT, DEIE, Détecteurs de défauts, ...).
- La conduite de jour en temps réel des réseaux HTA et des Postes Sources pour la
réalisation des chantiers et la gestion des incidents.
- Le Maintien en Condition Opérationnelle des outils de conduite en lien avec le
GTAR et l'AIS.
Garant du respect des règles de sécurité et du haut niveau de Qualité de Fournitures,
le Chargé de Conduite de jour est un acteur important au sein de l'ACR qui contribue
à véhiculer l'image d'Enedis et d'un Service Publique performant. Cet emploi est idéal
pour une évolution vers des métiers techniques ou d'expertise (Chargé de Conduite
en 3x8, SED à ASGARD, Technicien d'étude, Technicien AIS, Expertise, ...).

Profil professionnel
Recherché
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A deux pas de la méditerranée, des sommets pyrénéens et au coeur de la ville rose
(capitale du Sud-ouest, du rugby et de la gastronomie), l'équipe de l'ACR de Toulouse
se tient à votre disposition pour vous faire découvrir toutes ses missions ; des
entretiens exploratoires ou immersions peuvent être rapidement organisés.La
publication est ouverte à tout candidat motivé et intéressé.
Une connaissance du réseau HTA et/ou des OMT DEIE et/ou des Postes Sources est
un atout. Une maitrise des outils informatiques en général est nécessaire.
Une capacité d'adaptation est important et un esprit d'innovation ou de force de
proposition est un plus.
Le candidat fera de la sécurité sa priorité absolue. Son sens du service Publique, sa
capacité à travailler en équipe et sa disponibilité lors de crises climatiques sont
indispensables.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-43614
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-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

LE COLLETER Sébastien
Téléphone : 06.84.95.46.67
Mail : sebastien.le-colleter@enedis.fr

Ref 21-21934.02
ENEDIS

TESTAUD Tony
Téléphone : 05.34.44.80.62
Mail : tony.testaud@enedis.fr

23 févr. 2022

Date de première publication : 9 déc. 2021
Date de dernière publication : 7 janv. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
MA RILLIEUX-PV

Position F
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Expérimenté ou débutant, vous avez envie d'autonomie, de responsabilités dans un
emploi aux activités diversifiées.
Si vous souhaitez relever un nouveau challenge professionnel, vous êtes le bienvenu.
Au sein d'un pôle Marché d'Affaires dynamique de l'Agence Raccordement AIN &
LYON MÉTROPOLE :
Vous analysez l'expression du besoin pour les dossiers qui vous sont confiés ;
Vous réalisez les études et les chiffrages nécessaires, élaborez ou faites élaborer les
études d'exécution, et assurez le suivi de la réalisation des travaux correspondants ;
Vous assurez le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final,
depuis l'arrivée de la demande client jusqu'à la mise en service de son installation ;
Vous assurez le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits afin de
contribuer à leur exploitabilité ultérieure ;
Vous vous assurez du jalonnement et de la mise à jour des données dans nos outils
informatiques ;
Vous conseillez ponctuellement les chargés de projets et pourrez assurer une mission
d'appui sur une activité donnée ;
Vous participez à des groupes de travail transverses facilitant le traitement des
échanges aux interfaces.
Vous ferez de la sécurité votre priorité.
Sur la métropole de Lyon,
- Les prestataires sont reconnus pour leur qualité et leur engagement au service
d'Enedis et de la métropole,
- Les réfections définitives sont gérées pas un service dédié limitant les complications
en fin de chantier
- La capitale rhodanienne regroupe de nombreux chantiers d'envergures et enjeux
L'équipe est composée de 17 chargés de projets, d'un appui à chargé de projet, et de
2 encadrants.
Dans le cadre des accord de télétravail d'Enedis, votre métier est éligible au TAD.
C'est votre manager qui validera le télétravail en cohérence avec votre autonomie sur
l'activité.
Pour en savoir plus sur le métier, ci-après un lien vers une vidéo du métier de chargé
de projets: https://www.youtube.com/watch?v=a9t820IhXXY

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience réussie de la conception ou d'exploitation des réseaux de
distribution d'électricité HTA et BT.
- Vous appréciez la relation client
- Vous avez la capacité de vous adapter facilement
- Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''autonomie,
d'organisation personnelle
- Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.
- Vous serez force de proposition d'amélioration des méthodes de travail
Vous bénéficierez bien sûr d'un accompagnement et d'une formation adaptée en
fonction de votre expérience pour vous accompagner dans ce nouveau poste.

Compléments
d'information

Conformément à la nouvelle politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte
les conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 19% à 32%.
Gastronomie, culture et industrie : Lyon cultive un art de vivre alliant dynamisme
économique et convivialité et vous vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage.
Située à moins de 2h des stations de ski et 3h du bord de mer, Lyon est idéalement
placé pour profiter des activités de pleine nature.
Lyon jouit d'un environnement naturel préservé avec 1 800 ha de verdure couvrant 40
% de son territoire. La ville offre de nombreux espaces de respiration.

Référence MyHR : 2021-41647
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

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

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

18 févr. 2022

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

Ref 22-00328.01

Date de première publication : 7 janv. 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DEL MSG EST
AMSG NORD

Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF 9.10.11

1 Referent Technique Msg H/F

Description de l'emploi

L emploi de référent technique est rattaché au chef d agence MSG Nord. L agence
est composée de 2 sites principaux (Nancy et Bezannes) et de sites distants compte
environ 40 salariés au total. L emploi respecte l ensemble des règles techniques,
administratives, financières et de sécurité en vigueur au sein de l entreprise.
Le titulaire de l emploi intervient principalement sur les activités détente comptage
régulation injection, maintenance de station biométhane et travaux en charge. Il
intervient en appui d expertise technique au manager d équipe ou en autonomie sur
des dossiers techniques. L emploi place la sécurité au centre de ses activités.
A ce titre, l emploi :
. prépare l exécution des chantiers et des activités de maintenance et il s assure de
la faisabilité des projets
. participe à l élaboration et au suivi du programme travaux ou maintenance et au
programme gros outillage
. réalise les briefes / débriefes techniques avec les outils appropriés en fonction de
l organisation et de l activité réalisée. L emploi contribue en ce sens à la boucle
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courte de remontée et traitement des aléas.
. est sollicité dans la préparation des entretiens annuels des techniciens en lien avec
le chef d agence et / ou l adjoint du chef d agence.
. prépare et anime des actions d information, voire de formation au sein de l équipe
et de l Agence.
. facilite l innovation
. est un acteur majeur de l'animation de la sécurité au sein de l'agence
L emploi fait partie de l équipe d encadrement de l agence.
L emploi travaille en lien rapproché avec les managers et référents de la Délégation
MSG. Il contribue en autonomie à l avancement de son portefeuille en activant les
interfaces nécessaires des DIEM, de la Délégation Travaux et de la Délégation
Patrimoine Industrielle principalement.
Vous pouvez assurer des missions transverses à la maille de l Agence ou de la
Délégation. Vous appréciez les challenges collectifs et avez un esprit de solidarité et
d innovation.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes méthodique, autonome, rigoureux et organisé, vous êtes reconnu pour vos
qualités relationnelles et pour qui la sécurité est à mettre en uvre au quotidien. Vous
avez la culture du résultat et de la traçabilité, de l efficacité opérationnelle et
présentez dynamisme et forte implication.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (PC LEO,
applications informatiques liées au métier) et via la communication avec votre
hiérarchie. Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de prévention,
sécurité et performance. Nous vous permettrons de progresser dans vos pratiques.
Vous maîtrisez l outil informatique et possédez le Permis B, vous disposez d une
expérience des interventions sur des ouvrages.
Vous êtes orienté(e) vers l action. Ce poste vous permettra de développer vos
compétences dans le domaine de l exploitation et de la maintenance.
Des déplacements réguliers sont à prévoir sur tout le territoire de l agence,
principalement en Champagne Ardenne, Alsace et Lorraine. Des déplacements
ponctuels sont à prévoir sur tout le territoire de la DR Est.
Vous aimez travailler en équipe, vous apporterez votre collaboration et serez
soutenu(e) au quotidien par vos collègues et responsables.
Vous placez la Prévention Santé Sécurité au c ur des actions de l équipe et
sensibilisez les salariés en faisant partager les bonnes pratiques et en s assurant de
l application des règles et fondamentaux (VS, 1/4 h prévention, actions PAP, plans
de prévention).
Vous incarnez les valeurs de GDRF et le projet d entreprise.
Le poste est basé à Nancy

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

MSG

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

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

Ref 22-00322.01

28 janv. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DEL MSG EST
AMSG NORD

Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF 9.10.11

1 Expert Technique Pc H/F

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché au Chef d'Agence MSG Nord, sous le pilotage du Manager
d Equipe MSG ; il exerce sur le territoire couvert par la Délégation MSG.
La Protection Cathodique (PC) a pour objectif la protection des ouvrages métalliques
enterrés contre la corrosion, dès l étude des réseaux. Une fois en service, l efficacité
de la PC est contrôlée par des mesures périodiques, afin de s'assurer qu'elle est
conforme aux critères de protection.
Vous contribuez, par la mise en uvre du plan de maintenance, au bon
fonctionnement de la PC sur un secteur géographique donné. Pour mener à bien
cette mission vous réalisez des mesures de contrôle, vous analysez les mesures,
vous consignez les anomalies dans nos SI et vous contribuez au pilotage des
entreprises prestataires en travaux PC pour traiter les actions correctives
nécessaires. Vous contribuez au bon suivi métrologique des outils et équipements.
Vous représentez également la voix de la PC aux interfaces.
Vos principales activités sont les suivantes (niveau 3 de Certification PC) :
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- Réaliser des actes de maintenance PC (préventive et corrective)
- Créer des tournées de mesures
- Piloter et accompagner des techniciens PC ou prestataires, dans le respect du
programme
- Mettre à jour les BDD (Proteca View, SIG, Phileas)
- Analyser et interpréter les résultats des mesures
- Réaliser des études courantes
- Participer au pilotage des prestataires (mesures, correctifs, installations)
- Fournir des avis techniques auprès des parties prenantes (BERG, ingénierie, AI...)
par rapport aux impacts des PT sur les ouvrages de PC notamment
- Suivre la télésurveillance
- Défendre face à l inspecteur la bonne gestion et la qualité de la PC lors des
inspections réalisées par un organisme externe
L'emploi peut être amené à participer à des missions transverses et, suivant ses
compétences et sur demande managériale, à réaliser d'autres activités au sein de
l'agence.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi est soumis à des déplacements en Lorraine, Champ-Ardennes, Alsace et
éventuellement sur le reste de la DR.
Vous avez un véritable savoir-faire technique dans les métiers gaziers.
Vous êtes autonome, rigoureux, organisé, reconnu pour vos qualités relationnelles.
Pour vous, la prévention santé-sécurité est à mettre en uvre au quotidien.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (PC et SI ad-hoc)
et via la communication avec votre hiérarchie.
Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de prévention, de sécurité et
de performance.
Nous vous permettrons de progresser dans vos pratiques. Vous maitrisez l'outil
informatique et possédez le permis B, vous disposez d'une expérience des
interventions sur des ouvrages.
Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez un travail qui nécessite de se déplacer
sur le terrain, surtout dans un premier temps, mais également un travail au bureau qui
porte sur la préparation et le suivi de l activité, l analyse détaillée (mesures PC) mais
aussi globale (zones PC) de données, ainsi que la rédaction de rapports opposables
à l organisme d inspection, voire à la DREAL.
Vous aimez travailler en équipe, vous apporterez votre collaboration et serez
soutenu(e) au quotidien par vos collègues et responsables.
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

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

Ref 22-00321.01

28 janv. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Logistique de Site
Maintenance Protection de site

Position F

PROTECTION DE SITE
Maîtrise d'intervention

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires Maintenance Protection De Site H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Structure hors quart de la Protection du site, le Chargé d'affaires
intervient dans la maintenance des installations électriques, électroniques et
informatiques de Protection de Site du CNPE.
A ce titre, il :
- assure la gestion de maintenance préventive et corrective des matériels qui
contribuent à la Protection du Site,
- pilote les dossiers de modifications nationales en coordination avec les Centres
d'Ingénierie de la DIN,
- pilote des affaires transverses multi-spécialités en collaboration avec les services
concernés,
- rédige les CCTP et commandes nécessaires à la réalisation des travaux,
- contrôle, en tant que donneur d'ordre, les activités des prestataires,
- anime le retour d'expérience,
- est intégré dans une Equipe maintenance et assure la continuité de service,
- est chargé de consignation sur les systèmes appartenant à la PS,
- contrôle la bonne programmation des essais périodiques et analyse les
dysfonctionnements,
- participe aux différents audits et inspections,
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- prépare et suit le plan de contrôle de l équipe.
Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans les domaines de maintenance électrique et informatique
industrielles sont indispensables.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 ou technique. Possibilité de
renforcer les équipes de quart en cas de besoin, après réalisation de la formation
professionnelle d agent de prévention et de sécurité.
Aptitude DATR obligatoire.
Permis B obligatoire.

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

David BRESSY
Téléphone : 02.35.40.63.00

Ref 22-00320.01

11 févr. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Electromécanique
Pôle Affaires

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires - Spécialité Electricité - Pôle Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché au pôle Affaires du Service Electromécanique, le titulaire du poste devra,
dans le cadre d'un travail d'équipe :
Préparer un budget, le suivre, justifier les dépassements en apportant des
arguments factuels en lien avec le contrat, maîtriser le processus achat, participer aux
remontées budget pluriannuelles
Participer au renouvellement de contrats. Connaître les contrats qui nous lient aux
prestataires. Utiliser les contrats en identifiant les impacts sur l AT (gestion des
ressources, impact budgétaire, gestion des heures d attentes et démob, pénalités ).
Le CA est « Contract Manager » de niveau 1 (CM1 est appuyé par les CM2 du
service)
Maîtriser techniquement les activités du domaine Elec dont il est question en AT
(l expertise technique est côté Méthodes mais le CA est autonome pour le traitement
des principales FC ou pour orienter prestataires et surveillants en cas de questions)
Accompagner les surveillants dans leur travail d élaboration des programmes de
surveillance et avoir un regard critique sur ces programmes
Maîtriser les outils du SI (ECM/EAM/GPS/PREVAIR/AICO/EPSILON )
Connaître et respecter les jalons de préparation modulaire
Constituer les dossiers d intervention, les demandes de matériel et assurer les
demandes de logistique associée aux chantiers
Etre présent sur le terrain (phase de prépa et de suivi d AT en complément des
surveillants)
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Planifier les activités de maintenance (caler puis lisser), piloter leur avancement en
lien avec les CdT Edf ou responsables d Intervention des entreprises presta),
assurer la tenue des délais et rendre compte au Correspondant Métier de
l avancement. Réaliser le TPLR du planning Elec d AT
Réaliser le REX des AT, capitalisé dans les ADR métier (risques NQ/Sécu et AIP
d un AT donné)
Poursuivre le travail de capitalisation pour participer à l industrialisation des AT
(réutiliser les DRT sans modification sur un maximum d AT).
Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 et de travail en horaires
décalés.

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Arnaud GABRIEL
Téléphone : 02 35 40 67 00

Ref 22-00317.01

11 févr. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
PRESTATAIRES PF

Position F

SUPPORT
Achats

GF 9.10.11

1 Gestionnaire Contrat Achat H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous intégrerez l'équipe Prestataires au sein du Domaine Raccordement et
Ingénierie.
En tant que gestionnaire de contrats, votre mission principale consistera à gérer les
partenariats entre Enedis et ses prestataires.
Dans un contexte à fort enjeux, vous vous assurez de :
- réaliser les revues de contrat avec les prestataires et faire appliquer les
engagements contractuels;
- affecter les prestataires et gérer les courbes de charges afin d'assurer l'activité de
nos métiers (raccordement, développement et modernisation du réseau);
- réaliser des retours d'expérience réguliers qui alimenteront la
relation partenariale et le renouvellement des marchés;
- porter les contrats négociés auprès des équipes;
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- proposer des évolutions contribuant à la maîtrise de la qualité, à la baisse des coûts
et des délais;
- garantir la réalisation des contrôles internes et contribuer aux
audits prestataires;
-participer aux comités d'évaluations.
Votre rôle, en appui des opérationnels, devra vous permettre de
prendre le recul suffisant pour apporter une vision globale du
segment de marché dont vous aurez la charge.
Des déplacements seront à prévoir sur l'ensemble de la DR CAZ c'est à dire sur les
départements du Var et des Alpes-Maritimes.
Enfin, il sera primordial que vous soyez équitable dans l'application du
contrat, tout en assurant les intérêts d'Enedis.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour votre capacité d'écoute et de compréhension, votre sens de
l'organisation marqué et votre bon
relationnel.
Vous avez le sens des responsabilités, du résultat et vous savez faire preuve
d'autonomie.
Des compétences dans les outils analytiques Office et dans l'outil de gestion SAP
seront également appréciées.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2022-43640
L'emploi 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
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CEBRIAN HUGO
Téléphone : 06.73.08.49.23
Mail : hugo-h.cebrian@enedis.fr

Ref 22-00305.01

25 janv. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Electromécanique
Equipe Electricité

Position F

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires - Spécialité Electricité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché à l'Équipe Electricité du Service Electromécanique, le chargé d'Affaires est
reconnu pour son expertise dans le domaine de l électricité.
Il est responsable de la préparation, de la réalisation et des résultats des affaires
confiées relevant de son domaine et/ou spécialité, dans le respect des référentiels,
des programmes nationaux et locaux, des exigences nationales et réglementaires.
Il fixe et contractualise avec les métiers contributeurs et/ou prestataires les exigences
et les objectifs à atteindre dans le cadre de l'affaire qui lui est confiée (rédaction
CCTP, DA).
Il prépare et pilote la préparation du dossier d intervention, ordonnance les
différentes étapes et évalue les risques et intégrant les parades nécessaires.
Il s'assure de la cohérence des choix techniques retenus et du respect des objectifs :
qualité, coûts et délais.
Au travers de réunions d'enclenchement et d'étapes, par sa présence sur le terrain, il
contrôle et suit la réalisation des interventions, relève les écarts, en assure la
traçabilité et propose un traitement adapté selon la nature de l écart.
Il constitue le REX des affaires confiées (technique, budgétaire, FEP)
Il participe à la détection et à la collecte des éventuelles Non Qualité de Maintenance
de sa spécialité.
Il peut être amené à piloter ou participer à l'élaboration de contrats "plaque".

Profil professionnel
Recherché

Une maîtrise des outils informatiques (EAM, GPS et bureautique) est nécessaire.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530.
Travail possible en horaires élargis ou décalés.

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

11 févr. 2022
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Arnaud Gabriel
Téléphone : 02.35.40.67.00

Ref 22-00303.01

Téléphone :

Date de première publication : 7 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Electromécanique
Equipe Electricité

Position F

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge De Surveillance Et Intervention Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché à l'Equipe Electricité du Service Electromécanique, le titulaire du poste est
reconnu pour son expertise dans sa spécialité électricité.
Il est responsable de la surveillance des activités confiées à un prestataire et rédige
notamment les programmes de surveillance et les FEP (selon la mission de chargé
de surveillance telle que décrite dans la Directive 116).
A l'image du chargé de travaux, il doit maîtriser l'ensemble des exigences relatives à
la conduite d'un chantier en CNPE. Des activités de réalisation peuvent ainsi
efficacement compléter sa mission de CS en maintenant un contact effectif avec le
terrain.
Il a une connaissance approfondie de l'organisation de la maintenance et des enjeux
associés, ainsi que des interfaces avec les autres métiers.
Il est amené, en phase de préparation, à se positionner en appui au chargé d affaires
(préparation des dossiers, suivi de la réalisation, appui au traitement d écart, analyse
1er niveau et constitution du REX).
Il apporte son savoir faire technique et assure des missions de compagnonnage et de
tutorat. Il organise et anime en appui du Responsable d Equipe des formations dans
son domaine de compétences
Dans le cadre du REX, il réalise des bilans et propose des évolutions des méthodes
utilisées et participe à la rédaction de rapports.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530
Travail possible en horaires décalés et travaux postés.

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Arnaud GABRIEL
Téléphone : 02.35.40.67.00

Ref 22-00301.01

11 févr. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Electromécanique
Equipe MMC Meca Elec

Position F

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 9.10.11

1 Chargé De Préparation - Spécialité Electricité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché à l'Equipe Méthodes du Service Electromécanique, le titulaire du poste aura
à réaliser, dans le cadre d'un travail d'équipe :
- le suivi de l état de santé des matériels dont il a la charge, en réalisant notamment
les bilans matériels,
- la mise à jour des bases de données de ces matériels,
- l'analyse du REX des interventions et les améliorations à apporter,
- l intégration des référentiels pour les matériels de sa responsabilité,
- l'analyse d'impact d'un nouveau référentiel Parc et/ou la proposition du Programme
de Maintenance Préventive ou son évolution pour le palier,
- la ré-interrogation de la pertinence des programmes de maintenance,
- la rédaction et la gestion des documents opératoires locaux,
- la rédaction et gestion des objets locaux (OTM locaux),
- l intégration des modifications nationales et locales,
- l optimisation des stocks PdR,
- l'instruction de l'obsolescence des matériels dont il a la charge,
- les analyses techniques sur des dysfonctionnements de son domaine,
- le traitement des écarts de son domaine (DI55, DI100),
- la participation aux réponses à l autorité de sûreté nucléaire,
- la participation à la construction du pluriannuel de sa spécialité (analyse techniques
et budgétaires des activités dimensionnantes à venir).

Profil professionnel
Recherché

Spécialité ELECTRICITE
Une connaissance des outils informatiques est nécessaire.
Une aisance rédactionnelle serait un plus apprécié.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 et de travail en horaires
décalés.

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Arnaud GABRIEL
Téléphone : 02 35 40 67 00

Ref 21-21892.02
ENEDIS

11 févr. 2022

Date de première publication : 9 déc. 2021
Date de dernière publication : 7 janv. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
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PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Terre de contraste entre une zone urbaine en forte expansion économique et
démographique et des territoires ruraux, elle englobe toute la diversité des métiers du
Distributeur.
C'est dans cet environnement qu'elle est devenue pionnière dans de nombreux
domaines : ex l'innovation sociale et managériale, la transition énergétique et la
satisfaction client.
L'agence Cartographie et Patrimoine, recherche un(e) Responsable d'Equipe.
Nos finalités ?
Contribuer à la sécurité des collègues et des tiers, à la performance de la conduite de
l'exploitation et du développement des réseaux et à l'exhaustivité et qualité des
informations fournies aux autorités concédantes.
Nous vous proposons de rejoindre notre agence dynamique et en constante évolution
pour répondre à l'un des grands enjeux d'ENEDIS qui est la qualité des bases de
données patrimoniales.
Le mode de management et les interactions entre nous sont basés sur la confiance,
l'autonomie et la performance par la responsabilisation de tous afin que chacun
puisse s'épanouir et développer pleinement son potentiel. Nous recherchons en
permanence l'amélioration de la qualité de vie au travail et de notre collectif de travail.
Rattaché(e) au Chef d'agence et son adjoint, vous encadrez une équipe d'une dizaine
de personnes. Vous pilotez notre équipe "stock" qui embarque les activités suivantes
:
- les projets de mise à jour, d'évolution et de fiabilisation de nos bases de données
patrimoniales Grande Échelle (géoréférencement massif, résorption des ZNC, ..) en
lien avec des prestataires de cartographie sur le terrain ainsi qu'une cellule interne
dédiée. A ce titre, vous contribuez au pilotage de la trajectoire CAPEX de l'agence.
- le traitement des DT urbaines, le traitement d'anomalies, des DEC, ..
- la présence aux interfaces nécessaire à la réussite des projets.

Profil professionnel
Recherché

Au delà de l'organisation et du pilotage pour le bon fonctionnement de ces activités,
vous animez votre équipe avec dynamisme sur les enjeux d'aujourd'hui, et
accompagnez le changement.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance et la volonté de
créer un collectif de travail. Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en
question, et prêt à innover y compris au niveau des pratiques managériales.
Vous avez des compétences relationnelles solides, portez une attention particulière
au travail participatif et collaboratif, ainsi qu'aux relations transverses.
Vous êtes ouvert, authentique, tourné vers le management innovant alliant pilotage
rigoureux et responsabilisation des équipes.
Vous êtes autonome et responsable. Vous aimez les challenges et vous fédérez vos
équipes. Vous disposez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse.
Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.
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Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine des réseaux de
distribution, vous êtes à l'aise avec les outils informatiques (une connaissance des
outils de la cartographie serait un plus), et sensible au domaine de la prévention.
Vous êtes sensible à l'innovation, au développement du numérique et des nouvelles
technologies.
Une expérience managériale réussie serait un plus.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une agence en pleine
évolution, rejoignez-nous !
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-41566
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

2 R ROGER CAMBOULIVES
TOULOUSE CEDEX 1 ( 31500 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

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

Sophie LESERVOISIER
Téléphone : 06.77.61.07.50
Mail : Sophie.leservoisiser@enedis.fr

11 févr. 2022

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

Ref 22-00290.01
ENEDIS

Date de première publication : 7 janv. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
371

DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE DEFENSE
Choisir
Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Technicien Elec Senior-ast H/F

Description de l'emploi

Rattaché au responsable de groupe TER de la base opérationnelle de Nanterre»,
vous participez à l'organisation et réalisez des activités de maintenance, de
raccordement et de dépannages sur les ouvrages HTA , afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous êtes compagnon au titre de la PST et vous assurez la montée en compétence
de vos collègues notamment lors de recherches de défaut avec Ezthump.
Vous êtes un acteur dans la conduite du changement ( accès DD en 3 jours par
exemple)

Vous serez référent dans la préparation des actes d'exploitation et des accès
réglementaires.
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.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 d'une expérience professionnelle en lien avec les activités proposées,
vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
ATTENTION
- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée
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Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-43502
L'emploi 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 : 33 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Jérôme Boisselier
Téléphone : 06.16.76.54.12

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

Ref 22-00288.01

24 janv. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MOAR DELIBERE
INGENIERIE MOAR MASSY

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la direction Raccordement Clients et Ingénierie IDF Ouest, vous serez
rattaché à l'Agence Ingénierie et Grands Projets, qui a pour missions de garantir le
bon déroulement des travaux de modernisation du réseau et d'accompagner les
grands projets d'aménagement du territoire tels que le Grand Paris, les TRAM ou les
JO Paris 2024.
Nous cherchons un nouvel Avenger pour prendre en charge ces projets. Spiderman
et Black Widow vous accueillerons pour une immersion afin de tester vos
superpouvoirs.
En tant que Chargé de Projet, vous aurez pour mission, si vous l'acceptez, de veiller
à la bonne réalisation des projets de nos clients. Vous irez tant au bureau que sur
chantier, coordonnerez le pilotage des travaux de A à Z, tout en assurant la gestion
technique et financière.
Vos missions :
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- Analyser et valider les dossiers clients
- Gérer la livraison du matériel
- S'organiser en autonomie et avoir une vision panoramique de l'entreprise : contact
direct avec la quasi-totalité des autres métiers d'ENEDIS
- Suivre la réalisation des travaux dans le respect des délais, budgets et des règles
de l'art
- Gérer les aléas
- Utiliser les outils SI IEP, PGI, e-Plans, Pack Office
En tant que chargé de projet senior, vous gérez dans votre portefeuille des projets
complexes, et prenez en charge des activités transverses dans l'équipe.
La liste des superpouvoirs pour la réalisation de toutes vos missions vous sera
transmise à votre arrivée en attendant vous pouvez déjà voir nos superhéros en
action en suivant ce lien
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé d'un Bac+2/Bac+3 dans le domaine de la gestion d'affaires en
ingénierie (BTS ATI, électrotechnique, DUT GEII) et avez un goût prononcé envers le
domaine de l'électricité,
Pédagogue et bienveillant, vous êtes doué(e) pour expliquer l'inexplicable à nos
clients.
Vous êtes doté d'un humour sans faille et d'une patience à toutes épreuves qui vous
permettent de toujours rester calme et de prioriser les urgences.
Sociable et enthousiaste, vous saurez vous intégrer à une équipe soudée, dynamique
et chaleureuse.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
ATTENTION
- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-43212
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

R DU BUISSON AUX FRAISES MASSY ( 91300 )
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

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

Laurent MARRON
Téléphone : 06.66.93.70.32
Mail : laurent.marron@enedis.fr

Ref 22-00285.01

MENACHE JULIEN
Téléphone : 06.37.35.17.02
Mail : julien.menache@enedis.fr

4 févr. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
AREX
AREX

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge Exploitation Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'Exploitation, situé à Guyancourt, vous assurerez la maitrise et la
traçabilité des accès réseau pour garantir la sécurité des agents susceptibles
d'intervenir sur le réseau (maintenance, dépannage, raccordements et chantiers
spécifiques).
Vous assurerez, l'ensemble des activités et responsabilités de Chargé d'Exploitation
de la DR IDF Ouest. Vous programmerez, organiserez et contrôlerez dans le cadre
des règles d'exploitation et de sécurité, les ressources matérielles et humaines mises
à disposition afin de contribuer, dans les meilleures conditions de sécurité et de coût,
à la gestion des accès réseau, la qualité de fourniture et la satisfaction de la clientèle.
Vous assurerez la mission de Chargé de Conduite basse tension, à ce titre, vous
piloterez les délais de réalimentation des clients en intégrant pleinement dans vos
décisions le diagnostic terrain, les informations issues des systèmes d'information et
l'environnement. Vous communiquerez sur les trajectoires de réalimentation des
clients. Vous contribuerez à la modernisation du système de conduite qui se
transforme avec le déploiement de Linky.
Vous pourrez également contribuer à la réalisation de chantiers sensibles, à la
préparation des accès et l'analyse des incidents. Vous jouerez un rôle déterminant
dans la prévention des risques électriques en réalisant des visites de prévention. En
tant que CEX senior, vous animerez des sessions de sensibilisation et serez intégré à
des groupes de travail et à la gestion des interfaces internes.
Si vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier de l'art.30 et de l'ANL soit une aide
financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et du coût
local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail, une prime de mobilité
de 2 mois de salaire brut, une aide à la recherche d'un logement, une aide à la
recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint, le versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint
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Profil professionnel
Recherché

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

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments d'information: Le poste est publié sans astreinte mais une évolution du
Bureau d'Exploitation vers un Service continu (dit "3x8") est envisagé à horizon mars
2022.

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.
Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,
o prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30 si vous y êtes éligible)
o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,
o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence et/ou développement professionnel,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat selon votre projet.
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 : 2022-43382
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Camille GROSSETETE
Téléphone : 07.84.53.83.17
Mail : camille.grossetete@enedis-grdf.fr

Ref 22-00271.01

4 févr. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Exploitation Dépannage En Sc - Sénior H/F

Description de l'emploi
Dans un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.
Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), dans le futur site Koenig 2 basé à Bretteville sur Odon (14) et
composée d'une quarantaine de personnes, vos missions consisteront à :
- Préparer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages gérés
par Enedis
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en mettant à disposition les
ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail ;
- Assurer la surveillance temps réel des alertes émises par les objets connectés
(Linky, Objets Smartconnect...) sur le réseau Basse Tension (BT)
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
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maintenance
- Contribuer à la satisfaction de la clientèle par la continuité de fourniture d'électricité
et la réalimentation des clients
- Emettre un avis sur les avant projets sommaires et détaillés, réceptionner les
Dossiers de Mise en Exploitation des Ouvrages (DMEO) et les Possibilités de mises
en Exploitation des Ouvrages (PMEO).
- Réaliser des activités diverses en lien avec l'amélioration de la qualité de fourniture
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour les missions techniques et vous souhaitez vous
impliquer dans le domaine de l'exploitation des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative et de
rigueur.
Vous êtes motivés par l'organisation et le pilotage d'équipes opérationnelles et vous
faites preuve d'une forte implication dans le domaine de la prévention et dans le
respect des fondamentaux associés.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et avez envie de découvrir les
nouvelles fonctionnalités que permet la Supervision Basse Tension grâce aux Smart
Grids.
Vous travaillerez en Services Continus, sur un roulement de 18 semaines (matin,
après-midi, nuit, week-end) qui pourra vous être détaillé en entretien.
Avant l'entrée dans le dispositif de services continus, un COntrat à Durée Identifiée
pour Services continus (CODIS) sera établi avec le salarié.

Compléments
d'information

REF MY HR 2022-43507
L'emploi 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 : 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.

SERVICES
CONTINUS

Pierre JOUANARD
Téléphone : 02 31 30 32 76
Mail : pierre.jouanard@enedis.fr

Ref 22-00269.01

20 févr. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS
378

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
ASGARD
ASG SUP EXP DEP PF
Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Exploitation Depannage Senior-sc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du de l'agence ASGARD (ex AREX), vous assurerez en tant que
Gestionnaire Des Accès la maitrise et la traçabilité des accès réseau pour garantir la
sécurité des agents susceptibles d'intervenir sur le réseau (maintenance, dépannage,
raccordements et chantiers spécifiques).
Vous assurerez l'ensemble des activités et responsabilités de Superviseur
Exploitation Dépannage Sénior de la DR Champagne Ardenne et vous contribuerez à
la qualité de fourniture et la satisfaction de la clientèle dans les meilleures conditions
de sécurité.
Vous devrez assurer une conformité relative aux prescrits et une validation des accès
ainsi que les mises en exploitation des nouveaux ouvrages (PMEO, AMEO, APS...).
En tant que Chargé de Conduite BT et Gestionnaire De Dépannage, vous piloterez
les délais de réalimentation des clients en intégrant pleinement dans vos décisions
l'aide au diagnostic terrain, les informations issues des systèmes d'information et
l'environnement. Rattaché au Domaine Opération vous piloterez les solutions de
dépannage. Avec les nouvelles fonctionnalités Linky, vous piloterez une maintenance
préventive et contribuerez à la modernisation du réseau.
Une implication dans le domaine prévention/sécurité est nécessaires. Vous serez
garant de la sécurité des personnes et des biens dans le cadre de la délivrance des
accès.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse, faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies, vous avez le goût du travail en équipe et avez la volonté
d'aller de l'avant : ce poste est fait pour vous !
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

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 : 2021-42690
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

- 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 )
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Rémy EVRARD
Téléphone : 06.99.74.51.12
Mail : remy.evrard@enedis.fr

18 févr. 2022

Date de première publication : 20 déc. 2021
Date de dernière publication : 10 janv. 2022

Ref 21-22505.02
ENEDIS

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

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-19856 du 25/10/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Le responsable de groupe anime une équipe de 5 chargés de projets sur le site de
Vannes. Il est rattaché au chef de pôle présent sur le site de Nantes-Orvault. Ses
missions :
- il porte et anime la P2S et à ce titre est responsable du Plan d'Action Prévention
décliné au niveau de l'Agence
- il organise des revues techniques et financières avec les chargés de projet de son
équipe
- il organise, harmonise et facilite les relations du service avec les nombreux acteurs
internes et externes à l'entreprise
- il accompagne la professionnalisation des chargés de projets du groupe à travers
les modalités fixées dans l'agence (PST, modules de professionnalisation, binômes
de projet...)

Profil professionnel
Recherché

Une expérience managériale et/ou une expérience dans le domaine PS et/ou dans la
conduite de projets constituent un atout pour ce poste. Des qualités relationnelles,
des capacités d'anticipation, de la rigueur et de la fiabilité seront des atouts pour
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réussir dans ce poste.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
Le BRIPS Pays de Loire compte 36 collaborateurs au sein de trois équipes basées
sur Blois, Orvault et Vannes. L'emploi proposé est attendu au sein de l'équipe de
Vannes. L'emploi est assujetti à des déplacements fréquents dans le cadre des
études et du suivi de chantiers qui lui sont confiés

Référence MyHR : 2021-39132
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Matthieu GARDET
Téléphone : 07.61.00.92.77
Mail : matthieu.gardet@enedis.fr

ANTOINE EMMANUEL
Téléphone : 02.28.27.54.21
Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

24 janv. 2022

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

Ref 22-00480.01

Date de première publication : 10 janv. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
AMSG SO
EM MSG FIXE

Position E

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Encadrant Exploit Maintenance

GF 10.11.12

1 Referent Domaine Regulation / Comptage (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Agence atypique dans le paysage des Directions Réseau, l Agence Maintenance
Spécialisée Gaz (MSG) regroupe les activités spécifiques à fortes technicités que cela
soit en gaz, en télécommunication radio, régulation et comptage, en électricité ou en
radiographie. Porteur d un haut niveau d exigence sur les programmes de
Maintenance la MSG est garante de l atteinte des objectifs métiers sur ses domaines
de compétences. Notre slogan : « Notre Expertise et notre savoir-faire au service des
clients et de la sécurité industrielle du réseau de distribution de gaz naturel et de gaz
vert »
Au sein de l Agence MSG Sud-Ouest, vous êtes basé à Toulouse et avez en
responsabilité le domaine « Postes De Livraison Client (PDL) - Comptage » sur tout le
territoire de la Direction Réseau (DR) Sud-Ouest.
Dans ce cadre à la maille du Sud-Ouest :
- Vous êtes le pilote du domaine « PDL - Comptage »
- Vous préparez et pilotez les programmes de DPCI (Changement de compteurs
Industriels) pour la DR Sud-Ouest
- Vous suivez et contrôlez la bonne tenue des bases de données liées aux PDL
- Vous préparez et pilotez en lien avec la maitrise d ouvrage de décision (MOAD) et
la maitrise d ouvrage de réalisation (MOAR) les programmes de renouvellement de
PDL Vétustes
- Vous garantissez la qualité et l efficience du domaine
- Vous animez des réunions de domaine en lien avec le Référent du Domaine Postes
de Distribution Réseau (PDR) / Télé-exploitation (TEX) ainsi qu avec l Agence
Réseau Distribution Gaz (ARDG)
- Vous êtes le lien avec les prescripteurs nationaux sur le sujet
- Vous êtes en veille sur les innovations et bonnes pratiques à démultiplier
En local sur le site de Latresne ou Pau : Vous managez l équipe Régulation en
proximité. Vous êtes et faites partie de l encadrement du site.

Profil professionnel
Recherché

Vous intégrez l équipe d encadrement de l Agence MSG SO. Nous attendons de
vous d être :
- Un professionnel responsable et engagé de l entreprise
- Un relais fédérateur, porteur de sens des orientations de l entreprise
- Un développeur de compétences, soucieux de la performance opérationnelle.

Capacités de management, autonomie, efficacité opérationnelle sont recherchées.
Bonnes connaissances dans le domaine exploitation et maintenance gaz.
Goût pour l expertise et l animation transverse de sujets.
Bonnes capacités relationnelles, rédactionnelles et esprit d équipe. Connaissance
des outils informatiques et bureautique. La maitrise de GMAO est un plus.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
L emploi nécessite des déplacements occasionnels sur le territoire de la DR
Sud-Ouest pour animer des réunions, former et réaliser des accompagnement / VPS.
L'emploi pourra se situer sur les sites de Latresne (33) ou Pau (64)
Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Dominique MORIVAL
Téléphone : 05.34.45.80.04 06.74.97.44.65
Mail : dominique.morival@grdf.fr

Sami KHASKHOUSSY
Téléphone : 06.17.43.88.50
Mail : sami.khaskhoussy@grdf.fr

Ref 22-00474.01

31 janv. 2022

Date de première publication : 10 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT
SECTION ENVIRONNEMENT

Position E

CHIMIE ENVIRONNEMENT
MPL CHIMIE ENVIRONNEMENT

GF 10.11

1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du CNPE de Dampierre, dans le respect des
référentiels (dont ISO 17025) et des exigences nationales et réglementaires, le
Responsable d'Equipe :
- assure le maintien et organise le suivi des compétences et connaissance sur le
terrain (observations en Situation de travail, cartographie, entretiens individuels, suivi
des habilitations, suivi des formations...)
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- affecte les ressources sur les postes de travail en fonction des activités planifiées
(élaboration et suivi du planning),
- contrôle l'état et la tenue des différents postes de travail et propose des pistes
d'amélioration du processus liées à l'évolution des exigences.
- est responsable des 3 tours d'astreinte de la section Environnement.
Profil professionnel
Recherché

Connaissance des exigences de la norme ISO 17025, des Décisions ASN, et des
référentiels du domaine Environnement.
Une connaissance sur les registres (contrôle) serait un plus.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés
Qualification des services civils:
55% avec astreinte
35% sans astreinte
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
Immédiate

Florence VULCAIN
Téléphone : 02.38.29.71.78
Mail : florence.vulcain@edf.fr

Ref 22-00461.01

31 janv. 2022

Date de première publication : 10 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Direction - Mission Ressources Humaines

Position E

SUPPORT
RH

GF 10.11

1 Appui R.h. H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques de l'Entreprise, des orientations et objectifs de l'Unité,
l'emploi contribue à l'appui au management du site au travers de dossiers RH tels que
les IRP, la politique logements, le recrutement.
L'emploi participe à la mise en oeuvre des politiques et des orientations nationales en
matière de ressources humaines en :
- Détectant et analysant les conséquences des orientations nationales sur les
politiques locales,
- Proposant au Directeur Ressources Humaines, les déclinaisons locales des
orientations nationales ou les adaptations nécessaires en soulignant les avantages et
inconvénients de ses propositions,
- Capitalisant le retour d'expérience pour les affaires qui lui sont confiées
L'emploi pilote les affaires dont il a la responsabilité, en particulier ceux concernant le
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suivi du temps de travail et des dépassements horaires, le suivi du parc logements du
site, la préparation des dossiers constitutifs de l'ordre du jour des IRP.
Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux des services
civils sera alors porté à 20 %. Mutation soumise aux formalités d'accès sur site
nucléaire.

Lieu de travail

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

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 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.Fr

astreinte
action
immédiate

Sylvia DUJEUX
Téléphone : 05 49 83 50 40

Ref 22-00460.01

31 janv. 2022

Date de première publication : 10 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Conduite
Pôle Conduite Temps réèl

Position E

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 10

2 Opérateur Conduite H/F

Description de l'emploi

L'opérateur du service Conduite :
- assure les opérations de surveillance et de pilotage de l'installation depuis la salle
de commande,
- applique les procédures en cas de dysfonctionnement, incident ou accident,
- ordonne les manoeuvres et organise le travail des agents de terrain
- assure un contrôle technique et hiérarchique des opérations réalisées sur le terrain,
- participe à la formation et au développement des compétences des agents de
l'équipe,
- contribue aux activités et au fonctionnement de l'équipe,
- peut être sollicité pour exercer la fonction de chargé de consignation au titre du
recueil de prescriptions au personnel,
- peut être sollicité sur des détachements ou des projets.

Compléments
d'information

Travail en services continus (3 X 8)
Poste soumis à aptitude médicale 3x8 et DATR

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures

Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Céline GENTIL
Téléphone : 02.35.40.61.00

Ref 22-00450.01

Olivier LEBLANC
Téléphone : 02.35.40.61.13

11 févr. 2022

Date de première publication : 10 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS FL
BIR ST OMER

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi

Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la Base Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de programme travaux ambitieux ( fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis
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Référence MyHR : 2022-43222
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

59 RUE THEROUANE ST OMER ( 62500 )
( 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.

VICART GREGORY
Téléphone : 06.05.02.34.28
Mail : gregory.vicart@enedis.fr

Ref 22-00442.01

MAZOUAT CAMILLE
Téléphone : 03.21.33.41.55
Mail : camille.mazouat@enedis.fr

28 févr. 2022

Date de première publication : 10 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
SECTION REALISATION MACHINES TOURNANTES

Position E

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MPL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF 10

1 Responsable D'equipe En Etoffement Formation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi appartient au sein du Service Machines Tournantes Electricité (MTE) qui a
en charge la doctrine et le programme de maintenance des matériels de sa
responsabilité, l'élaboration et la mise à jour des bases de données du SI ainsi que la
programmation des activités répondant aux besoins exprimés par les projets TEM, AT
et durée de vie.
L'emploi anime, supervise, coordonne, affecte et contrôle une équipe de techniciens
supérieurs, de techniciens et d'ouvriers professionnels, afin d'assurer dans les délais
et au niveau de qualité requis, la réalisation et la surveillance des activités,
contribuant ainsi à la disponibilité et à la sûreté des installations. L'emploi est rattaché
au chef de section (MPL).
L'emploi garantit l'atteinte des objectifs déclinés pour son équipe, par un suivi régulier
des indicateurs, notamment ceux du projet d'équipe.
L'emploi contribue au maintien et au développement des compétences et du
professionnalisme des agents de son équipe par l'affectation des activités, le
recensement des besoins en matière de formation, l'accompagnement sur le terrain,
le conseil et l'apport technique. Il réalise les entretiens individuels des agents de
l'équipe, en s'appuyant sur son évaluation terrain des compétences et sur les
résultats obtenus, de manière à déterminer le professionnalisme existant et projeter
les évolutions possibles. Il propose les avancements, suit l'évolution des carrières des
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agents de son équipe.
Il conseille et apporte sa connaissance du terrain aux intervenants. Il prend ou fait
prendre des décisions techniques dans les domaines de la mécanique, des machines
tournantes.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi respecte les objectifs annuels qui lui sont fixés
par sa hiérarchie.
Profil professionnel
Recherché

-

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 55 %

Lieu de travail

CNPE du Blayais
B.P. 27 Braud et St Louis
( Gironde - Aquitaine )

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. 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

Régis THOUVENIN
Téléphone : 05.33.93.21.18

Pascal LE FAOU
Téléphone : 05.33.93.38.91

Ref 22-00441.01

31 janv. 2022

Date de première publication : 10 janv. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH MASSIFS DE L'EST
GROUPEMENT USINES VALLIERES

Position F

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 10.11

1 Technicien Principal Exploitation - Astreinte N1 H/F

Description de l'emploi

Vous recherchez une activité variée au sein d une équipe où le professionnalisme se
conjugue avec l action et le temps réel, vous aimez travailler sur des problématiques
de maintenance et de dépannage des usines hydroélectriques ? Rejoignez le GU de
VALLIERES au sein d EDF Hydro Massifs de l Est et contribuez à la garantie de la
disponibilité et de la fiabilité des ouvrages de production hydroélectrique. Dans le
cadre du contrat d équipe et des règles générales d exploitation, de maintenance
des ouvrages hydrauliques, des plannings d indisponibilités, de la planification
annuelle et hebdomadaire des interventions, en tant que Technicien Principal
d Exploitation, vous animez un collectif d exploitation, et relayez l encadrement
dans des démarches transverses.
Vous participez également à la surveillance des installations et à la réalisation des
opérations de maintenance courante. Dans le cadre de l exploitation et de la
maintenance : Vous réalisez les actions de surveillance et de contrôle, en particulier
pendant les périodes de crues au niveau des barrages. Vous réalisez les opérations
de (dé)consignation et vous intervenez en tant que chargé de travaux pour des
chantiers qui vous sont confiés. Vous êtes responsables des phases de
requalification et remise en service des installations.
Vous réalisez des analyses de dysfonctionnements ou d événements d exploitation,
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effectuez des interventions de dépannages. Vous proposez des adaptations et des
améliorations de fonctionnement des aménagements.
En appui à l encadrement sur l ensemble du GU, vous animez les activités de
l équipe des techniciens d exploitation. Vous êtes le référent technique de l équipe
dans votre domaine d activités.
Vous réalisez la mission de la planification du temps réel des équipes de TEX du lot
aval et AEX du GU en appui au coordonnateur en charge du PLO et du
coordonnateur en charge RML.
Vous êtes missionné pour la mise en uvre du décret 92, vous réalisez des missions
de coordination MOE/MOA.
Profil professionnel
Recherché

Votre formation initiale ou votre expérience professionnelle vous ont permis
d acquérir des compétences dans les domaines mécaniques et électrotechniques.
Vous êtes titulaire d un diplôme :
- De CAP -BEP BAC PRO, dans les domaines électromécanique, électrotechnique
en priorité avec une solide expérience professionnelle.
- Ou d un BTS électrotechnique, MS DUT ou autre Bac +2 technique, avec ou sans
expérience.
Vous bénéficiez des qualités requises suivantes :
Capacité d analyse et de diagnostic, aptitude à travailler en équipe
Capacité d expression écrite
Autonomie mais également capacité d animation d équipe
Respect des consignes de sécurité et de sûreté hydraulique
Sens de l écoute et du relationnel
Goût pour le travail en prise directe avec la nature
Intérêt porté aux problématiques liées au multi usage de l eau
L emploi requiert une bonne condition physique (déplacement à pied,
reconnaissance en galerie et conduite forcée, inspection visuelle barrage et canal
d amenée, travaux en hauteur, )
Info complémentaire : permis B obligatoire

Compléments
d'information

Vous serez amené à tenir l astreinte d action immédiate niveau 1, à ce titre vous
bénéficierez d un taux additionnel au titre des services actifs de 20%, le taux de SA
de l'emploi sera donc porté à 90%.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut )
En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d informations).
- 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).

Lieu de travail

. 74150 Vallières
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

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

389

Immédiate
N1

Laurent MEIKATT - Responsable GU
Téléphone : 06.69.96.99.52
Mail : laurent.meikatt@edf.fr

19 févr. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021
Date de dernière publication : 10 janv. 2022

Ref 21-22891.02
ENEDIS

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

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Projets Referent H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Haut Portefeuille & Grands Projets, le pôle ingénierie Mobilités
assure la maitrise d'oeuvre des travaux à enjeux sur les réseaux HTA et BT
(raccordements tunneliers, gare, déplacement d'ouvrages, ...). Il est en contact avec
les acteurs de la mobilité : Société du Grand Paris, RATP, Ile de France Mobilités.

Vos principales missions sont les suivantes :
- piloter la réalisation des études techniques et financières des projets, puis leur mise
en oeuvre (respect des coûts et des délais) en assurant la relation client et le
reporting assocé
- garantir le suivi administratif des chantiers dont vous avez la charge et les
caractéristiques collectées dans nos bases cartographiques et comptables
- assurer la coordination des chantiers tant sur la plan administratif que terrain
(relations prestataires, collectivités et clients)
- contrôler la qualité de la réalisation et la conformité des ouvrages conformément aux
attentes du Maître d'Ouvrage
En tant que chargé de projet référent, vous assurez un rôle d'appui, de
professionnalisation et d'expertise. Vous êtes responsable de plusieurs domaines
d'expertises au niveau de l'Agence et assurez le suivi d'actions. Vous pouvez
également être tuteur d'un nouvel arrivant et/ou d'un apprenti. Vous êtes force de
proposition face aux évolutions et vise l'amélioration continue dans le cadre
d'excellence opérationnelle en appui au responsable de groupe.
Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets référent doit organiser ses activités de façon autonome pour
maintenir une disponibilité et une réactivité compatible avec ses missions.
Il est force de proposition pour améliorer la performance collective dans le traitement
des affaires d'ingénierie et accompagne activement le changement.
De réelles compétences techniques dans le domaine de la distribution de l'électricité
sont demandées.
Le candidat dispose d'une expérience significative dans le métier de l'ingénierie, au
sein duquel il fait référence, et a démontré sa capacité à maitriser des projets
complexes.
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Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à l'atteinte des objectifs de l'Agence. Implication et rigueur devront
être totales, notamment dans le domaine de la prévention des risques.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-42727
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

9 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02

Date de première publication : 23 déc. 2021
Date de dernière publication : 10 janv. 2022

Ref 21-22877.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
391

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

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Notre agence dynamique est à la recherche d'un nouveau membre !
Ce dernier sera en lien direct avec les chargés de projet, le Service Finance Gestion
et la Direction du service.
Il sera chargé, entre autres, des missions suivantes :
ð Accompagner les chargés de projet dans leur quotidien et répondre à leurs
sollicitations sur des aspects techniques
ð Participer à la montée en compétence des collaborateurs de la DR
ð Piloter et analyser les différents coûts unitaires
ð Créer et diffuser des reporting ad hoc pour appuyer les agences en fonction de
leurs besoins
ð Réaliser les contrôles internes délibérés et restituer les résultats auprès des
agences
ð Participer à des TASK FORCE ou Groupes de travail sur diverses thématiques
Profil professionnel
Recherché

Vous avez été chargé de projet et souhaitez partager vos connaissances et votre
expérience ?
Vous aimez le travail en équipe et maîtrisez les applications bureautiques ? Vous
avez un esprit de synthèse et une appétence pour les chiffres ? Vous possédez des
qualités relationnelles et de communication solides. Vous aimez travailler de façon
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autonome et prendre des initiatives ? Vous cherchez une équipe sympathique,
pédagogue et dynamique à la recherche de performance avec laquelle collaborer ?
N'hésitez pas à postuler pour nous rejoindre !
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-42731
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

9 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02

Ref 22-00431.01
ENEDIS

Date de première publication : 10 janv. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
393

DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
IMMOBILIER LOGISTIQUE
Position E

SUPPORT
Appui au management

GF 10.11.12

1 Appui Métier H/F

Description de l'emploi

Intégrée au sein du Pole Immobilier et Logistique de la DR NPdC, la Cellule
Environnement a été créée pour répondre de façon efficace aux exigences
environnementales toujours plus grandes mais également aux responsabilités
d'économie circulaire incluant notamment la valorisation des déchets. Cette cellule
est notamment en charge de la gestion des déchets générés par les sites et les
métiers (gestion des flux de stockage/entreposage, de transport et de traitement). Ce
faisant, elle contribue à la démarche RSE de la DR NPdC et vise notamment à
promouvoir la protection de l'environnement.
Dans ce cadre, l'emploi sera garant de la doctrine en matière de gestion des déchets
et assurera donc la veille réglementaire, l'évaluation de l'impact de ses évolutions
dans les services/métiers concernés. Il assure l'accompagnement de la mise en
oeuvre de ces évolutions auprès de la ligne managériale et des agents.
Il assurera également le suivi des incidents environnementaux, la collecte des
Bordereaux de Suivi de Déchets (BSD) dans le SI en vigueur, les commandes et les
réceptions auprès des prestataires au marché cadre en charge du ramassage des
déchets sur les sites (amiante, SF6, métaux, cartons...), la coordination des actions
d'amélioration, l'expertise et l'organisation des audits sur le sujet (ICPE, ADR, ...).
Il s'appuiera sur un Contract Manager de la Politique Industrielle pour piloter les
contrats cadre en vigueur.
Il s'attachera à optimiser la prévention et la réduction/le réemploi/le recyclage des
déchets générés au sein des sites de la DR NPdC. Il accompagnera également
l'acculturation des diverses parties prenantes au sujet de l'environnement.
Il pourra être en relation avec les prestataires en charge de la gestion des déchets
pour le compte de la Direction Régionale Nord Pas de Calais en lien avec la Politique
Industrielle. A ce titre il pourra être amené à apporter un appui dans la gestion de la
facturation.

Profil professionnel
Recherché

La mission de pilote du processus Déchets est rattachée à cet emploi. Elle consiste
notamment à :
- Organiser et piloter l'activité inhérente aux impacts environnementaux d'ENEDIS et
plus particulièrement de la partie de gestion des déchets de leur production à leur
recyclage,
- Animer la communauté du réseau Environnement avec tous les correspondants
environnement de chaque service/métier (RSE, P2S, COM, PI&RP, Opérations...),
- Piloter le processus des déchets de l'amont à l'aval dans le souci de l'amélioration
continue de la Qualité Sécurité Environnement (QSE),
- Produire des indicateurs du bilan Carbone.
D'autres missions du périmètre du Pole Immobilier et Logistique pourront être
confiées au titulaire de cet emploi, en fonction de l'actualité de la DR NPdC.
L'emploi est à pourvoir sur le site de Valenciennes, Douai ou La Madeleine.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la DR NPDC.
Rigueur et réactivité, capacité d'organisation et d'initiative.
Autonomie, esprit d'équipe, sens du relationnel, sens client
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Maitrise des outils informatiques.
Une bonne connaissance du domaine déchets serait un plus.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-43480
L'emploi 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.

FRAIOLI THOMAS
Téléphone : 06.11.32.63.11
Mail : thomas.fraioli@enedis.fr

Ref 21-20052.01

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03.28.53.26.37
Mail : lucie.soodts@enedis.fr

24 janv. 2022

Date de première publication : 10 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ANNECY TRAVAUX

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge(e) De Conception Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Conception Référent :
En lien avec les Chargés de Projets, pour le compte de l'Agence,
-vous prenez notamment en charge les demandes de raccordement de projets
nécessitant des études approfondies de type collectifs, petits producteurs BT, ainsi
que les demandes de déplacements d'ouvrages, entraînant la modification du réseau
BT ou HTA. Vous intervenez de la demande du client jusqu'à l'élaboration d'un devis
ou prise de la décision de lancement des travaux.
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-Vous étudiez, élaborez et chiffrez la solution technique de référence (optimum
technico-économique) dans le respect des règles techniques, administratives, et
financières.
-Vous conseillez votre client sur les aspects organisationnels, techniques et financiers
de son projet.
-vous réalisez de l'accompagnement ainsi que du compagnonnage (PST) des agents
en cours d'acquisition de compétences.
- vous menez des missions de transmission des compétences et d'appui sur certains
aspects du métier à travers l'animation fonctionnelle ou la formation des Chargés de
Projets et Chargés de Conception.
- L'emploi contribue à la boucle d'amélioration des processus en proposant des
innovations permettant d'en augmenter l'efficience.
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-Vous avez de solides compétences électrotechniques sur les ouvrages électriques
de distribution publique.
-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes,
-Vous avez un bon sens relationnel et appréciez apporter votre appui et vos conseils
aux Chargés de Projets et Chargés de Conception, vous savez vous adapter à vos
interlocuteurs.
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.
-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 24%
- 1 enfant : 30%
- 2 enfants : 36%
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- 3 enfants et + :42%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors Enedis transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en
joignant votre modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carriere (CO1)
Référence MyHR : 2021-39596
L'emploi 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 BD DECOUZ - ANNECY ( 74000 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

CLARET JEROME
Téléphone : 06.12.59.51.06
Mail : jerome.claret@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85
Mail : jerome.chassonnery@enedis.fr

Ref 21-20055.01

18 févr. 2022

Date de première publication : 10 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
CLUSES TRAVAUX

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge(e) De Projets Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
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En tant que Chargé de Projets Référent au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement
Clients, dans le cadre des règles techniques, administratives, financières et
conformément aux procédures qualité en vigueur :
-vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets de raccordement
individuel basse tension, collectifs, haute tension et des déplacements/renforcements
de réseaux électriques.
-Vous êtes interlocuteur raccordement auprès des clients pour suivre le bon
déroulement du dossier jusqu'à la mise en service.
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence. Vous serez amené à
vous déplacer sur tout le territoire de l'Agence.
Votre Chef de Pôle vous confiera aussi :
- des missions transverses pour le compte de son pôle, voire de l'Agence.
- de l'accompagnement ainsi que du compagnonnage des agents en cours
d'acquisition de compétences.
- des missions d'appui métier
- des activités d'animation fonctionnelle des Chargés de Projets et de prise en charge
d'actions de formation.
Vous contribuez :
-À la réalisation de projets pilotés par d'autres acteurs, à des groupes de travail sur la
gestion des risques et la prévention au travail (DU, PAP,..),
-À la boucle d'amélioration des processus en proposant des innovations permettant
d'augmenter l'efficience.
Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-Vous avez une expérience réussie en tant que chargé de projets senior et vous faites
de l'exemplarité un élément de base de votre professionnalisme.
-Vous faites de la satisfaction des clients un moteur pour le pilotage de vos affaires.
-la conformité des ouvrages est une priorité pour vous et savez faire preuve
d'exigence vis-à-vis des entreprises prestataires.
-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.
-Vous avez une bonne capacité d'adaptation dans un environnement à forts enjeux,
-Vous avez la capacité à être un appui au management.
-Vous êtes moteur en matière d'innovation et d'amélioration continue.
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence
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Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires
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 : 18%
- 1 enfant : 22%
- 2 enfants :27%
- 3 enfants et + :31%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors Enedis transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en
joignant votre modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-39595
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

50 AV DU DOC JACQUES ARNAUD - CLUSES ( 74300 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

PETIT LAURA
Téléphone : 06.42.98.19.48
Mail : laura.petit@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85
Mail : jerome.chassonnery@enedis.fr

18 févr. 2022
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Ref 22-00427.01

Date de première publication : 10 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS
MA ST ETIENNE GIER-PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Projet Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Loire Rhône Isère Saône, l'emploi :
- réalise ses activités dans le respect des réglementations et procédures en vigueur
(le prescrit, le réglementaire, le PRDE, les notes internes... les délégations de
pouvoirs et les PPP de son domaine)
- assure les activités d'études, les PDR, les conventions de raccordements, les APS,
les DIE
- est l'interlocuteur de certains PAL
- veille à l'analyse technico économique des solutions qu'il/elle retient (Solution
technique de référence pour le raccordement) tant en terme de coût que de
pourcentage de couverture
- assure le suivi de réalisation des ouvrages de distribution publique Electrique du
domaine HTA et BT depuis la DIE, jusqu'à la réalisation des travaux
- apporte autant que de besoin de l'appui aux chargés de projets pour rechercher des
solutions techniques
- est le soutien des autres chargés de projets de son groupe et peut animer des
réunions techniques de sécurité
- sécurité sur les chantiers qu'il/elle conduit, de même il/elle intègre le respect des
règles environnementales dans les études et sur les chantiers
- organise ses activités et gère son portefeuille d'affaires dans le cadre des
procédures en vigueur et en veillant à l'atteinte des objectifs fixés à l'Ingénierie en
matière de raccordements "clientèle", raccordements "producteur", déplacements
d'ouvrages
- assiste le chef de pôle dans le pilotage de l'activité
- assiste l'équipe managériale dans la professionnalisation et la montée en
compétences des équipes
- est référent d'un ou plusieurs domaines.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi doit organiser ses activités de façon autonome pour garantir le traitement
des demandes dans les délais imposés. En tant que référent, il doit avoir des
capacités d'animation et de transmission des savoirs. Il doit être force de proposition
d'amélioration des méthodes de travail.
L'emploi requiert des compétences techniques solides en matière de conception des
ouvrages électricité en particulier sur l'aspect sécurité des ouvrages à créer (phase
travaux et exploitation).
L'emploi doit également avoir une culture financière solide. Il doit maîtriser les
contraintes réglementaires d'urbanisme et environnementales.
Des aptitudes à communiquer avec les clients par différents canaux, ainsi que la
maitrise des
outils informatiques (PGI, IEP, MOA Pilot, SIG, Caraïbes, etc.) sont indispensables.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2022-43545
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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

42 R DE LA TOUR - ST ETIENNE ( 42000 )
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

CANEL DELPHINE
Téléphone : 06.30.00.29.56
Mail : delphine.canel@enedis.fr

Ref 22-00426.01

18 févr. 2022

Date de première publication : 8 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
MPS SRC MAA ENCAD MAA-PF

Position E

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi

Au sein d'Enedis, l'Agence Marché d'Affaires pour les comptages HTA et BT>36 kVA
est l'interface incontournable entre les différents acteurs du marché.
Point d'entrée des demandes des clients, des fournisseurs et des différents services
Enedis, nous sommes garants de la qualité de la relève, de la programmation des
interventions, des bases de données clients et comptages, et de la qualité de
fourniture sur le territoire Midi Pyrénées Sud (Haute-Garonne, Gers, Ariège).
Vous contribuerez à la satisfaction des clients entreprises et des fournisseurs dans
les meilleures conditions de sécurité, de coût et de qualité du processus.
A ce titre, sous l'autorité du chef d'agence, vous :
- encadrez une équipe d'une quinzaine de personnes sur 3 pôles d'activité (cellule de
programmation spécialisée, relève et mise à disposition des données, et qualité de
fourniture)
- animez les réunions d'équipe
- pilotez les résultats du processus métier ARGCE (animer la relation et gérer les
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clients entreprises)
- assurez le suivi et le développement des compétences de votre équipe, réalisez les
entretiens annuels et les débriefs
- réalisez le contrôle et le suivi budgétaire de votre activité
- êtes en charge du pilotage de la démarche sécurité
- participez à la production opérationnelle de l'agence pour garantir l'atteinte des
résultats.
Profil professionnel
Recherché

Des capacités relationnelles, d'analyse, d'écoute, d'autonomie ainsi qu'un esprit
d'équipe sont fortement recherchés. Une expérience en management serait
appréciée.
Vous souhaitez aller de l'avant dans un contexte évolutif et vous êtes dynamique,
rigoureux et organisé : venez faire une immersion chez nous, et postulez si affinités !

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-42949
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

34 CHEDU GEN DECROUTE
TOULOUSE ( 31100 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

-Si vous êtes salarié Enedis : 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

Audrey GONZALEZ
Téléphone : 06.64.72.96.20
Mail : audrey-a.gonzalez@enedis.fr

Ref 22-00412.01
ENEDIS

8 févr. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 7 janv. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD PV
402

Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), dans le futur site Koenig 2 basé à Bretteville sur Odon (14) et
composée d'une quarantaine de personnes, vous êtes responsable de groupe.
Dans votre mission de manager, vous êtes en charge du suivi professionnel de votre
équipe : objectifs quantitatifs, objectifs qualitatifs, formation et montée en
compétences et ce, notamment dans le cadre des entretiens professionnels.
Vous pilotez et garantissez l'atteinte des objectifs de l'agence
Vous êtes l'interlocuteur des Agences Interventions pour assurer le bon
fonctionnement global des accès et dépannages.
Vous pourrez aussi être sollicités sur les missions suivantes :
- Contribuer à l'analyse de la qualité de fourniture et propose des solutions
d'améliorations sur la structure ou configuration du réseau ;
- Contribuer à l'élaboration et le suivi du plan de formation ASGARD
- Contribuer au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (Agences
interventions, ingénierie, ACR, TST, ...) afin d'optimiser l'activité de l'ASGARD et être
en mesure de prendre en compte les aléas.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication avec un comportement exemplaire en matière de
prévention-sécurité.
Bonne connaissance de l'exploitation des réseaux électriques HTA et BT (souterrains
et aériens).
Sensibilité affirmée à la satisfaction des clients et à la qualité des services et des
prestations produites par son équipe
Sens du résultat et capacité à mobiliser ses collaborateurs sur les objectifs à atteindre
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable l'emploi a le souci de développer le potentiel
de
tous ses collaborateurs.
Vous disposez d'un certain leadership, d'un bon sens du relationnel.
Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.

Compléments
d'information

REF MYHR 2022-43400
L'emploi 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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Pierre JOUANARD
Téléphone : 02 31 30 32 76
Mail : pierre.jouanard@enedis.fr

Ref 22-00399.01

20 févr. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD PV

Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 10.11.12

1 Référent Exploitation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du prescrit relatif aux activités d'exploitation et dépannage, des règles
de sécurité (carnet de prescriptions au personnel, des consignes d'exploitation et de
conduite des ouvrages, des conventions d'exploitation) et des règles techniques,
l'emploi assure un appui au pilotage auprès du management d'ASGARD et contribue
à la professionnalisation des gestionnaires d'exploitation et à fluidifier/optimiser les
interfaces (interne et externe). Il est le référent des outils SI nécessaires à l'activité de
l'organisation.
Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), dans le futur site Koenig 2 basé à Bretteville sur Odon (14) et
composée d'une quarantaine de personnes, vos missions consisteront, sur le
périmètre de la DR Normandie, à :
L'emploi :
- Contribue à l'analyse de la qualité de fourniture et propose des solutions
d'améliorations sur la structure ou configuration du réseau ;
- Assure une veille sur le domaine de l'exploitation HTA et BT pour le SI et la
réglementation. Il remonte à sa hiérarchie les éventuels besoins d'évolution du
prescrit et les impacts sur les outils et les compétences ;
- Contribue à l'élaboration et le suivi du plan de formation ASGARD
- Contribue au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (Agences
interventions, ingénierie, ACR, TST, ...) afin d'optimiser l'activité de l'ASGARD et être
en mesure de prendre en compte les aléas.

Profil professionnel
Recherché

Une forte expérience dans le domaine opération intervention des ouvrages électrique
est souhaitée. Connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du
référentiel exploitation.
Une expérience en tant que chargé d'exploitation et/ou gestionnaire de dépannage
est fortement conseillée.
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Vous disposez d'un certain leadership, d'un bon sens du relationnel et d'un sens aigu
de la pédagogie.
Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.
Une aisance informatique est requise, la connaissance des SI du métier sera un plus :
Sequoia, Okoumé, Cartoline, État Réseau, Info Réseau, SIG ELEC, CINKE, Ing-Pilot,
E-plans notamment.
Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif
et force de proposition.
Compléments
d'information

REF MYHR 2022-43408
L'emploi 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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Pierre JOUANARD
Téléphone : 02 31 30 32 76
Mail : pierre.jouanard@enedis.fr

Ref 22-00381.01

20 févr. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT
RAC POLE BRETTEVILLE

Position E

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

A la recherche de nouvelles compétences et perspectives d'évolution au sein
d'Enedis ?
Vous avez un goût prononcé pour le management, la technique et un vrai attrait pour
405

la relation et la satisfaction client? Ce poste en tant que responsable de groupe
MOAR au sein de l'Agence Raccordement en Normandie est fait pour vous !
En tant que Responsable de Groupe, vous travaillerez en appui du chef de pôle :
- Dans la démarche Prévention Sécurité, en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle et auprès de nos prestataires,
- Dans le management des équipes du pôle, avec notamment l'animation de la partie
technique,
- Dans l'amélioration de la performance et du bien être au travail par la mise en
oeuvre des standards managériaux (briefs, revues prestataires, actions
d'amélioration),
- Dans la professionnalisation des agents, en veillant au développement et au
maintien des compétences,
- Dans l'efficience aux interfaces (CPA, Hypervision, etc.).

Vous contribuez à la réussite du contrat d'objectifs du Pôle et de l'Agence.
Vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du fonctionnement du groupe
par des actions innovantes et l'accompagnement des équipes dans les évolutions
réglementaires et métiers du domaine (C14-100, PMES, Téléopération, Marchés,
délais/2, Kiamo, Capella etc).
Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité
- Vous êtes doté de bonnes capacités d'écoute, vous avez un goût prononcé pour le
management, vous êtes fédérateur et reconnu pour votre esprit d'équipe.
- Vous avez des capacités d'analyse, de rigueur, d'anticipation, indispensables à la
gestion au quotidien des équipes.
- Vous possédez des compétences techniques solides en conception des ouvrages
électriques BT, vous maîtrisez les dispositions règlementaires de construction des
ouvrages.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-43343
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

660 RUE SAINT EXUPERY BRETTEVILLE SUR ODON ( 14760 )
( Calvados - 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.
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CORBIN AURELIEN
Téléphone : 02 35 07 20 79
Mail : aurelien.corbin@enedis.fr

FALCE ANTON
Téléphone : 02.32.82.55.40
Mail : anton.falce@enedis.fr

Ref 22-00374.01

20 févr. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AIS ALENCON

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Normandie (AIS), le.la Responsable
de Groupe participe à l'organisation des activités Postes Source et Interventions
Spécialisées (OMT & comptage marché d'affaire) de son pôle, en lien avec le.la
chef.fe de pôle.
Le pôle est constitué de 10 agents : 4 techniciens en postes sources et 4 en
interventions spécialisées, plus 1 chef.fe de pôle et 1 responsable de groupe.
Les missions du.de la responsable de groupe sont :
- Animer la démarche de prévention sécurité en lien avec le.la chef.fe de pôle
- Planifier l'activité des techniciens, notamment en lien avec la Cellule de
Programmation Centralisée pour les activités IS
- Assurer une présence terrain pour le suivi des activités et réaliser les contrôles
nécessaires
- Optimiser le fonctionnement de l'équipe en mettant en oeuvre les standards
managériaux
- S'impliquer dans la montée en compétence et l'amélioration du professionnalisme
de son équipe
- Définir et suivre le plan de maintenance postes source
Le.la responsable de groupe travaille étroitement avec le.la chef.fe de pôle et peut
être amené.e à animer le pôle en son absence. Il.elle collabore également avec les
techniciens.nes senior dans la gestion des deux pans de l'activité de l'AIS
(Interventions Spécialisées et Postes Sources), en s'appuyant sur leur connaissance
de leurs métiers.
Le.la responsable de groupe se doit d'être exemplaire dans le domaine de la sécurité,
que cela soit en animation ou en réaction à des évènements. Il.elle peut être amené.e
à intervenir sur les autres pôles AIS de l'Agence dans le cadre de l'entraide inter
pôles.
Il.elle utilise les outils informatiques nécessaires à son activité (GMAO,
Cinke-Evolution, PGI-GTA, iParc, iSup, CASA, suite bureautique Windows, ...)

Profil professionnel
Recherché

Par ses actions, il.elle contribue à la fiabilisation des installations, à la qualité et à la
continuité de fourniture, à la satisfaction clients du marché d'affaire et à la sécurité
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des biens et des personnes. De plus, les activités de l'AIS contribuent directement à
la transition écologique par la fiabilisation des réseaux et le développement de leur
agilité.
Vous souhaitez vous impliquer dans un groupe sur des activités pointues et variées,
ce poste est pour vous !

Vous maîtrisez les règles de sécurité.
Vous êtes rigoureux.se, organisé.e, autonome, exemplaire, et vous avez de bonnes
aptitudes au management. Vous êtes capable d'alterner entre plusieurs activités et de
prendre du recul vis-à-vis des contraintes de l'activité terrain.

Vous devrez savoir utiliser les outils informatiques du domaine et maitriser les règles
de sécurité.

De bonnes connaissances de l'activité Poste Source et/ou Interventions Spécialisées
sont nécessaires.

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

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-42832
L'emploi 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 ROBERT SCHUMANN ALENCON ( 61000 )
( Orne - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Romain MARC
Téléphone : 06 65 98 29 66/02.32.95.67.05
Mail : romain.marc@enedis.fr

20 févr. 2022
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Date de première publication : 29 nov. 2021
Date de dernière publication : 7 janv. 2022

Ref 21-21334.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE CARTOGRAPHIE SE

Position E

Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF 10.11.12

1 Responsable Equipe E H/F

Description de l'emploi

Rattaché(e) à la Délégation Patrimoine Industriel Sud-Est, au sein de l'Agence
Cartographie et Topographie Sud-Est et en lien avec le Chef d Agence et le COPIL
de l'Agence, vous managez et animez l équipe Saint-Etienne de 15 cartographes et
topographes.
A ce titre :
Vous êtes le garant des résultats qualitatifs et quantitatifs du contrat de l Agence
en cartographie et topographie sur votre périmètre, notamment en termes de
conformité réglementaire et de délais de mise à jour,
Vous êtes porteur des enjeux et ambitions de l agence et de GRDF, vous assurez
la conduite du changement en diffusant l information, en communicant sur le sens
des actions et en apportant votre appui à vos collaborateurs,
Vous mettez en uvre les briefs/debriefs, vigies, reporting et outils de pilotage
nécessaires à l atteinte des objectifs,
Vous êtes force de proposition au quotidien sur les opportunités d amélioration de
la performance collective en veillant au bon fonctionnement en interne, ainsi qu'avec
les autres entités contributrices de l agence,
Vous garantissez l animation de la Prévention Santé Sécurité et de l innovation au
sein de votre équipe,
Vous êtes conseil pour le développement du professionnalisme de vos
collaborateurs et encouragez le transfert de savoir-faire au sein de l équipe.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats visibles et
durables,
Vous êtes à l aise pour fixer des objectifs et motiver une équipe,
Vous avez une capacité d analyse et de synthèse qui vous permet de proposer et
mettre en uvre les stratégies adaptées,
Vous faites preuve de diplomatie et de hauteur de vue dans vos échanges avec les
autres,
Vous avez un fort esprit d équipe et vous avez à c ur de faire grandir vos
collaborateurs en les accompagnant dans leurs montées en compétence et leurs
parcours professionnel,
Vous avez une bonne connaissance du domaine carto/topo et de son imbrication
avec les autres services,
Vous êtes dynamique et faites preuve de rigueur, d initiative et de persévérance.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l information de votre
candidature.
Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
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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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Nicolas ASTIER
Téléphone : 06 48 36 63 77
Mail : nicolas.astier@grdf.fr

31 janv. 2022

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

Ref 22-00352.01

Date de première publication : 7 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE QUALITE SURETE PREVENTION DES RISQUES
SECTION AFFAIRES PREPARATION

Position E

RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF 10.11.12

1 Charge D'affaires Et De Projets H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du Parc Nucléaire, du
Noyau de Cohérence de la Maintenance en Exploitation, des référentiels de la DPN,
du Manuel Qualité, des programmes nationaux et locaux et dans le respect de la
démarche qualité, l'emploi :
- coordonne l'ensemble des activités qui lui sont confiées dans le cadre d'un projet
défini, de la préparation au Retour d'Expérience (REX),
- coordonne la mise en uvre des interventions en maîtrise d' uvre et maîtrise
d'ouvrage,
- porte le domaine prévention des risques dans le projet,
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afin de garantir la réalisation optimale des opérations de maintenance et/ou
d'exploitation de son affaire, de contribuer à l'atteinte des objectifs du projet (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).
Profil professionnel
Recherché

-

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux des services actifs avec astreinte : 55 %.
Joindre une fiche C01 à la demande de mutation.

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
Service Q.S.P.R. BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

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. 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

Michael VILLARS
Téléphone : 05.33.93.28.27

Arnaud DAUBE
Téléphone : 05.33.93.38.99

28 janv. 2022

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

Ref 21-18185.03
ENEDIS

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

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence raccordement Drôme Ardèche composée de quatre-vingt
personnes réparties en 4 services, vous serez directement rattaché au chef du pôle
marché d'affaire de Valence. Ce pôle est constitué d'environ vingt-cinq personnes
réparties entre les métiers de chargés de projet et chargés de conception sur 2 sites:
Valence et Annonay.
L'activité concernée consiste principalement à réaliser les branchements des clients
dont la puissance est supérieure à 36kVA mais également les travaux d'extension.
Vous avez en charge l'animation et le pilotage de l'équipe avec pour objectifs
principaux :
- la prévention sécurité
- la satisfaction clientèle
- le respect des indicateurs comptables et financiers.
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Vous serez garant sur votre périmètre des délais de raccordement des clients (devis
et travaux), de la maîtrise des coûts et des solutions techniques de référence, du
respect des procédures qualité (dont le parcours client C4) et de la mise à jour des
bases de données du patrimoine (cartographie, immobilisations comptables).
Vous effectuerez des revues de portefeuilles mensuelles ainsi que tous les contrôles
de l'activité nécessaires. Vous veillerez plus particulièrement à la mise en oeuvre des
fondamentaux sécurité et de la mise à disposition d'ouvrages conformes aux
exploitants.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier raccordement et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils Intranet du domaine.

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

Référence MyHR : 2021-38172
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

18 févr. 2022
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QUESADA GWENDOLINE
Téléphone : 04.75.92.32.39
Mail : gwendoline.quesada@enedis.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- Report date de forclusion

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

Ref 21-21936.02
ENEDIS

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

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Projets Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Expérimenté, vous avez envie d'autonomie, de responsabilités dans un emploi aux
activités diversifiées.
Au sein d'un pôle Marché d'Affaires dynamique de l'Agence Raccordement AIN &
LYON METROPOLE, vous organisez en lien avec les chargés de projets l'animation
des dossiers qui vous sont confiés.
En qualité de Chargé de projets référent, vous êtes amené à traiter des dossiers
complexes.
Vous participez à la montée en compétence des chargés de projets en apportant
votre appui et vos conseils aux chargés de projets sur le respect des contrôles
réglementaires, des règles de construction d'ouvrage, des règles de sécurité et des
règles éthiques, l'amélioration de la satisfaction clientèle, la maîtrise des coûts, la
qualité des éléments servant à la mise à jour des bases patrimoniales.
Vous pourrez être tuteur d'un nouvel arrivant ou d'un nouvel apprenti.
Vous êtes également sollicités sur le pilotage et/ou portage d'actions particulières
selon les besoins ponctuels de l'agence (ex : PDS, Carto, Qualité comptable,
Contrôles et suivis divers).
Vous êtes force de proposition face aux évolutions et visez l'amélioration du
fonctionnement de l'équipe par la mise en place d'actions en termes de performance,
de professionnalisme ou de sécurité.
L'équipe est composée de 17 collaborateurs, d'un appui à chargés de projets, d'un
apprenti et de 2 encadrants.
Dans le cadre de l'application des accords de travail à distance d'Enedis, du
télétravail est possible sur validation managériale une fois que vous serez monté en
compétences sur vos activités.

Profil professionnel
Recherché

Expérience réussie de la conception, des travaux sur les réseaux de distribution
d'électricité HTA et BT ou d'exploitation des réseaux de distribution.
Le candidat doit disposer de capacités d'analyse, de rigueur, d'anticipation et doit
faire preuve d'un fort esprit d'équipe.
Les qualités organisationnelles et la rigueur sont tout autant importantes que le sens
du relationnel dans ce poste.
Une attention particulière à la satisfaction des collectivités locales et des clients est
nécessaire.
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Le candidat doit maîtriser les applications bureautiques et les outils Intranet du
domaine raccordement.
Compléments
d'information

Le métier de chargé de projet référent offre de nombreux avantages sur la métropole :
- Les prestataires sont reconnus pour leur qualité et leur engagement au service
d'Enedis et de la métropole,
- Les réfections définitives sont gérées pas un service dédié limitant les complications
en fin de chantier
- La capitale rhodanienne regroupe de nombreux chantiers d'envergures et enjeux
Conformément à la politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte les
conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 18 % à 32 %.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41636
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

2 RUE GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

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

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

18 févr. 2022

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

Ref 22-00318.01

Date de première publication : 7 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Electromécanique
Pôle Affaires

Position E

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation
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GF 10.11.12

1 Chargé D'affaires Projets - Pôle Affaires - Spécialité Chaudronnerie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des référentiels, le CAP apporte son appui technique et
organisationnel, et pilote les spécialités ou projets qui lui sont confiés, afin de garantir
la qualité des interventions sur son périmètre et de contribuer à la disponibilité des
matériels. En tant que responsable de sa bulle d activités, il :
- pilote des affaires dimensionnantes et multi spécialités
- organise les activités et les contributions des chargés d affaires concernés
- gère les différentes activités du projet, selon les jalons de la préparation modulaire
- participe à la rédaction de l analyse de risques métier
- identifie les ressources internes nécessaires
- ordonnance les activités en déterminant leur enchaînement
- anime en transverse sur le contenu du projet, et communique auprès des différents
interlocuteurs
- supervise la surveillance pour sa spécialité : rédaction PSP, validation et mise en
uvre du programme de surveillance
- contrôle le respect des exigences en termes de qualité, sûreté, sécurité,
radioprotection, environnement, coût et délais
- propose, en cas de dérive sur l un des objectifs fixés, une solution adaptée auprès
du RSP
- prévoit et consolide les prévisions budgétaires des affaires ou projets, en lien avec
le Pluriannuel
- suit le budget et pilote les dépenses en analysant les coûts des interventions et en
négociant auprès des interlocuteurs
- gère les marchés locaux ou régionaux de sa spécialité et pilote leur renouvellement
afin d assurer une contractualisation adaptée aux besoins
- propose des améliorations techniques et organisationnelles, en réalisant un bilan
analytique technico-économique complet de son affaire ou projet
- capitalise et analyse toute information relative aux interventions sous-traitées, sur la
base des données collectées par les CA et les CSI
- anime le bilan de son affaire ou projet, notamment la synthèse de l évaluation des
prestataires
- participe à l élaboration du contrat d équipe et au développement des
compétences techniques des intervenants

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 et de travail en horaires
décalés.

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Arnaud GABRIEL
Téléphone : 02 35 40 67 00

Ref 22-00306.01
EDF

11 févr. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Electromécanique
415

Equipe Eletricité
Position E

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF 10.11.12

1 Chargé D'affaires Projets - Electricité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des référentiels nationaux et locaux, le chargé d affaires projets
apporte son appui technique et organisationnel, et pilote les spécialités ou projets qui
lui sont confiés, afin de garantir la qualité des interventions sur son périmètre et de
contribuer à la disponibilité des matériels. Ainsi, il :
- gère les différentes activités du projet, selon les jalons de la préparation modulaire
(DT, CCTP, programme de surveillance
- participe à la rédaction de l analyse de risques métier
- identifie les ressources internes avec les chefs d équipe concernés
- ordonnance les activités en déterminant leur enchaînement
- anime en transverse sur le contenu du projet, et communique au sein des Projets et
auprès des différents interlocuteurs
- pilote la surveillance pour sa spécialité ou projet : rédaction, validation et mise en
uvre du programme de surveillance
- contrôle le respect des exigences en termes de qualité, sûreté, sécurité,
radioprotection, environnement, coût et délais
- propose, en cas de dérive sur l un des objectifs fixés, une solution adaptée auprès
du responsable du projet
- prévoit et consolide les prévisions budgétaires des affaires ou projets
- suit le budget et pilote les dépenses en analysant les coûts des interventions et en
négociant auprès des interlocuteurs
- est amené à gérer les marchés locaux ou régionaux de sa spécialité et à piloter leur
renouvellement afin d assurer une contractualisation adaptée aux besoins
- propose des améliorations techniques et organisationnelles, en réalisant un bilan
analytique technico-économique complet de son affaire ou projet
- capitalise et analyse toute information relative aux interventions sous-traitées, sur la
base des données collectées par les chargés de Surveillance et d Intervention
- anime le bilan de son affaire ou projet, notamment la synthèse de l évaluation des
prestataires
- participe à l élaboration du contrat d équipe et au développement des
compétences techniques des intervenants.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 et de travail en horaires
décalés.

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Aranud GABRIEL
Téléphone : 02 35 40 67 00

Ref 22-00304.01

11 févr. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Provence Alpes Du Sud, l'emploi est rattaché à un
adjoint au responsable du domaine interventions.
Au coeur du projet industriel de l'entreprise et de la feuille de route de la Direction
Provence Alpes du Sud, les collaborateurs en Agence d'Intervention doivent maintenir
et acquérir un niveau d'expertise élevé pour répondre aux mutations des métiers et
processus organisationnels. Ceci dans un contexte de renouvellement conséquent
des effectifs.
L'intérêt de ce poste réside dans la grande diversité de ses taches, vous serez amené
à:
-Participer en tant que formateur accompagnateur à la consolidation de la démarche
de Professionnalisation en Situation de Travail « PST ». Consolider également la
démarche aux niveau des CPA labellisées en 2020 / 2021.
-Contribuer à la labellisation de la CPA de Marseille prévue au 1er trimestre 2022.
-Réaliser un accompagnement des MPRO sur les volets techniques et compétences
exploitation des réseaux.
-Améliorer la qualité de fourniture et optimiser les délais d'intervention tout en
garantissant la sécurité des intervenants, des biens et des personnes.
-Animer la communauté des responsables de RIP du domaine et contribuer ainsi à la
maintenance et la modernisation des réseaux en lien avec les autres entités de la DR
en préparant les accès, en minimisant les impacts sur l'alimentation électrique de nos
clients injection et soutirage et en réalisant les manoeuvres en totale synchronisation
avec les intervenants sur le réseau.
-Réaliser une veille réglementaire en matière de P2S.
-Être l'interlocuteur de la filière matériel et méthode au niveau du domaine.
-Contribuer par vos éclairages à la construction du plan de formation du DI en relation
avec l'état-major et les AI.
-Contribuer à la modernisation des métiers et au rayonnement d'Enedis au travers
d'expérimentations SmartGrids et de l'industrialisation de solutions innovantes.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra faire preuve de solides compétences techniques dans le
domaine de l'exploitation et de la conduite des ouvrages.
Rigoureux et efficaces, il devra avoir en outre, le sens de l'organisation, une
autonomie reconnue et capacité à mener plusieurs projets de front.
Bon communicant, à l'écoute, ayant des prédispositions pédagogiques dans la
transmission des compétences et des apprentissages.
Une expérience managériale dans le domaine opération est un plus.
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Une maîtrise des outils informatiques en général et bureautiques en particulier est
nécessaire.
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
L'emploi est soumis pour certaines de ses activités à l'obligation de la confidentialité
des données sensibles inscrites dans l'article 20 de la loi N°2000-108 du 10 février
2000 et dans le décret du 16 juillet 2001.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité, vous pourrez bénéficier de l'Aide Nationale au
Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont conduits à déménager
dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à
taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le taux est de 50 % du taux plein.
Un bilan financier 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.

Référence MyHR : 2022-43360
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

GAZET Christophe
Téléphone : 06.79.93.81.60
Mail : christophe.gazet@enedis.fr

Ref 22-00300.01
ENEDIS

23 févr. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
418

RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
ENCADREMENT
Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Client est intégrée au Domaine Ingénierie Raccordement et
traite l'ensemble des demandes de raccordement neuf, petit producteur, branchement
provisoire, modifications de branchement pour tous les clients : particuliers,
professionnels et entreprises. Elle prend en charge les projets de raccordement des
clients depuis l'émission de la demande jusqu'à la réalisation des travaux.
Intégré au COPIL élargi de l'Agence, vous contribuez directement aux ambitions PIH.
Vous managez une équipe composée de conseillers clients distributeur, opérateurs et
chargés de projets:
- Vous portez et garantissez la mise en oeuvre de la politique Prévention Santé et
Sécurité auprès de votre équipe
- Vous contribuez aux indicateurs du contrat de l'agence et au plan d'action
- Vous animez des points d'équipe périodiques pour faire le point sur les résultats, la
performance individuelle et les consignes métiers
- Vous accompagnez vos collaborateurs dans leur montée en compétence, leur
professionnalisation en lien avec les différentes évolutions métier, SI,...
- Vous êtes force de proposition d'actions de progrès dans le cadre de la boucle
d'amélioration
- Vous mettez en place des interfaces intelligentes et constructives avec les autres
métiers de la DR
- Vous développez un très bon niveau de connaissance sur les sujets métiers et vous
impliquez dans les dossiers complexes
Vous analysez et traitez les retours clients
Vous êtes concerné(e) par le recrutement de collaborateurs de votre site
Vous participez aux réunions d'animation nationales sur l'activité
Le pôle clients est situé majoritairement à Chambéry avec une équipe à Isle d'Abeau
et une équipe à Grenoble.
Vous serez donc amené à réaliser des déplacements ponctuels vers l'ensemble de
ces sites. Le lieu d'emploi (Chambery ou Isle d'Abeau) reste à définir en fonction de la
candidature sélectionnée.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, de la performance, des compétences d'animation
et de pédagogie, et souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites du sens client et du bien ?être au travail deux incontournables dans votre
activité.
Vous êtes capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au
niveau des pratiques managériales en vous orientant vers un mode collaboratif et
responsabilisant.
Idéalement vous avez une bonne connaissance du métier réseau et/ou ingénierie et
maîtrisez les applications bureautiques et les outils Intranet du distributeur.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
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sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 16 %
- 1 enfant : 20 %
- 2 enfants : 24 %
- 3 enfants et + : 28 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors Enedis transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en
joignant votre modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)

Référence MyHR : 2022-43279
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

5 RUE DU CREUZAT L'ISLE D'ABEAU ( 38080 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

CHAVANON DAVID
Mail : david.chavanon@enedis.fr

Ref 22-00286.01

3 févr. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MOAR DELIBERE
ING MOAR PUTEAUX 2

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

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

Au sein de la direction Raccordement Clients et Ingénierie IDF Ouest, vous serez
rattaché à l'Agence Ingénierie et Grands Projets, qui a pour missions de garantir le
bon déroulement des travaux de modernisation du réseau et d'accompagner les
grands projets d'aménagement du territoire tels que le Grand Paris, les TRAM ou les
JO Paris 2024.
Nous cherchons un nouvel Avenger pour prendre en charge ces projets. Spiderman
et Black Widow vous accueillerons pour une immersion afin de tester vos
superpouvoirs.
En tant que Chargé de Projet, vous aurez pour mission, si vous l'acceptez, de veiller
à la bonne réalisation des projets de nos clients. Vous irez tant au bureau que sur
chantier, coordonnerez le pilotage des travaux de A à Z, tout en assurant la gestion
technique et financière.
Vos missions :
- Analyser et valider les dossiers clients
- Gérer la livraison du matériel
- S'organiser en autonomie et avoir une vision panoramique de l'entreprise : contact
direct avec la quasi-totalité des autres métiers d'ENEDIS
- Suivre la réalisation des travaux dans le respect des délais, budgets et des règles
de l'art
- Gérer les aléas
- Utiliser les outils SI IEP, PGI, e-Plans, Pack Office
En tant que chargé de projet référent, vous gérez dans votre portefeuille des projets
complexes, et prenez en charge des activités transverses dans l'équipe (pilotage de
la performance par exemple). Vous êtes amené à suppléer au manager de l'équipe et
animez les montées en compétence au sein du pôle, fort de votre expérience de
superhéros.
La liste des superpouvoirs pour la réalisation de toutes vos missions vous sera
transmise à votre arrivée en attendant vous pouvez déjà voir nos superhéros en
action en suivant ce lien

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé d'un Bac+2/Bac+3 dans le domaine de la gestion d'affaires en
ingénierie (BTS ATI, électrotechnique, DUT GEII) et avez un goût prononcé envers le
domaine de l'électricité,
Pédagogue et bienveillant, vous êtes doué(e) pour expliquer l'inexplicable à nos
clients.
Vous êtes doté d'un humour sans faille et d'une patience à toutes épreuves qui vous
permettent de toujours rester calme et de prioriser les urgences.
Sociable et enthousiaste, vous saurez vous intégrer à une équipe soudée, dynamique
et chaleureuse.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
ATTENTION
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- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-43213
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Julien BERTHELOT
Téléphone : 33.66.95.12.28
Mail : julien.berthelot@enedis.fr

Ref 22-00503.01

MENACHE JULIEN
Téléphone : 06.37.35.17.02
Mail : julien.menache@enedis.fr

4 févr. 2022

Date de première publication : 10 janv. 2022

RTE

RTE EMI
Direction Clients Marchés
Direction Commerciale
Service Commercial Marseille

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - CLIENTS ET MARCHES

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé De Comptes Clients H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO4
Missions
L emploi gère et fait vivre un portefeuille de clients dans le cadre de la politique commerciale de
RTE.
Activités
Il détecte et collecte les attentes et besoins des clients.
Il suit les dossiers relatifs aux clients de son portefeuille, ainsi que les engagements contractuels
et s assure de la cohérence de l ensemble de ces dossiers.
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Il identifie les comportements et contraintes des clients au travers de l analyse systématique de
leurs courbes de charge et/ou fiche de synthèse d activité marché.
II porte, en fonction des besoins des clients de son portefeuille, les produits et services proposés
par RTE.
Il présente et porte les bilans annuels.
Il présente et porte le cadre contractuel et les évolutions réglementaires.
Il réalise de la veille, réalise des enquêtes clients et capitalise la connaissance clients.
Il traite les réclamations et les dérogations spécifiques.
Il alerte en interne sur les cas litigieux ou risque d escalade, et gère les acteurs défaillants et les
contentieux.
Profil professionnel
Recherché

Connaître les clients et la politique commerciale de RTE.
Savoir représenter l entreprise dans le cadre de directives établies.

Compléments
d'information

Le salarié retenu sera, le cas échéant, en relation avec :
- les interlocuteurs clients.
- les acteurs RTE régionaux et nationaux intervenant sur son portefeuille clients,
- les acteurs RTE régionaux et nationaux traitant de la ligne de produits.

Lieu de travail

Service Commercial Marseille
82, avenue d'Haïfa 13008 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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=

Véronique HUGNY
Téléphone : 04.88.67.43.69

31 janv. 2022

Mail : veronique.hugny@rte-france.com

Ref 22-00500.01

Date de première publication : 10 janv. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EGS CORSE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION
Pole maintenance

Position D

MECA CHAU ROB MAT
Management

GF 11.12.13

1 Adjoint Au Responsable Du Pole Maintenance H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique nationale et des orientations stratégiques du Centre
EDF-Engie Corse, du contrat annuel du Service Production, du contrat de groupe de
la Centrale et des règles de maintenance thermique, l emploi coordonne, organise,
contrôle et anime le travail des équipes d intervention dans son domaine d activités,
afin de garantir la disponibilité et le niveau de performance des installations au
meilleur coût pour l'entreprise, dans les meilleures conditions de sécurité des
personnes et des biens, dans le respect de la sûreté industrielle, de celle du système
électrique, et de la protection de l'environnement.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances dans le domaine production.
Dynamique, rigoureux, avec des qualités relationnelles et managériales.
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Compléments
d'information

Capacité d entraînement, de conviction et de communication
REF ORGA : 027735551

Lieu de travail

Centrale du Vazzio - AJACCIO
( Corse du sud - Corse )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
BP 406
2 Avenue Impératrice Eugénie
20 174 AJACCIO CEDEX
Les candidats doivent joindre impérativement à leur demande une fiche CO1
(situation individuelle) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur hiérarchie.

T. DUFOUR
Téléphone : 07 62 49 28 75

Ref 22-00494.01

31 janv. 2022

Date de première publication : 10 janv. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE DATA EXPERTISE CONSEIL RH
POLE RECRUTEMENT

Position D

SUPPORT
RH

GF 11

1 Conseiller Rh 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.
Devenir Conseiller RH H/F au CSP RH, c est la garantie d avoir :
un accompagnement personnalisé, dès votre intégration, pour vous faire progresser
et vous placer dans les meilleures conditions de réussite,
un emploi transverse, où vous travaillerez en réseau avec vos pairs et avec les
experts de la DRH Groupe, et qui vous ouvrira des portes au sein de la Filière RH
d EDF SA,
une structure à taille humaine où priment l entraide et l esprit d équipe

Au sein du pôle Recrutement de l Agence DEC, vous intervenez principalement sur 2
champs d activités :
1- Le recrutement des alternants : en collaboration avec un pilote de portefeuille et
accompagné de l appui métier, vous contribuez à la gestion d un portefeuille de
candidatures pour le compte des entités d EDF SA. (offres dans MYHR, traitement
des CV, rédaction et réalisation des questionnaires d entretien, analyse, CR et
livraison des short-lists). Après une 1ére expérience, vous aurez l opportunité de
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prendre la mission d appui métier et d accompagner les chargés de recrutement ou
de pilote de portefeuille en charge du pilotage et de la relation client durant la
campagne de recrutement des alternants.
2- Le recrutement de statutaires : vous prenez en charge, en toute autonomie, les
mandats de recrutements statutaire et d évaluation pour le compte de la DRH
Groupe (réalisation d un brief avec le RH et le manager, traitement de l annonce,
des CV, réalisation des entretiens de pré-qualification et d évaluation, livraison des
short-lists avec synthèse)
Vous contribuerez aux ateliers transverses du pôle, de l Agence et du CSP RH pour
favoriser l amélioration continue en étant force de propositions.
Profil professionnel
Recherché

Outre vos qualités d organisation, d analyse, de rédaction et de synthèse, vous êtes
le candidat idéal si
les outils bureautiques et collaboratifs (Teams, Skype, Suite Office, ) n'ont pas de
secret pour vous
vous avez une connaissance, formation ou première expérience dans la filière RH
vous avez une bonne connaissance des entités d EDF
vous êtes pédagogue et aimez transmettre votre expertise à vos collègues et/ou
clients
vous avez le gout de la performance et de la curiosité
A noter : une expérience en Relation Client serait un plus.

Compléments
d'information

dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
le dispositif de télétravail est décliné dans l Unité.

Lieu de travail

65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 3
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dsp-csprh-agence-efc-dspt-publi-candidat@edf.fr
de vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées,
indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence SYNERGIE RH
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cédex 03

Marie Jeanne CHEVILLET
Téléphone : 07.62.97.43.88

Ref 22-00481.01

24 janv. 2022

Date de première publication : 10 janv. 2022

EDF
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Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Rhône Alpes Auv
CRC VIARHONA
VALENCE
MANAGEMENT ET ORGANISATION
Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 11

1 Responsable Equipe Sr H/F

Description de l'emploi

L emploi assure les missions suivantes :
le management direct d une douzaine de conseillers clients (manager référent),
le pilotage de la performance individuelle et collective des conseillers du CRC
(manager domaine).
Il accompagne une douzaine de conseillers clients, les gère administrativement,
coordonne leurs activités et les motive au quotidien.
En tant que manager de son domaine pour l'ensemble du CRC, il anime des
réunions, mène des plans d'action et organise des animations.
Il fédère les conseillers autour des résultats à atteindre.
Il a un rôle central dans l évaluation et le développement des compétences des
conseillers : il détecte les besoins de professionnalisation et sollicite l intervention de
formateurs.
Il veille au respect des objectifs par le suivi d indicateurs et assure un reporting
quantitatif et qualitatif régulier auprès des conseillers et de son responsable de CRC
pour les domaines qu'il pilote.
Il évalue la performance des conseillers (suivi des résultats, partage en entretiens
individuels et propositions d évolution de rémunération).
Il veille également au respect des processus (promotion de la culture qualité,
démultiplication des outils, des offres et des procédures, contrôle du respect des
procédures).
Référent sur le métier notamment en matière de postures relationnelles, il intervient
en soutien et en accompagnement des conseillers, notamment dans le cadre de la
gestion d appels difficiles.
En tant qu acteur clé de la conduite des changements, Il informe très régulièrement
les conseillers clients, porte auprès d eux les communications et fait remonter les
alertes s il détecte un risque d adhésion.
Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la qualité de vie et de santé
au travail des conseillers dont il est le manager "référent".
Il peut participer aux recrutements. Il assure l intégration des nouveaux arrivants.
En tant que membre de l équipe d encadrement du CRC, il travaille en lien étroit
avec le Chef de CRC pour la bonne coordination du CRC.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
Connaissance des activités clientèle et gestes métier,
Sens de la relation client,
Animation d équipe et organisation d activités,
Sens du résultat / gestion des priorités,
Autonomie / Rigueur,
Capacités rédactionnelles,
Compétences relationnelles et leadership.

Compléments
d'information

L emploi exerce un travail sédentaire.
Il exerce son activité sur le plateau clientèle, au plus près des conseillers.
La performance individuelle est rémunérée.
Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par le dispositif de Capital Mobilité
Modulé.

Lieu de travail

12, rue Jean Jullien Davin à VALENCE
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié(e) 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(e) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr.
Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du Contrat de Travail actuel
et de votre Manager.

Marie CAVARE-GAGNE
Téléphone : 06 68 85 41 31
Mail : marie.cavare-gagne@edf.fr

24 janv. 2022

Date de première publication : 6 janv. 2022
Date de dernière publication : 10 janv. 2022

Ref 22-00246.02
EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
STER
AGENCE ACCES TRAVAUX

Position E

DISTRIBUTEUR INSULAIRE
METIER NON IDENTIFIE

GF 11

1 Responsable De Groupe Bureau Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques du Centre EDF Ile De La
Réunion, du contrat d objectif du Service, du contrat d agence , des directives
techniques et des procédures QSEI, l emploi organise et planifie les activités
programmées, participe au maintien des compétences des agents du Bureau
Exploitation . Il pilote, anime et coordonne notamment les chargés d Exploitation et
l équipe DT DICT, prépare et délivre les accès aux réseaux HTA, BT et
branchements, et est un acteur de la fiabilisation des réseaux électriques, afin de
contribuer à la sécurité des intervenants et des tiers, à la distribution de l électricité
dans les meilleures conditions de qualité et de coût ainsi qu à la satisfaction de la
clientèle.
Au-delà de son rôle de management de proximité, il représente vis-à-vis de l interne
et de l externe un référent métier dans le domaine de l exploitation des ouvrages de
réseaux de distribution.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi exige de bonnes connaissances pratiques et théoriques des activités
techniques dans le domaine de l'exploitation électricité (CGM HTA et BT- CGE ) ainsi
qu'une rigueur irréprochable dans le domaine de la prévention sécurité.
L emploi nécessite une capacité forte à la résolution de problèmes dans la gestion de
dossiers complexes présentant des intervenants internes et externes multiples.
Son relationnel lui permet de travailler et de faciliter les interfaces avec des
représentants internes et externes à EDF, de contribuer à la cohésion de l équipe et
d accompagner ses collaborateurs dans le développement des compétences propres
à l activité.
La maîtrise des outils informatiques liés à l'exploitation et bureautique sont
nécessaires (CINKE, CARAIBE, INFORESAU,PGI, NIPFM, SIG, INGEPILOT,
e-PLAN , Excel,...) ainsi que la capacité d intégration de nouvelles applications en
lien avec le déploiement des Compteurs Numériques (SEQUOIA Supervision BT, ..),
Les principales capacités attendues sont la rigueur, la réactivité, l'autonomie,
l'organisation et une capacité d'adaptation face aux situations d'urgence liées à la
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satisfaction clientèle ou aux aléas climatiques.
Compléments
d'information

l emploi pourrait être amené à assurer l astreinte Chargé Exploitation
occasionnellement.

Lieu de travail

EDF SAINT LEU
23 AVENUE DES ARTISANS POINTE DES CHATEAUX 97436 SAINT LEU
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

1 modèle 6 par voie directe et 1 modèle 6 par voie hiérarchique avec mention
obligatoire des coordonnées de la hiérarchie + fiche C01 récente à :
EDF - ILE DE LA REUNION
RH - 14 RUE SAINTE ANNE
CS 11005
97744 SAINT DENIS CEDEX 9
Privilégier les envois des candidatures et avis hiérarchiques par mail ou par fax au N°
02 62 40 68 20

Astreinte
d'action
immédiate

THING LEO DAVID
Téléphone : 0692608314

EMERY PATRICK
Téléphone : 0692957075

27 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION LIBELLE DE L'EMPLOI

Ref 22-00440.01

Date de première publication : 10 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
DIRECTION
CELLULE POLITIQUE INDUSTRIELLE

Position D

SUPPORT
Contract Management

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior (responsable De Projets Achat) H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction régionale d'Ile-de-France Est, la cellule Politique Industrielle
constitue un levier de performance globale et apporte des réponses aux principaux
enjeux opérationnels de la DR et aux attentes de l'ensemble des parties prenantes :
clients, collectivités locales, personnel, fournisseurs, partenaires, etc.
La cellule Politique Industrielle gère un portefeuille de plus de 200 contrats actifs,
réparti sur un panel d'une centaine de prestataires soit environ 150 M? par an.
Transverse à l'ensemble de la DR, elle a pour missions principales d'assurer la
gestion des contrats en cours, de contribuer au renouvellement des marchés et
d'exprimer les nouveaux besoins d'externalisation pour le Service Patrimoine
Infrastructure et mais aussi en renfort du Service raccordement Ingénierie,
notamment sur les domaines des postes sources avec des travaux de génie civil et
génie électrique, des concours d'architecture, de la cartographie, de l'agence
d'intervention spécial, des Etudes, d'Assistance technique, de travaux de réseaux, de
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branchement ou de forage etc.
Vous êtes responsable de projets achat au sein d'une équipe de cinq personnes,
vous serez un acteur clé pour la mise en place et le suivi des contrats travaux et
services pour la DR d'Ile de France Est.
Sous la responsabilité de la Cheffe de cellule, vous êtes garant du bon déroulement
des contrats avec pour principales missions:
- La mise en oeuvre des étapes du processus achats pour un renouvellement de
marché ou la mise en place d'un nouveau marché par:
-La définition du besoin avec les métiers par l'établissant du retour d'expérience
comprenant la performance technico-économique de l'affaire et l'identification de
l'évolution des besoins et leviers d'optimisation pour l'élaboration de la stratégie
d'achat (lotissement, panel fournisseurs, critères d'attribution ...),
Profil professionnel
Recherché

-La proposition d'évolutions de prescriptions et de pratiques métiers,
-La conception de plis techniques et les analyser,
-Le portage des contrats auprès des métiers,
- L'accompagnement des donneurs d'ordre et des acheteurs dans la relation avec nos
partenaires (correspondance contractuelle),
- Le contrôle du respect de procédures associées aux contrats et le suivi des
changements liés aux marchés (protocoles des avenants, levée d'option...),
- Le pilotage des analyses contractuelles, financières et la production des indicateurs
de performance (pilotage valeur cible, pénalités, suivi des indicateurs de
mieux-disance...)
- La gestion des réclamations et litiges et contre-réclamations (maximisation des
profits et minimisations des coûts) en veillant à limiter les risques et maximiser les
opportunités,
- L'animation et l'écoute du panel (animation de revue de portefeuille, participation au
réunion annuelle)
- L'évaluation des fournisseurs.
Cet emploi nécessite des déplacements sur le territoire géographique de la DR.
Vous disposez de qualités relationnelles (gestion d'interfaces, contrôle, conseil).
Vous êtes Autonome, perspicace et dynamique ;
Vous êtes Organisé, rigoureux et curieux ;
Vous avez l'esprit d'analyse et synthèse
Une expérience de PGI et/ou une connaissance des règles et processus d'achat ainsi
que des CCTP nationaux et des séries des prix associés seront appréciées.

Compléments
d'information

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 %
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
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ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-43139
L'emploi 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

DENOMME LAURE
Téléphone : 07.62.01.01.05
Mail : laure.denomme@enedis.fr

24 janv. 2022

Date de première publication : 16 déc. 2021
Date de dernière publication : 10 janv. 2022

Ref 21-22342.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PEGASE
PE-DPT CENTRE SERVICES AGP

Position D

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 11.12.13

1 Appui Gestion Performance H/F
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Description de
l'emploi

Au sein de la DSI Enedis, le Pôle PEGASE (PErformance, Gestion, Achats, SErvices) :
- anime le cycle de gestion ;
- suit les achats et les approvisionnements ;
- anime les démarches Risques/Contrôle interne ;
- anime la communauté des chefs de projet de la DSI ;
- produit et analyse les éléments destinés à l'Etat Major et aux instances de gouvernance;
- anime le contrôle interne et les risques à la DSI ;
- pilote le projet de mise en oeuvre de l'agilité à l'échelle à la DSI.
L'emploi de Correspondant Gestion Performance est rattaché au Responsable du Département
Centre de Services Gestion & Performance du Pôle PEGASE.
Il est détaché dans une cellule d'Appui Gestion & Performance d'un Pôle de la DSI et travaille en
appui et sous la responsabilité fonctionnelle du référent interne de cette cellule.
L'objectif du poste est d'assurer tout ou partie des activités suivantes :
- le suivi de gestion du Pôle (reprévisions du Budget Annuel, PMT, suivi du réalisé, pilotage du
point de sortie, plan de performance) ;
- le suivi des approvisionnements et des achats du Pôle ;
- le suivi des projets principaux du Pôle, notamment la contribution à la préparation des revues
de performance des projets ;
- l'appui à la réalisation des Business Plan des projets ;
- la réalisation et déploiement du kit opérationnel de contrôle interne au sein du Pôle,
- le reporting du Pôle et la remontée des éléments pour le tableau de bord DSI.

Pour illustrer cette description vous pouvez consulter l'interview d'une Appui Gestion
Performance à l'adresse suivante :
https://www.myelectricnetwork.fr/group/dsi/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/en-beau-chez-moi?type
Profil professionnel
Recherché

Compétences en pilotage budgétaire et en contrôle de gestion dans un environnement
complexe.
Bonne culture IT, afin de faciliter la compréhension du périmètre applicatif suivi et des enjeux
associés.
L'objectif est de pouvoir challenger les données budgétaires et les hypothèses associées, afin de
remonter des trajectoires budgétaires cohérentes et pertinentes.
La capacité à travailler en équipe, une bonne communication et un très bon relationnel sont
incontournables, ainsi que la rigueur et la méthodologie.
La capacité avérée à occuper des fonctions transverses au sein d'une organisation est un plus.

Compléments
d'information

Lieu de travail à partir de février 2022 : Immeuble Parallèle 33 avenue de l'Europe 92400
Courbevoie
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des personnes en
situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la
médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur e-candidature en
joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-41921
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne
conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

55 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

RIGAUD Sophie
Mail : sophie.rigaud@enedis.fr

SOUCHET Thierry
Téléphone :
Mail : thierry.souchet@enedis.fr

4 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 04/02/2022

Ref 22-00432.01

Date de première publication : 10 janv. 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
ENGIE SA - Entreprises & Collectivités
Direction des Systèmes d'Information

Position D

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
METIER NON IDENTIFIE

GF 11.12.13

1 Un Chef De Projets (H/F)

Description de l'emploi

Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. ENGIE s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de
production flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.&#8239;
ENGIE Entreprises & Collectivités facilite et concrétise la transition zéro carbone des
entreprises, des collectivités et des copropriétés, aussi bien à travers ses solutions
d énergies renouvelables, que par ses services d accompagnement pour
consommer moins et mieux.
L'énergie comme un service ! E&C éclaire ses clients dans un monde de l énergie
complexe. Et les aide à concrétiser leur transition énergétique avec des solutions
photovoltaïque, du biogaz, de la mobilité électrique, des Power purchase order (PPA).
E&C commercialise des offres de fournitures de gaz et d électricité, propose des
solutions en matière de photovoltaïque et d efficacités énergétique pour un chiffre
d affaires annuel d environ 3 B et 50 000 clients.
E&C a comme priorité d accompagner les clients B2B dans la transition zéro
carbone, en répondant à leur exigence de compétitivité et en anticipant l évolution de
leurs différentes attentes.
La nouvelle Direction des Opérations, recherche :
Un Chef de Projets (H/F)
Le Chef de Projets contribue à la mise en place d une cartographie détaillée des
différents processus opérationnels de la BE. Il développe et monitore des contrôles
automatisés sur les différents processus clefs de la chaîne opérationnelle des
activités. Il pilote des projets transverses qui permettent de sécuriser, contrôler et
automatiser les processus opérationnels de la BE.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac +5 Ecole d ingénieur ou Doctorat avec une spécialité en
mathématique
Vous possédez :
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une Bonne connaissance de la chaîne opérationnelle de l activité de la BE.
des Compétences solides en mathématique et en gestion de projets.
Une bonne maîtrise du langage de programmation Python et SQL sous
l environnement Databricks.
Capacité à travailler en équipe et en partenariat.
Capacité d'analyse et de structuration/formalisation.
Compléments
d'information

Activités principales
Contribuer à la cartographie et la documentation des processus opérationnels de
l activité de fourniture de la BE et à la mise en visibilité et au partage des différents
rôles et responsabilités sur ces processus.
Analyser de manière détaillée les processus opérationnels de la BE ; émettre des avis
sur leurs fragilités et sur les contrôles à mettre en place pour les renforcer et les
automatiser.
Développer et industrialiser des contrôles automatisés avec la mise en place
d alertes par mail sur les processus clefs de la BE.
Accompagner et piloter des projets transverses au sein de la BE qui concourent
directement à un objectif de sécurisation des activités.
Amélioration de la performance opérationnelle de la BE.
Pilotage et mise en uvre de projets transverses au sein de la BE.

Lieu de travail

7 rue Emmy Noether SAINT OUEN
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

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. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : RRH
Mail : nadia.benattouche@engie.com

Vincent DUPUIS

24 janv. 2022

Date de première publication : 15 déc. 2021
Date de dernière publication : 10 janv. 2022

Ref 21-22220.02
ENEDIS

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

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Chef De Projets Raccordement Gp H/F
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Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Grands Producteurs Occitanie recherche un(e) chef de
projet raccordements Grands Producteurs.
Acteur central du développement des EnR de la région Occitanie, au coeur de la
transition énergétique, l'agence vit au rythme des évolutions réglementaires, SI et des
divers types de productions à raccorder.
Le poste est situé à Toulouse, Ville Rose au climat agréable et à l'ambiance
chaleureuse.
L'emploi prend place dans un environnement dynamique et évolutif dans lequel vous
vous verrez confier les missions suivantes :
- Prendre en charge la gestion et le suivi du raccordement des clients producteurs
HTA, de la préparation de l'offre de Raccordement (PTF ou CRD) jusqu'à
l'achèvement des travaux,
- Contribuer à la satisfaction de nos clients Producteurs en garantissant le bon
déroulé de leur raccordement avec les équipes opérationnelles et en répondant à
leurs sollicitations,
- En tant qu'Assistant à Maître d'ouvrage, assurer la pertinence de la solution retenue,
sa cohérence avec le développement du réseau de la zone et la qualité des
documents contractuels adressés à nos clients,
- Porter auprès du producteur l'offre de raccordement et argumenter les aspects
technico-financiers,
- Etre garant, tout au long du processus de raccordement, du respect des délais de
production des offres de raccordements et de réalisation des travaux, en relation avec
le bureau d'étude et l'ingénierie,
- Participer aux Revues de projets avec les ingénieries réseau et poste-source,
- Possibilité de réaliser des études électriques.
Ces missions viendront enrichir vos expériences précédentes des connaissances et
compétences aujourd'hui recherchées sur le monde des producteurs.
Vous pourrez également participer au développement d'outils ou de modes
opératoires afin d'optimiser le processus de raccordement.
Pour en savoir plus sur nos activités, visionnez notre film !

Profil professionnel
Recherché

Une expérience avérée dans le domaine de la conception ou de l'exploitation des
réseaux de distribution est un réel avantage pour le poste.
Si vous êtes rigoureux, autonome, et savez appliquer et mettre en oeuvre les règles
administratives et techniques, vous correspondez au profil recherché.
Si vous savez être force de proposition et aimez prendre des initiatives, votre
candidature va particulièrement nous intéresser.
Enfin, si vous appréciez tisser un relationnel de qualité avec les clients, au sein de
l'agence et avec les services en interface pour garantir la performance et la
satisfaction de nos clients, vous êtes notre candidat(e) !

Compléments
d'information

MyHR 2021-42004
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

22 BD DE LA MARQUETTE TOULOUSE ( 31000 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par mail
etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01
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Patrice GLASSER
Téléphone : 06.09.38.86.94/05.61.29.90.06
Mail : patrice.glasser@enedis.fr

23 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 22-00425.01

Date de première publication : 7 janv. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lille
Mission Maintenance Réseaux et Patrimoine

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D'affaires Techniques (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO4
Mission :
L'emploi est en appui des managers ou des responsables d'affaires techniques sur la mise en
uvre opérationnelle des dossiers.
Activités :
- Il pilote la politique EVA du Centre Maintenance de Lille.
- Il contribue à l organisation et l évolution des spécialités au sein des EMSP.
- Il organise la traçabilité associée à son activité et la mise à disposition de données fiables à
l'ensemble des acteurs du domaine.
- Il met en uvre des politiques, affaires et qui lui sont confiés en accompagnant la conduite du
changement et en animant notamment l'utilisation des outils SI associés.
- Il participe à des groupes de travail.
- Au sein de MMRP et dans le cadre de la politique EVA, il :
* Prépare la programmation des chantiers, qualifie les risques, décide des actions et arbitrages à
mener, les valide ou les fait valider.
* Réalise ou fait réaliser des études.
* Coordonne les acteurs impliqués dans la réalisation des projets.
* Elabore des bilans et des REX, identifie les dysfonctionnements, conduit les analyses et
propose les actions d'amélioration.
* Déploie les nouveaux outils, suit leur MCO et contribue à leur évolution.
* Elabore des actions de formation, d Animation du Geste Professionnel et anime des cessions.
* Réalise des visites techniques afin auprès des équipes de RTE ou des prestataires (aspect
technique et sécurité).

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 - MMRP
62 rue Louis Delos - 59700 Marcq en Baroeul
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Chef de la MMRP : Cédric DUVERT au 06.66.23.05.07

Ref 22-00422.01

28 janv. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
TST
TST EVREUX

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez vous engager dans un poste de management d'une équipe à forte
technicité ? Le poste de Chef de Pole TST HTA peut vous offrir cette opportunité.
Rattaché au chef d'Agence, vous managez le Pole SEINEURE, constitué d'un collectif
d'une vingtaine de techniciens, techniciens sénior répartis sur 2 bases situées dans le
département de l'Eure (Evreux) et de la Seine Maritime (Barentin) ; vous êtes
appuyés par 2 Responsables d'équipes respectivement affectés à chacune des 2
bases.
Dans le cadre des dispositions de réglementations techniques d'exploitation et de
sécurité, vous animez, organisez et optimisez les activités TST HTA de votre
périmètre, dans une logique client/ fournisseur et dans le strict respect des règles de
sécurité, vous contribuez à la qualité des prestations réalisées avec l'exploitation
réseau ou avec l'Autorité Concédante.
En tant que chef de Pole TST HTA :
- Vous préservez l'intégrité physique des agents du Pole en vous impliquant fortement
dans le domaine de la prévention et en faisant respecter la réglementation en vigueur.
- Vous développez et maintenez le niveau de professionnalisme des agents en
effectuant ou en contrôlant la saisie des éléments de suivi d'activité. (Conformément
au prescrit de la PRDE H4.5-04), en responsabilisant les agents au quotidien et en
appliquant le processus d'évaluation du professionnalisme.
- Vous pilotez l'atteinte des objectifs de votre contrat de Pole et assurez le suivi de
certaines activités de façon autonome.
- Vous contribuez à la performance de votre Pole en faisant appliquer les procédures
qualité et optimisez les ressources de préparation et de production de chantier.
- Vous pouvez vous voir confier des missions transverses à l'Agence TST HTA
- Vous contribuez au portage des enjeux et activités TST HTA de l'agence pour
renforcer la dynamique du changement, les projets d'évolutions métier, et vous
co-animez la stratégie globale de l'agence TST HTA selon les objectifs définis à la
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maille de la DR Normandie.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience préalable dans la filière TST/HTA est souhaitée, tout comme une
expérience réussie dans le management opérationnel technique. Rigueur et souci de
la prévention dans l'exercice des activités au quotidien sont indispensables. Des
qualités relationnelles et un sens de l'organisation sont attendus. Une bonne
connaissance des applications informatiques internes et des principaux logiciels de
bureautique sera appréciée.

Compléments
d'information

L'emploi nécessite des déplacements sur 2 sites (Évreux et Barentin) pour lesquels
vous devrez organiser votre présence de manière optimale. Intervention sur
l'ensemble du territoire de la Normandie et au-delà dans le cadre de la coopération
avec les centres voisins ou FIRE.
L'emploi est adapté au dispositif travail à distance en accord avec la hiérarchie.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite Enedis.

Référence MyHR : 2022-43555
L'emploi 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 JACQUES MONOD EVREUX ( 27000 )
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Alain LEFEVRE
Téléphone : 06.99.61.82.49/02.32.94.48.31
Mail : alain-a.lefevre@enedis.fr

Ref 22-00421.01

28 janv. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
TST
TST CAEN

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F
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Description de l'emploi

Vous souhaitez vous engager dans un poste d'appui au management et d'expertise
métier à forte technicité ? Le poste d'appui métier sénior peut vous offrir cette
opportunité.
Rattaché au chef d'Agence TST HTA, vous intervenez en appui aux managers des 6
bases TST (soit 67 collaborateurs) répartis sur les 5 départements de la DR
Normandie.
Dans le cadre des dispositions de réglementations techniques vous animez la
prévention et renforcez la culture sécurité dans la cadre de la mission d'Expert TST
HTA ; vous êtes en appui au chef d'Agence TST HTA dans la démarche du maintien
des compétences et dans les missions traverses favorisant l'efficience de l'activité
TST HTA.
En tant qu'Appui Métier Sénior :
- vous animez la culture TST HTA au sein des bases de l'agence pour garantir
l'harmonisation de la pratique métier et la bonne application du prescrit.
- Vous appuyez les chefs de pole dans leurs actions managériales dans le cadre de la
démarche prévention sécurité.
- Vous réalisez les analyses de Presque Accident au sein de l'Agence TST HTA et
garantissez un suivi des portages des actions et compte-rendu auprès des
collaborateurs.
- Vous assurez les contrôles réglementaires des bases TST HTA conformément au
prescrit et notes en vigueur.
- Vous animez le réseau des visiteurs TST HTA (REX des écarts observés, boucle
d'améliorations dans les pratiques etc.)
- Vous pilotez le comité de suivi du professionnalisme de l'agence et associant les
Chef de Pole.
- Vous contrôlez et garantissez le plan de formation et de recyclage de l'agence et
accompagnez les mesures nécessaires au maintien du Professionnalisme.
- Vous réalisez des actions de maintien des compétences des chargés d'exploitations
sur la réglementation TST HTA.

Profil professionnel
Recherché

- Vous accompagner la montée en compétences des agents formés à l'UOF
(validation des Prérequis de stages, visite des agents au cours de la formation, établir
avec les managers les carnets de développement des compétences)
- Vous mettez en oeuvre les mesures de préparations aux audits TST HTA dans
toutes les bases.
- Vous établissez la synthèse annuelle de l'application de l'ensemble des attendus
des PRDE H.4.5-04 et H.8.5-03 pour l'Adjoint au directeur - Domaine Patrimoine &
infrastructure.
- Vous mettez en place la Professionnalisation en Situation de Travail sur l'Agence
TST HTA
- Vous pouvez vous voir confier des missions transverses pour concourir à l'atteinte
des enjeux de l'Agence TST HTA mais également pour la DR Normandie.
Une expérience indispensable dans la filière TST/HTA est attendue, tout comme une
connaissance accrue du prescrit TST HTA (CET HTA, FT, FS, PRDE, CGE,..).. Des
qualités relationnelles et un sens de l'organisation sont attendues, tout comme une
capacité d'analyse, de synthèse et pédagogique. Une bonne maîtrise et aisance dans
la démarche Prévention Santé Sécurité.
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Compléments
d'information

L'emploi nécessite des déplacements sur l'ensemble de la DR Normandie et plus
particulièrement sur tous les sites TST HTA (Barentin, Evreux, Caen, Condé sur
Noireau, Bricquebec, Villedieu les poêles). Vous avez une autonomie à la gestion de
votre mobilité tout en garantissant un équilibre de votre présence sur l'ensemble des
sites.
L'emploi est adapté au dispositif travail à distance en accord avec la hiérarchie.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite Enedis.

Référence MyHR : 2022-43558
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

660 RUE SAINT EXUPERY BRETTEVILLE SUR ODON ( 14760 )
( Calvados - 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.

Alain LEFEVRE
Téléphone : 06.99.61.82.49/02.32.94.48.31
Mail : alain-a.lefevre@enedis.fr

Ref 22-00406.01

28 janv. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

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

Position D

SUPPORT
Management MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Et si vous rejoigniez le Département Contentieux Assurances de la Direction des
Services Supports (DIR2S), pour défendre les intérêts d'Enedis ?
Le département Contentieux Assurances agit pour le compte de nos clients lésés et
pour les Directions Régionales afin de protéger l'entreprise en cas de sinistre et/ou
impactant un tiers, ou lors d'un préjudice subi par Enedis.
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Composé de près de 140 collaborateurs, ce Département comporte trois agences :
Agence Recouvrement, Agence Responsabilité Civile Générale et Agence Appui et
Haut de Portefeuille.

Description de la mission
Nous recherchons un Chef de Pôle au sein de l'Agence Responsabilité Civile
Générale, basé à Nantes.
Vous êtes responsable d'une équipe opérationnelle Hypervision et contribuez de
façon essentielle à l'atteinte des objectifs de l'Agence.
Au quotidien, vous pilotez et animez l'activité de votre équipe. Vous êtes garant des
résultats (satisfaction clients, réussite du contrat d'Agence) et assurez le reporting et
pilotage des objectifs. Vous participez à la montée en compétence et à la
professionnalisation de votre équipe.
Vous assurez un management de proximité et vous êtes un acteur important en
matière d'animation et d'animation de la prévention, de la connaissance des règles et
des procédures. Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez
l'amélioration de votre équipe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, et de professionnalisme, en adéquation avec le Projet Industriel et
Humain d'Enedis.
Profil professionnel
Recherché

Expérience indispensable dans le management et la relation client.
Disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur et autonomie.
Aptitude et goût du management, leadership, esprit prévention sécurité marqué, sens
du relationnel. 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
mouvement, rejoignez-nous ! Nous serions ravis de vous compter parmi nos
collaborateurs.

Compléments
d'information

Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur Marseille et sur d'autres sites

Référence MyHR : 2022-43559
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr
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BESSEMOULIN FREDERIC
Téléphone : 02.28.27.53.46

5 févr. 2022
Téléphone :

Mail : frederic.bessemoulin@enedis.fr

Ref 22-00391.01

Date de première publication : 7 janv. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Nancy
Service Liaisons aériennes et souterraines 2

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D' Etudes D I H/F

Description de
l'emploi

Position PO4
Missions :
- L emploi réalise et porte les études techniques en préparation des décisions d engagement
de construction, renouvellement ou réhabilitation d ouvrages. Il contribue à leur insertion dans
leur environnement.
- Il élabore les prescriptions pour les études et les travaux.
Activités :
L emploi recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse
de risques/opportunités et argumente les résultats de son étude.
- Il élabore les études techniques et économiques des projets de liaisons souterraines 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 oeuvre du plan de contrôle et relève et vérifie le traitement des écarts
constatés. Il peut être amené à contrôler les travaux.
- Il apporte son conseil au management de projet.
- Il contribue à la validation d éléments en rapport avec son domaine de spécialités.
Liens fonctionnels :
- Il est en lien avec le management de projets auquel il rend compte
- Il est en lien avec les autres entités pour les études qu il réalise (Exploitation, Maintenance,
Fonctions centrales, CNER, Clients Marchés, Achats, Juristes)
- Il est en lien avec les prestataires.

Profil professionnel
Recherché

- Aptitudes au travail en équipe-projet et au pilotage des prestataires
- Qualités requises : autonomie, rigueur, capacité de synthèse et relationnelles y compris à
l externe
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- Expérience souhaitée dans le métier Développement & Ingénierie, notamment en domaine
Liaisons Souterraines.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

8 rue de Versigny 54600 VILLERS LES NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Le Chef de Service
Téléphone : 06 64 42 73 47

Ref 22-00388.01

21 janv. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD ENCADREMENT

Position D

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale, dans le respect des règles de maintenance
d'exploitation et de conduite des ouvrages, des procédures qualité, environnement et
sécurité, auprès du Chef d'Agence, vous assurez le management de l'Agence de
Supervision de la Gestion des Accès et du Dépannage (ASGARD).
L'ASGARD exerce les missions suivantes :
· Assurer la sécurité des opérateurs et des tiers par la gestion des accès au réseau
électrique et le suivi des travaux dans l'environnement
· Gérer et traiter les dépannages et les mises en sécurité
Ces missions sont assurées en service continu, vingt-quatre heures sur vingt-quatre
et sept jours sur sept afin de garantir un service industriel moderne apte à tirer
bénéfices des transformations technologiques.
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L'agence est composée d'une quarantaine d'agents.

Vous attachez une attention particulière à la prévention-sécurité en recherchant
l'implication de chaque agent.
Vous pilotez la performance individuelle et collective par la contractualisation
d'objectifs quantitatifs et qualitatifs, notamment dans le domaine de la qualité de la
fourniture et de la satisfaction des clients.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de motivation et avez des capacités avérées à mobiliser une
équipe autour des objectifs de l'Agence et de la Direction Régionale. Une forte
implication et exemplarité dans le domaine de la prévention-sécurité est nécessaire.
Une première expérience managériale réussie dans le métier exploitation serait
appréciée.

Compléments
d'information

REF MYHR 2022-43393
L'emploi 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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Pierre JOUANARD
Téléphone : 02 31 30 32 76
Mail : pierre.jouanard@enedis.fr

Ref 22-00353.01

20 févr. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL ACHEMINEMENT CO
GREA CO
GREA DRC CO

Position D

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 11.12.13

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

La Délégation Acheminement assure pour la région Centre Ouest (Bretagne + Pays
de la Loire + Centre Val de Loire) :
- La réception et le traitement des demandes des fournisseurs,
- L organisation des interventions clientèles en coordination avec la Direction
Réseaux,
- Le pilotage de l optimisation et du recouvrement des recettes d acheminement,
- La validation des quantités d énergie servant à la facturation de l acheminement et
des clients finaux,
- L écoute clients du domaine dans le respect des prescriptions légales et nationales.
Au sein de cette Délégation, le Groupe Régional Expertise et Appui (GREA) a pour
mission :
- la déclinaison des orientations métiers acheminement au sein de la région,
- la qualité et le complétude des bases de données techniques et clientèles du
domaine,
- l'animation de l'écoute client du domaine clientèle,
- l'appui aux opérationnels et leur professionnalisation,
- l'accompagnement des projets de transformations du distributeur,
- l'évolution des politiques métier par la prise en compte des REX terrain.
C'est un groupe dynamique au c ur de l'actualité et des évolutions du domaine
clientèle, force de propositions et d'innovations au service du client.
Pour répondre à ces différentes missions, l'emploi, rattaché au Responsable du
GREA, consiste à assurer le rôle d'expert métier du domaine Interventions soit
l'expertise de la Gestion des demandes d'interventions.
En particulier, l'emploi consistera à animer l'expertise Interventions pour garantir la
qualité des processus Interventions du domaine Acheminement :
- participation et relais des animations nationales du domaine,
- animation des comités métiers régionaux,
- veille et supervision du bon fonctionnement des SI de la chaine Interventions,
- traitement des cas complexes,
- Prise en charge des études Acheminement au sein du GREA.

Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché :
- connaissance ou appropriation rapide du processus des Interventions des clients du
bas de portefeuille,
- connaissance informatique (croisement de données sous Excel, langage SQL) serait
appréciée,
- connaissance ou appropriation rapide des systèmes d'information du domaine,
- une connaissance des fonctionnements en Accueil Acheminement (AAG) et ARDG
(Marché de Masse et Marché d'Affaires) serait appréciée,
- capacité à travailler en équipe et en réseau,
- excellent relationnel,
- forte capacité d'écoute, d'analyse et de synthèse,
- goût pour la nouveauté, adaptabilité à un domaine d'activité fortement évolutif,
- pédagogie, rigueur et autonomie.
Complément 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 et sera tenu de ce fait à une obligation de confidentialité. Il
pourra être amené à se déplacer sur le territoire de la région Centre Ouest (Bretagne
Pays de la Loire Centre Val de Loire) ainsi qu'à Paris pour assurer sa mission.
L emploi sera attentif à la prévention sécurité pour lui-même et ses collègues.

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- une Prime Mobilités prenant en compte notamment votre composition familiale et le
coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité géographique),
- une prime de 2 mois de salaires brut (article 30 du statut),
- une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e),
- un week-end découverte pour votre famille,
- des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique,
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- l appui du réseau de welcomers, des collaborateurs internes qui pourront vous
conseiller sur votre futur lieu de vie.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
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 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

Gilles VAILLANT
Téléphone : 06.67.49.88.30
Mail : gilles.vaillant@grdf.fr

Frederique PERROCHEAU
Téléphone : 06.65.15.44.12
Mail : frederique.perrocheau@grdf.fr

Ref 22-00350.01

28 janv. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

RTE

RTE
Pôle CCOS
DSIT
CORS-N
Supervision Exploit Infrastructures et Liaisons TCM (SEILTE)
Pole Opérations TCM (POT)

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11.12.13.14.15

1 Charge(e) D'affaires Supervision/analyse Sit H/F

Description de
l'emploi

Position PO4
Missions :
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 et contribue au maintien des niveaux de service des différentes infrastructures et/ou
applications, dans un objectif de qualité, de productivité et de sécurité.
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L emploi supervise, exploite et administre en autonomie les infrastructures et applications
critiques pour l entreprise
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 uvre 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.
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.
Après une phase de formation qui durera près de 6 mois, le salarié évoluera en service continu.
L emploi ouvre droit au dispositif de mobilité en vigueur dans l entreprise.
NB : l emploi est soumis à une enquête administrative
Profil professionnel
Recherché

Vous connaissez les grands principes de l organisation de la Téléconduite / Télé protégeabilité
chez RTE.
Si possible, vous avez une 1ère expérience dans le domaine des réseaux TCM

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 Franklin MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le manager au 0627531061 28
numéro suivant 0777808349
janv.
2022

Date de première publication : 13 déc. 2021
Date de dernière publication : 7 janv. 2022

Ref 21-22121.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL
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ENCADREMENT APPUIS
ENCADREMENT ET APPUI OUEST IDF
Position D

SUPPORT
Médico Social

GF 11.12.13

1 Cadre Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'UONRH-MS, l'emploi est rattaché à l'Adjoint au Directeur Médecine et
Social des territoires Ouest et Ile-de-France.
Sur le volet médecine et social, il apporte son appui au fonctionnement du Service
Santé au Travail et de la Commission Santé Travail, à la gestion des ressources et
des contrats des médecins.
L'emploi constitue le premier niveau d'animation et de pilotage de la région Ouest. Il
est l'interlocuteur privilégié et le premier niveau de synthèse et pilotage de l'activité
administrative du domaine sur son périmètre géographique. Il est le relais de la
Direction et particulièrement de l'Adjoint au Directeur auquel il est rattaché. A ce titre,
- Il contribue à l'élaboration des feuilles de route qu'il met en oeuvre.
- Il porte les dossiers RH, campagne EAAP, reconnaissance, besoins de formation,
traitement de situations individuelles.
- Il assure le bon déploiement des codes de bonne conduite, actions prévention,
respect des Informations Commercialement
Sensibles (ICS) et réalise l'organisation du portage des politiques à décliner en
région.
En outre, il accompagne :
- Les médecins du travail et médecins conseil régional sur la dimension managériale.
- Les médecins et équipes médicales (organisation, management, problématiques
logistiques).
- Il valide les commandes et éléments PGI /GTA.
Plus généralement, au titre de son rôle en premier niveau d'intervention, il assure
l'interface sur la gestion des données employeur.
Il contribue aux dossiers IRP liés au domaine.

Profil professionnel
Recherché

Capacité de pilotage et d'animation à distance, qualités relationnelles et sens du
client, travail en réseau, appétences pour les domaines santé et sécurité,
connaissances en droit du travail ou RH appréciées.
Des déplacements sont à prévoir notamment sur la région Ouest.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-41598
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

13 ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Anne DERRIEN
Téléphone : 06 29 68 16 30
Mail : anne.derrien@enedis-grdf.fr

24 janv. 2022

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

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

Ref 21-18187.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT DROME ARDECHE

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence raccordement Drôme Ardèche composée de quatre vingt
personnes réparties en 4 services, vous avez en charge le pôle marché d'affaire de
Valence. Ce pôle est constitué d'environ vingt cinq personnes réparties entre les
métiers de chargés de projet et chargés de conception sur 2 sites: Valence et
Annonay.
L'activité concernée consiste principalement à réaliser les branchements des clients
dont la
puissance est supérieure à 36kVA mais également les travaux d'extension.
En collaboration avec votre adjoint, vous avez en charge l'animation et le pilotage de
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l'équipe avec pour objectifs principaux :
- la prévention sécurité
- la satisfaction clientèle
- le respect des indicateurs comptables et financiers.
Selon vos qualités et votre expérience, vous serez porteur de projet au sein de
l'Agence ou du domaine Raccordement et Ingénierie.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

De nature rigoureuse, avec une forte appétence pour la culture client associé à des
vraies capacités managériales.
En intégrant notre Comité de Pilotage d'Agence soudé, vous partagerez nos valeurs :
écoute, solidarité, innovation, performance, et garantirez la sécurité, au ceur de nos
priorités.
Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité de gestion prenante :
etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Référence MyHR : 2021-38169
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

QUESADA GWENDOLINE
Téléphone : 04.75.92.32.39
Mail : gwendoline.quesada@enedis.fr

18 févr. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- Report date de forclusion

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

Ref 21-21941.02
ENEDIS

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

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

L'agence raccordement de l'Ain et Lyon Métropole réalise la totalité des
raccordements du marché grand public et professionnel
et du marché d'affaires, qu'il s'agisse de branchements individuels, de construction de
réseaux BT ou HTA, ou de déplacements d'ouvrages en lien avec les secteurs
aménagés.
Constituée de 7 pôles, l'agence réceptionne les demandes des clients, les chargés de
projets et de conception réalisent l'ensemble des étapes jusqu'à la mise en service du
projet.
Directement rattaché à l'adjoint du chef d'agence, le chef de pôle accompagnera la
montée en compétence de son équipe.
Au sein de l'agence dans le cadre de la satisfaction de nos clients, le chef de pôle
sera responsable d'un groupe territorial de raccordement du marché d'affaires
composé d'une douzaine de collaborateurs.
Il sera garant sur son périmètre des délais de raccordement des clients (devis et
travaux), de la maîtrise des coûts et des solutions techniques de référence, du
respect des procédures qualité (dont le parcours client C4) et de la mise à jour des
bases de données du patrimoine (cartographie,immobilisations comptables).
Il assurera la Maîtrise d'Ouvrage de Décision Basse Tension et la Maîtrise d'Ouvrage
de Réalisation.
Il effectuera des revues de portefeuilles mensuelles ainsi que tous les contrôles de
l'activité nécessaires.
Il veillera plus particulièrement à la mise en oeuvre des fondamentaux sécurité et de
la mise à disposition d'ouvrages conformes aux exploitants.

Profil professionnel
Recherché

- Une connaissance du domaine de l'ingénierie et/ou de l'exploitation des réseaux de
distribution est impérative
- Une expérience de chargé d'affaires sera appréciée
- Des aptitudes au management sont attendues
- Le candidat devra être pro-actif, volontaire et déterminé, animé d'un esprit d'équipe
et d'analyse
- Qualités de rigueur, de méthode, d'organisation personnelle et collective.
- Capacité à prendre en compte les enjeux externes de la métropole de Lyon.

Compléments
d'information

Conformément à la nouvelle politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte
les conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 16% à 28 %
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Référence MyHR : 2021-41638
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R ANDRE CITROEN - AMBERIEU EN BUGEY ( 01500 )
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

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

18 févr. 2022

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

Ref 22-00313.01

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
MOAR BR BOURG-PV

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

Dans l'Agence Raccordement Ain Lyon Métropole, vous êtes responsable d'une
équipe opérationnelle de 20 collaborateurs, répartie sur Lyon et Bourg en Bresse,
contribuez à l'atteinte des objectifs de l'agence sur l'activité branchement des clients
particuliers, professionnels, collectivités.
Vous organisez, pilotez l'activité du pôle avec l'appui de vos encadrants. Vous veillez
à la réalisation des missions du pôle en recherchant la satisfaction des clients, la
maîtrise des délais de réalisation des dossiers de raccordement en cohérence avec
les attendus du PIH, la sécurisation de l'activité des branchements provisoires. Vous
êtes le garant de la performance des indicateurs financiers de l'agence sur les
branchements, veillez à rechercher les conditions de performance, de sécurité dans
le cadre des politiques.
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Vous vous impliquez dans:
- la gestion de l'activité de l'équipe
-le pilotage de de l'atteinte des objectifs sur l'activité branchement
-l'animation métier de votre collectif
-le respect de la conformité technique des ouvrages construits dont vous êtes le
garant
En tant que Maître d'Ouvrage, vous garantissez l'exécution des travaux par les
entreprises prestataires dans le respect de la réglementation en matière de
prévention sécurité, des délais de réalisation PIH en pilotant les entreprises par des
revues régulières, en priorisant la réalisation des dossiers
- Vous pilotez l'activité au travers de revues de portefeuilles
- Vous êtes en première ligne de l'évaluation des salariés et contribuez à leur
professionnalisation, à la qualité de vie au travail de l'équipe
- Vous travaillez en synergie avec les différents services de l'Unité pour améliorer la
qualité du service rendu, la satisfaction des clients
- Vous contribuez à l'amélioration des procédures, au traitement des
dysfonctionnements, au pilotage
- Vous accompagnez les projets de l'Unité
- Vous contribuez à la gestion des marchés externes et à leur pilotage quotidien
- Vous contribuez à la réussite de la relation avec les collectivités
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté(e) de bonnes capacités d'écoute et avez un goût prononcé pour le
management.
Orienté(e) vers le résultat et la satisfaction client, vous aurez à coeur de mettre en
oeuvre vos capacités d'analyse et d'organisation pour atteindre les objectifs du pôle.
Une expérience technique reconnue dans le domaine est appréciée.
Fédérateur(trice), vous êtes également reconnu(e) pour vos qualités relationnelles,
vos aptitudes au management et votre esprit d'équipe.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir du fait de la répartition géographique des
équipes.
Conformément à la nouvelle politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte
les conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 16% à 28 %

Référence MyHR : 2022-43303
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R SUZANNE VALADON - BOURG EN BRESSE ( 01000 )
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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HERITIER Cécile
Téléphone : 06.67.29.50.98.
Mail : cecile.heritier@enedis.fr

Ref 22-00310.01

18 févr. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Electromécanique
Equipe Electricité

Position D

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF 11.12.13

1 Mpl Délégué - Electricité H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d organisation du site, des Règles Générales
d Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, des référentiels
et programmes nationaux et locaux, le MPL délégué assiste le Chef d Equipe
Electricité dans les domaines du management des hommes et des ressources, ainsi
que dans le traitement de dossiers spécifiques et transverses. En son absence, il le
remplace et le représente.
Afin de garantir la qualité et la continuité des activités et de contribuer à la
progression des résultats du Service et du site, ainsi qu à la disponibilité des
matériels,
- il participe à l élaboration du contrat d équipe, du projet d équipe, des objectifs, et
au pilotage budgétaire
- il participe à la mise en uvre et au suivi des actions décidées au niveau de
l équipe,
- il aide à la décision en étudiant l impact des orientations locales et nationales sur
les moyens humains, matériels et financiers, engagés au sein de son entité,
- il propose des axes d amélioration, des objectifs et des indicateurs, et assure leur
suivi,
- il supervise la répartition et la planification des activités de l équipe en fonction de
leur nature et des compétences disponibles en veillant au respect de la législation du
travail (durée du travail, repos, etc.),
- il contrôle sur le terrain le maintien et le développement des compétences de
l'équipe et s assure par sa présence terrain de la qualité des gestes professionnels
et du bon niveau de maîtrise des compétences déployées,
- en veille sur les évolutions de son environnement (réglementation, normes
techniques, évolution des activités, etc.), il propose des solutions adaptées.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 et de travail en horaires
décalés.

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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Arnaud GABRIEL
Téléphone : 02 35 40 67 00

Ref 22-00297.01

11 févr. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
ENCADREMENT AIS

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence Interventions Spécialisées de la DR Limousin, s'appuie sur un collectif
engagé.
L'emploi est rattaché au chef d'agence Interventions Spécialisées et à son adjointe.
Vous occupez un poste d'appui métier sénior, pour lequel vous êtes en charge de
suivre les projets télécoms nationaux et êtes en charge de l'animation fonctionnelle
de ces divers projets auprès des équipes. La thématique « télécommunication »
englobe l'ensemble des chaînes communicantes gérées par Enedis (poste source,
OMT, Linky, comptage marché d'affaire...). Vous devrez faire remonter à
l'encadrement (Chef d'Agence et Adjointe) le suivi des divers projets en cours et à
venir.
Vos missions :
- Vous êtes le référent et appui technique et vous devrez intervenir, pour aider les
diverses entités de l'agence (poste source, OMT, comptage marché d'affaire) et les
faire monter en compétence.
- Vous construisez et vous animez une communauté du métier « télécom / chaîne
communicante» en vous appuyant sur les compétences au sein des équipes avec en
finalité la résilience de cette expertise au sein de la DR.
- En tant que référent du domaine Télécoms et des chaînes communicantes de la DR
limousin, vous assistez aux web-conférences et réunions organisées par le pole
télécoms radio du national et l'expertise chaînes communicantes (notamment Linky
pour le maintien opérationnel de la chaîne C5).
- Vous devrez être à l'écoute des besoins de chaque entité.
- Vous contribuez à la qualité, la satisfaction client et à la sécurité des biens et des
personnes.
- Vous réalisez des visites de prévention sur le territoire de l'Agence afin d'exercer
votre expertise au plus près du terrain.
- En cohérence avec le PIH et le projet d'agence AIS, vous intervenez dans le cadre
de réunions d'Agence, vous animez des réunions métiers et serez impliqué(e) dans
les projets à venir à maille de l'agence, du domaine et de la DR.

Profil professionnel
Recherché

- Rigoureux(se), organisé(e), autonome, constructif(ve), force de propositions, doté(e)
d'un bon relationnel et d'un bon esprit d'analyse, vous rendez régulièrement compte
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de l'avancée de vos missions
- Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine des télécoms, de laradio
et plus globalement des chaînes communicantes.
- Vos valeurs professionnelles conjuguent le gout de la performance économique, de
la performance sociale et la volonté de fédérer les groupes sur les nouveaux projets.
- Vous faites preuve de bonnes compétences de pilotage, notamment dans le suivi du
budget de vos projets.
- Vous avez une appétence certaine pour l'innovation.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-43132
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Dur Philippe
Téléphone : 06.43.65.99.35
Mail : philippe.dur@enedis.fr

DUR PHILIPPE
Téléphone :
Mail : philippe.dur@enedis.fr

Ref 22-00295.01

4 mars 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
VOIRON PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Agence Interventions dynamique et collective recherche un « chef de pôle » motivé !!!
Si vous recherchez un poste à enjeux au sein d'une équipe managériale soudée et
soucieuse de l'ambiance de travail.
Ce poste est fait pour vous !!!
Avec de multiples challenges à relever dans les mois à venir : Linky, Convergence
des métiers réseau et clientèle, Smart grids,....
La base opérationnelle de Grande Chartreuse est rattachée à l'Agence Intervention
Alpes Dauphiné (5 BO / 160 personnes).
Elle regroupe 2 sites : VOIRON et PONT DE BEAUVOISIN.
Elle est située à proximité de Lyon, Grenoble et Chambéry.
La diversité du territoire de l'agence vous permettra de travailler sur des réseaux en
zones urbaines, rurales et montagneuses.
Nous recherchons un chef de pole pour cette équipe composée de 35 personnes.
Ses principales missions seront :
- Garantir la sécurité de chaque membre de l'équipe au quotidien
- Assurer la performance d'une base opérationnelle de cette taille
- Partager régulièrement avec l'équipe les informations pertinentes
- Accompagner les techniciens dans leur montée en compétences ainsi que dans leur
évolution de carrière
- Conduire au plus proche du terrain la réalisation des grands projets de l'entreprise
- Challenger le fonctionnement du système afin de l'améliorer et de garantir la
satisfaction client
Pour réussir ces missions vous pouvez compter sur une équipe de 5 managers de
proximité au sein de la base opérationnelle.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons quelqu'un pouvant justifier d'un passage réussi dans un poste de
manager.
Qualités recherchées : Motivation, Leadership et Fiabilité
Compétences recherchées : Management, Connaissance du réseau et de l'activité
clientèle.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 16%
- 1 enfant : 20%
- 2 enfants : 24%
- 3 enfants et + : 28%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors Enedis transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en
joignant votre modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)

Référence MyHR : 2022-43234
L'emploi 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 FRANKLIN ROOSEVELT VOIRON ( 38500 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

RENAUD Sébastien
Téléphone : 0760979982
Mail : sebastien.renaud@enedis.fr

Ref 22-00283.01

18 févr. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 7 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
CNPE DE CATTENOM
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
FILIERE INGENIERIE

Position D

RADIOP RISQ SECU
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 11

1 Cadre Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son
Plan Moyen Terme (PMT), de son volet stratégique et du contrat annuel de
performance de service, l'Emploi a pour mission l'appui au Manager de maintenance
sur l'ensemble de ses missions. Il assure également un appui technique,
organisationnel et compétences au Chef de Service, à l'équipe de direction du service
par la prise en compte et le pilotage d'activités dans son domaine de compétences.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est demandée.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation
de résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité (activités pouvant déborder de la
plage horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week-end).
Aptitude DATR demandée.

Lieu de travail

EDF CNPE de CATTENOM
BP 41 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
457

en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.
Action
immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Julien PARRY
Téléphone : 03.82.51.70.62

Ref 22-00282.01

21 janv. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
AREX
AREX

Position D

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'Exploitation, vous serez le manager de proximité d'une équipe
opérationnelle de chargés d'exploitation.

Vos principales missions seront :
- d'accompagner et suivre la professionnalisation des agents,
- de garantir la mise en oeuvre du prescrit réglementaire et de conduire les actions de
portage en interne et en externe,
- d'avoir un rôle moteur en matière de Prévention Sécurité, et Innovation,
- de contrôler, piloter et accompagner l'atteinte des objectifs sur l'ensemble du BEX,
- de réaliser les entretiens annuels d'appréciation,
- de piloter les actions de conduite du changement pour faciliter l'appropriation des
évolutions organisationnelles, techniques et réglementaires,
- de conduire des projets d'amélioration des process aux interfaces, et participer aux
évolutions d'organisation pour la DR.
L'agence AREX se transforme pour devenir l'agence ASGARD, vous serez au coeur
de cette transformation afin :
- d'accompagner les agents dans cette transformation,
- de faire évoluer les procédures de la DR pour le suivi des dépannages,
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- de déployer les nouveaux outils,
- de travailler avec les Agences Interventions et l'équipe "Chaine de communication"
pour construire le suivi des interventions de dépannages
L'emploi est rattaché au Chef d'Agence du Bureau d'Exploitation.

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

Nous recherchons un candidat ayant une expérience de l'exploitation des réseaux
HTA et BT, motivé par l'animation d'équipe et les enjeux de maitrise des accès aux
réseaux et par la satisfaction des clients. A ce titre, le candidat doit être exemplaire,
posséder un bon relationnel, de la rigueur et faire preuve de leadership.

Nous recherchons un candidat ayant un bon sens de l'organisation et qui sait faire
preuve d'initiatives. Il doit avoir, en outre, une autonomie reconnue et une capacité à
faire face à des événements liés aux perturbations pouvant survenir sur les ouvrages
électriques.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
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 : 2022-43383
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr
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GROSSETETE Camille
Téléphone : 07.84.53.83.17
Mail : camille.grossetete@enedis-grdf.fr

Ref 22-00275.01

4 févr. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DPT EXPLOITATION MOBILITE TELE
AGENCE EXPLOITATION ENEDIS
POLE EXPLOITATION NANTES

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF 11.12.13

1 Ingénieur De Production Informatique H/F

Description de l'emploi

L'Opérateur Informatique et Télécoms est l'opérateur IT des infrastructures
bureautiques d'Enedis et de GRDF. Au sein du Département Exploitation Mobilité et
Télécoms, l'emploi est rattaché à l'Agence Exploitation Enedis, Pôle Exploitation, site
de Nantes.
Au sein d'une équipe dynamique, sous la responsabilité du chef de pôle, vous êtes
chargé(e) :
- de l'animation du domaine de l'exploitation des infrastructures bureautiques, ,
- de contribuer au respect du traitement des incidents de niveau 2 et des demandes
de travaux dans les délais définis dans notre catalogue des services,
- de participer à la gestion du planning, au maintien de la qualité des circuits de
communication,
- de la mise en place des méthodes et des moyens appropriés à la réalisation des
objectifs en vous assurant de la disponibilité des ressources et en organisant le
reporting des activités.
Vous apportez votre expertise technique et votre vision transverse afin d'aider
efficacement les intervenants du domaine et les interlocuteurs externes. Vous
intervenez en appui du Chef de Pôle.
Vous contribuez à l'exploitation du Système d'Information en assurant la
responsabilité globale des domaines qui vous sont confiés.
Vous veillez en permanence au respect des normes et des procédures d'exploitation
et aux problèmes de sécurité informatique.
Vous pouvez être amené(e) à participer à des projets techniques liés à l'exploitation
de l'infrastructure bureautique d'Enedis sur le plan local, ou contributeur dans le cadre
d'un projet national.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+2 spécialisée en informatique ou équivalent, vous disposez
d'expérience dans le domaine Réseau et/ou Télécom vous ayant permis de
développer vos connaissances techniques sur les différents composants des
infrastructures IT.
Votre maîtrise technique des outils et systèmes d'informations internes vous
positionne comme référent sur certaines infrastructures informatiques.
Travail en équipe, contribution aux objectifs collectifs, culture du retour d'expérience,
méthode, rigueur, goût du contact et bon relationnel sont des qualités recherchées
pour ce poste. Un sens aigu de la relation avec le client est un atout.
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Une première expérience en animation technique serait appréciée, vous êtes force de
proposition pour votre Pôle dans le souci de l'atteinte des objectifs de l'unité.
Compléments
d'information

Poste susceptible d'être soumis à terme à une astreinte.

Référence MyHR : 2022-43299
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Gaëtan GOLLIOT
Téléphone : 06 59 58 70 21
Mail : gaetan.golliot@enedis-grdf.fr

Ref 22-00270.01

MONNIER SEBASTIEN
Téléphone : Sébastien MONNIER
Fax : 06 68 92 16 96
Mail :
sebastien.monnier@enedis-grdf.fr

4 févr. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD ENCADREMENT

Position D

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Créée en 2021, l'Agence Supervision de la Gestion des Accès Réseau et des
Dépannages (ASGARD) de la DR Champagne-Ardenne est composée des entités
BEX, MOEX et DT-DICT et regroupe une quarantaine de collaborateurs répartis sur
les sites de Reims, Charleville, Troyes, Chaumont et Saint-Dizier.
L'Adjoint de l'Agence assiste au quotidien le Chef de l'ASGARD dans l'animation des
différents domaines d'activités et dans la gestion de l'Agence (métiers, santé-sécurité,
RH et finance).
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Au sein de l'agence vous êtes en particulier :
- Impliqué au quotidien dans l'animation de l'Agence et du COPIL. Vous participez à
la construction et au suivi des plans d'actions de l'agence (PAP, DPLC, suivi
Financier et divers reportings de suivi des activités), en lien avec le contrat d'agence
et les ambitions du PIH.
- Le référent vis à vis des questions relatives à la sécurité liée aux ouvrages et à leur
proximité, à la continuité d'alimentation des clients raccordés au réseau électrique
ainsi qu'au maintien en bonnes conditions opérationnelles de celui-ci.
- En lien avec les entreprises prestataires et parties prenantes internes pour fluidifier
les procédures et améliorer la satisfaction interne comme externe.
- Le pilote du déploiement des nouveaux outils qui nous permettrons de tirer tous les
bénéfices du déploiement Linky.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, ouvert et autonome, vous possédez un excellent relationnel
humain, des capacités d'accompagnement et d'animation qui vous permettront
d'accompagner les transformation internes de l'Agence et d'assurer un lien
permanent avec les autres entités de la DR.
Vous avez de solides connaissances techniques électricité et une expérience métier
dans le domaine de l'exploitation et de la conduite.
Vous êtes fortement impliqué et exemplaire dans le domaine de la Prévention
Sécurité (réalisation de RP et de contrôles de prestataires).
Des connaissances dans le domaine des accès aux ouvrages sont un plus.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2021-42679
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 )
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Rémy EVRARD
Téléphone : 06.99.74.51.12
Mail : remy.evrard@enedis.fr

4 mars 2022
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Ref 22-00499.01

Date de première publication : 10 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Systèmes Industriels de Communication & Simulateurs (DO SInCS)
Agence Hydraulique
Projets Hydrauliques (402380022)

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 12

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

L emploi pilote des projets ou des lots de projets et garantit dans ce cadre la qualité
des livrables, la tenue des objectifs en termes de coûts et délais et contribue à la
satisfaction et la performance des unités partenaires.
Dans ce cadre, il a en charge :
- la planification, la coordination et le contrôle de l ensemble des activités
nécessaires à la réussite du projet,
- l analyse de risques du projet, la définition et le pilotage des parades associées,
- la participation à l élaboration de la stratégie d achat, à l instruction des
procédures d achats et au dépouillement des offres,
- la communication et les reportings du projet auprès des différentes parties
prenantes,
- la représentation, en fonction des projets, de l Unité dans les instances de pilotage
opérationnel du projet,
- l appui et conseil auprès de la maîtrise d ouvrage (avis et recommandations en
termes d exploitation, appui à la conduite du changement ),
- la consolidation des éléments de retour d expérience du projet.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience technique
- Capacité à fédérer et dynamiser une équipe d'acteurs aux profils différents
- Aptitude à communiquer et à écouter
- Capacité à anticiper et gérer les conflits
- Rigueur et méthode
- Sens des priorités et des urgences

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire de l entité et sur le territoire
national.
Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilité Facilitée).

Lieu de travail

300, avenue du Prado
MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Stéphanie HERRANZ
Téléphone : 06 48 15 24 48
Mail : stephanie.herranz@edf.fr

Aude JENAR
Téléphone : 06 67 95 73 92
Mail : aude.jenar@edf.fr

31 janv. 2022
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Ref 22-00424.01

Date de première publication : 7 janv. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE DATA ANALYSE FINANCE (62330212)

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF 12

1 Analyste De Donnees Junior H/F

Description de l'emploi

Vous voulez vivre une expérience au c ur de la transition énergétique et à fort enjeu
financier pour l'entreprise? Vous cherchez un métier dans lequel allier data, relation
avec les acteurs métier et énergies renouvelables ?
Chaque jour, nous assurons avec les 250 salariés du département administration des
obligations d achat (AOA) une activité unique au sein du groupe EDF, essentielle à
l essor des énergies renouvelables. Nous achetons la production d énergie
renouvelable auprès de 450 000 producteurs pour un volume financier annuel de 8,5
milliards d'euros.
Aujourd'hui, la valorisation et l analyse de la donnée constituent un levier important
pour relever les nouveaux défis.
Vos missions en tant que analyste de données junior? En appui des Cadres Analyse
de données confirmés, vous
* Contribuez à l enrichissement de l entrepôt de données par la mise en place de
nouvelles interfaces
* Construisez les outils de reporting et de monitoring permettant de contrôler et
d analyser la qualité et de la cohérence des données
* Réalisez des études exploratoires pour détecter des anomalies de qualité de
données
* Documentez les outils de reporting et d analyse

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, organisé pour garantir les productions dans les délais ?
Maitrisant le langage SQL, le requêtage de données, vous avez des compétences
analytiques et une connaissance dans l'amélioration de la qualité des données.
Nous sommes engagés dans des démarches d'innovation, de transformation
numérique, de management collaboratif et responsabilisant (démarche Teoway
notamment).
Venez construire avec nous et relever les challenges de la data et de la transition
énergétique !

Compléments
d'information

L emploi ouvre droit aux dispositifs d accompagnement de la mobilité selon la
décision DRH-D 21-08 du 20/07/2021 et la note d application DRH-A 21-28

Lieu de travail

1 place Pleyel
93200 ST DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)
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Charlotte MONTEL
Téléphone : 07 61 79 84 39

Alain ESCAICH
Téléphone : 06 50 03 18 82

Ref 21-23055.01

21 janv. 2022

Date de première publication : 10 janv. 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE SUD
EM AI BOUCLES DE SEINE SUD

Position C

Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF 13.14.15

1 Adjoint Chef Agence Interventions H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DIEM IDF Ouest, l'emploi est rattaché à l'Agence d'Intervention Boucle
de Seine Sud, agence composée de 2 sites opérationnels localisés à Clamart et à
Nanterre.
L'agence a pour mission d'exploiter et d'entretenir les ouvrages en garantissant la
sécurité des biens et des personnes, ainsi que la qualité de fourniture aux clients, au
travers de la réalisation des interventions de sécurité et de dépannage, la réalisation
des actes de maintenance préventive et corrective, d interventions techniques pour le
compte de nos clients.
Le salarié sera rattaché au site de Nanterre, dont il sera responsable en tant
qu'adjoint au chef d'agence, néanmoins le management des équipes est mutualisé
sur les 2 sites de l'AI.
Le titulaire de l'emploi, membre de l'équipe d'encadrement, de l'Agence assure
certaines activités de management courantes et spécifiques de l agence en
contrôlant leur suivi et leur réalisation. L emploi a en charge plus spécifiquement la
supervision des managers d équipe, et de leurs équipes, du site de rattachement.
Il met en uvre des actions opérationnelles concrètes pour remplir ses principales
missions :
- Piloter l'ensemble des activités Réseau et Clientèle du site de Clamart en faisant
vivre les rites et rythmes managériaux propres aux standards du management,
- Animer la prévention et la sécurité industrielle et être exemplaire en la matière. Etre
force de propositions en matière de REX, d'actions correctrices, d'innovation,
- Participer aux réunions et prise de décisions concernant les activités de l'agence,
- Assurer l'atteinte des objectifs de performance du contrat d'agence,
- Contribuer au suivi des Opex et du programme Capex, maîtrise des heures sup et
des achats,
- Garantir les compétences de ses salariés, la qualité du climat social et participer aux
recrutements nécessaires.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra s'investir d une part dans le domaine de l'exploitation et
la maintenance des réseaux de distribution de gaz naturel et d autre part dans le
domaine des interventions pour le compte de nos clients. Il possède de réelles
qualités relationnelles et humaines.
Organisé et rigoureux, il s impliquera dans la démarche QSEI et fera preuve de
motivation pour s investir dans le management du groupe et de la prévention.
La capacité à porter d'importants enjeux dans un contexte complexe et en
transformation, l'autonomie et la créativité seront autant d'atouts à mettre en avant
dans votre parcours professionnel.
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Enfin, il devra être à l aise dans l utilisation des outils informatiques, et saura
s adapter à des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

137 BOULEVARD GENERAL LECLERC 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: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

Abdoul MAREGA
Téléphone : 06.42.18.15.71
Mail : abdoul.marega@grdf.fr

Ref 22-00484.01

Joël GUILHEIROS
Téléphone : 06.99.32.13.23
Mail : joel.guilheiros@grdf.fr

18 janv. 2022

Date de première publication : 10 janv. 2022
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G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Projets et de l Ingénierie
Pôle Management de Projets
Département Management de Projets Val de Seine

Position C

CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
CHEF DE PROJET

GF 13.14.15

1 Directeur De Projet (projets Infrastructures) H/F
VACANCE EVENTUELLE

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.

En tant que Chef.fe de Projets et dans le cadre des missions et des politiques de GRTgaz,
vous assurez la maîtrise d'ouvrage par délégation et assurez le pilotage des projets confiés.
A 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.la(s) responsable(s)
hiérarchique(s) des ressources contributrices ;
o Etablissez et conduisez la politique de maîtrise des risques de votre projet 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 du projet.

Les projets sont des projets de construction ou de modification d'ouvrages de transport de gaz
(canalisations, postes de détente et de livraison, interconnexion, ) ou des projets de
construction ou de modification d'ouvrage d'installations gazières pour les autres filiales du
groupe Engie.
Vous assurez la gestion d'un portefeuille d'une dizaine de projets, pour un budget total compris
entre 5 et 15 millions d'euros. Une partie du portefeuille de projets pourra être constitué de
projets de déviations dans le cadre de travaux aménageurs (Grand Paris Express par exemple)
ou de projets de raccordement de clients (stations GNC par exemple).
Profil professionnel
Recherché

Formation / Diplôme : Bac + 5 ou expérience équivalente
Expérience souhaitée domaine : 5-10 ans Pilotage de projets et/ ou exploitation/construction
d'installations gazières et en ingénierie.
Les principales compétences métiers requises :
- Expérience du fonctionnement en mode projet
- Connaissances des installations gazières.
- Organisation, dynamisme, adaptabilité
- Sens de l'écoute, sens de la communication et de l'animation
- Curiosité technique et des enjeux des projets (orientation Client notamment)
Compétences transverses requises :
-Communiquer efficacement, à l'écrit et/ou à l'oral, de manière adaptée au contexte et à son
interlocuteur
-Analyser, questionner, synthétiser des informations, intégrer les besoins clients, et contribuer
efficacement à la boucle d'amélioration et à l'innovation
-Développer des relations de travail efficaces, constructives et professionnelles dans le cadre
d'une équipe, d'un projet ou d'une réflexion collective.
-Savoir s'organiser et être autonome
-S'adapter aux situations et aux changements
-Maîtriser les outils informatiques et outils métier associés à son activité
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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

7, rue du 19 mars 1962 Gennevilliers
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

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=4191&idOrigine=2516&LCID=1036

Sophie LE YHUELIC
Téléphone : sophie.le-yhuelic@grtgaz.com

Laurent RIGNAULT
Téléphone : laurent.rignault@grtgaz.com
Fax : 06.31.43.96.09

Ref 22-00463.01

31 janv. 2022

Date de première publication : 10 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT INFRA ET ING

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF 13.14.15

1 Pilote De Services Confirme H/F

Description de l'emploi

L'Opérateur Informatique Enedis, service au sein de la Direction des Systèmes
d'Information, est en charge de l'exploitation des infrastructures d'Enedis.
Dans le cadre de la transformation de ses métiers, le département DIGIT 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 infrastructures (réseaux, serveurs,
stockages, sauvegardes) sur son périmètre est correct
- il assure que la réduction du toil (""tâches répétitives"") est traitée sur son périmètre
- il travaille avec les Product Owner et les Responsables d'Exploitation pour faciliter le
travail et l'efficacité des équipes de supervision
- il participe aux REX pour sensibiliser sur l'amélioration de la détection des incidents
d'infrastructure au quotidien,
- il coordonne la première analyse d'impact, en coordination avec le Pilote de la
Performance Opérationnelle, 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
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à l'opérateur, c'est un poste à fort potentiel évolutif.
Profil professionnel
Recherché

Les compétences suivantes sont requises :
- Réactivité, souplesse et adaptabilité dans un environnement complexe
- Capacité de communication orale et écrite, synthèse et restitution notamment au
management
- Autonomie, proactivité, prise d'initiative
- Solidarité et forte capacité à collaborer/ travail en équipe
- Connaissance des infrastructures (réseaux, serveurs, stockages, sauvegardes)
- Rigueur, capitalisation, traçabilité des actions

Compléments
d'information

Lieu de travail ultérieur : Immeuble We Link - 44 Boulevard de l'artillerie 69007 LYON
à compter de 2023
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-43073
L'emploi 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

Ludovic LAFARGE
Mail : ludovic.lafarge@enedis.fr

Ref 22-00458.01

4 févr. 2022

Date de première publication : 10 janv. 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DELEGATION SECURITE INDUSTRIE
EM SECURITE INDUSTRIELLE AM F

Position C

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF 13.14.15

1 Expert Securite Industrielle H/F
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Description de l'emploi

Rattaché au délégué sécurité industrielle de la DR EST, et en lien avec les experts de
cette délégation, les délégations métiers, la délégation RH et la délégation
planification-programmation-achats, vous proposerez et conduirez des actions visant
à renforcer le professionnalisme gazier des salariés et des prestataires de GRDF en
région EST. Vous contribuerez au développement de la Culture Sécurité en région
Est avec un haut niveau d exigence concernant le respect du prescrit technique, la
mise en uvre de mesures de prévention des risques et la prise en compte des
facteurs humains et organisationnels.
A partir des bilans de professionnalisme des Agences, des résultats des contrôles
internes métier, des compte-rendu de visites terrain, des observations des pratiques
et autres remontées terrain (REX, etc ), et en cohérence avec la politique industrielle
régionale et les ambitions de la feuille de route, vous établirez une vision d ensemble
des besoins de professionnalisation et proposerez des actions régionales de
sensibilisation, de formation, de recyclage ou de professionnalisation en situation de
travail pour les salariés,
En lien avec la DPPA, vous travaillerez sur les besoins de professionnalisation des
prestataires et proposerez des actions régionales pour y répondre,
Vous assurerez le pilotage du projet CAMPUS en région : mise en place des
formations régionalisées décidées dans ce cadre,
Vous établirez une cartographie des installations d'entrainement en région EST
propriétés ou accessibles à GRDF (équipements, matériels, conventions), effectuerez
les prévisions et ferez valider les ressources nécessaires à leur maintien et à leur
évolution,
Concernant les actions régionales de professionnalisation ou les formations
nationales régionalisées : vous établirez un cahier des charges ou vous référerez au
cahier des charges établis par EF, et piloterez l organisation des sessions en lien
avec

Profil professionnel
Recherché

l équipe formation régionale. Vous ferez des bilans réguliers et organiserez la
traçabilité des différentes
Vous avez une expérience technique confirmée couvrant à minima un des métiers
suivants : exploitation, ingénierie réseau gaz, intervention clientèle.
Vous êtes dynamique, enthousiaste et force de proposition.
Vous avez le goût de l animation et de la transmission des connaissances
techniques gazières.
Vous êtes rigoureux, à l écoute, autonome et efficace.
Vous savez travailler en mode projet en mobilisant et faisant converger des
contributions transverses.

Compléments
d'information

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

30 RUE D'ALSACE -57190 FLORANGE
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Catherine MALLEZ
Téléphone : 06.98.33.37.61

31 janv. 2022

Date de première publication : 30 déc. 2021
Date de dernière publication : 10 janv. 2022

Ref 21-23203.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
POLE SUPPORTS ET PERFORMANCE

Position C

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 13.14.15

1 Contrôleur De Gestion (cursus De Reconversion) H/F

Description de l'emploi

La Direction Immobilière d'Enedis dispose d'un département Gestion au sein de son
Pôle Support et Performance.
Le Contrôleur de Gestion, rattaché au Chef du département Performance, assure
l'analyse et le suivi de la trajectoire financière sur son périmètre et contribue à la
performance du domaine Immobilier.
Les missions essentielles sont les suivantes :
- Garantir, sur son périmètre, l'animation au sein de la Direction Immobilière du
processus PMT et contribuer ainsi à la consolidation du budget du domaine
immobilier en renseignant les éléments de PMT aux différentes étapes du cycle de
gestion (élaboration et reprévisions).
- Piloter le contrôle de gestion pour son domaine (compte preneur, Exploitation,
travaux...) et intervenir en appui des DRIM dans le dialogue de gestion avec les
entités clientes du périmètre attribué (six entités en moyenne) notamment en :
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- Enquêtant auprès des lignes Métiers sur les données d'entrée nécessaires à la
prévision PMT ou aux reprévisions annuelles (hypothèses d'occupation découlant des
OI/PSO, travaux occupants, niveau de prestation dans le domaine de l'exploitation...).
- Produisant le PMT immobilier et les reprévisions annuelles OPEX et CAPEX de son
domaine (avec un détail par site).
- Produisant les analyses du réalisé versus le budget et la dernière reprévision par
domaine (et par site).
- Etre l'interlocuteur privilégié pour les pôles nationaux et intervenir en appui des
DRIM dans le dialogue de gestion avec les entités clientes des DRIM, notamment en
répondant à leurs questions sur le contenu des prévisions ou sur le réalisé.
Profil professionnel
Recherché

Vous aimez manipuler les chiffres et utiliser votre sens logique et votre capacité
d'analyse et de synthèse pour les expliquer.
Au quotidien, vous conjuguez à la fois un bon relationnel avec des interlocuteurs
diversifiés, la capacité à travailler en équipe et la rigueur que demande l'analyse des
chiffres.
Vous êtes à l'aise et appréciez le monde digital et ses nouveaux outils.
Vous vous projetez dans ce nouveau métier et êtes prêt à vous investir dans de
nouveaux apprentissages.

Compléments
d'information

Emploi avec cursus de reconversion :
Vous n'avez jamais travaillé dans le domaine de la gestion mais vous aimé
comprendre ou faire parler les chiffres.
Vous avez un esprit de synthèse et d'analyse.
Cette offre est pour vous !
Devenez contrôleur de gestion grâce à un cursus de professionnalisation interne
conçu pour développer vos connaissances dans ce domaine.
Grace à ce cursus, vous intégrerez un métier au coeur de la performance globale du
groupe, vous participerez au dialogue permanent avec les métiers de votre entité et
développerez vos compétences financières et humaines.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 : 2021-42199
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1 AV DU GL DE GAULLE - PB5 PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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Odile BORG
Téléphone : 06.58.80.07.53
Mail : odile.borg@edf.fr

27 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Interlocuteur

Date de première publication : 24 nov. 2021
Date de dernière publication : 10 janv. 2022

Ref 21-21160.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PEGASE
PE-DPT CENTRE SERVICES AGP

Position C

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 13.14.15

1 Controleur De Gestion H/F

Description de l'emploi

L'emploi est un poste de Référent de cellule Appui Gestion Performance à la DSI
d'Enedis.
Au sein de la DSI Enedis, le Pôle PEGASE (PErformance, Gestion, Achats et
SErvices)comprend :
- le département Centre de Services Appui Gestion Performance (CdS AGP) : relai
opérationnel du Pôle PEGASE dans les Pôles opérationnels de la DSI ;
- le département Finance & Achats (F&A);
- le département Sécurisation Amont Aval des Projets (SaaP) ;
- la mission Qualité/Contrôle interne.
L'emploi de référent de cellule Appui Gestion Performance est rattaché au
responsable du département CdS AGP et est détaché dans un Pôle opérationnel de
la DSI.
L'objectif du poste est de piloter / animer la cellule AGP (majoritairement externe,
avec un objectif d'internalisation au moins partielle), afin d'assurer les missions
suivantes :
- le suivi de gestion du Pôle (reprévisions du Budget Annuel, PMT, suivi du réalisé,
pilotage du point de sortie, plan de performance), en lien avec l'équipe Contrôle de
gestion ;
- le suivi des approvisionnements et des achats du Pôle, en lien avec le département
F&A et le contract manager du Pôle ;
- le suivi des projets principaux du Pôle, en lien avec le département SaaP ;
- la contribution sur les volets financiers des dossiers CEP (Comité d'Engagements
de Projets), ou les comités chaîne de valeurs ;
- le relai opérationnel de la mission contrôle interne au sein du Pôle ;
- le reporting du Pôle et la remontée des éléments pour le tableau de bord DSI.
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Profil professionnel
Recherché

Compétences en pilotage budgétaire et en contrôle de gestion dans un
environnement complexe.
Bonne culture IT, afin de faciliter la compréhension du périmètre applicatif suivi et des
enjeux associés. L'objectif est de pouvoir challenger les données budgétaires et les
hypothèses associées, afin de remonter des trajectoires budgétaires cohérentes et
pertinentes.
La capacité à travailler en équipe et en transverse, une bonne communication et un
très bon relationnel sont incontournables, ainsi que la rigueur et la méthodologie.
Compétences d'animation d'équipe et de pilotage contractuel d'un prestataire externe.

Compléments
d'information

Lieu de travail à partir de février 2022 : Immeuble Parallèle 33 avenue de l'Europe
92400 Courbevoie
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-40727
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

55 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

RIGAUD Sophie
Mail : sophie.rigaud@enedis.fr

11 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Forclusion au 11/02/2022
- Forclusion au 14/01/2022

Ref 21-22917.02

Date de première publication : 23 déc. 2021
Date de dernière publication : 10 janv. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT CADRAGE CONCEPT, SOCLES

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 13.14.15

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Le Système d'Information est au coeur des métiers du Distributeur Enedis.
Il accompagne la stratégie de l'Entreprise et garantit la mise à disposition des outils SI
au plus près de l'apparition des besoins métiers en vue d'améliorer la qualité de vie
quotidienne des salariés.
À ce titre, la DSI d'Enedis a pour objectif de concevoir et développer les Systèmes
d'Information et répondre aux demandes d'évolution.
Au sein de la DSI Enedis, l'emploi est rattaché au pôle PRISME (Patrimoine, Réseau,
Interventions, Smart grids, MobilitE), qui est charge de plus d'une centaine
d'application pour le compte de la direction technique.
Le programme Phenix, transverse à toute la DSI, consiste à traiter l'obsolescence des
infrastructures : réseaux et Datacenter mutualisées du Groupe EDF (zones réseaux
et coeur de réseau) et se doter d'un nouveau réseau et d'une nouvelle infrastructure
Enedis en Datacenter, afin de disposer demain d'architectures techniques résilientes,
conformes aux exigences Cyber et résolument tournées vers l'avenir.
Le pôle Prisme recherche un chef de projet, pour traiter le lot du programme Phenix
sur le périmètre du pôle Prisme. les taches à réaliser sont les suivantes:
- Accompagnement des chefs de projets: risque enjeux, objectifs.
- Planification des travaux, reporting régulier de l'avancement.
- Pour chaque lot (applications):
+ coordination des travaux entre les différents acteurs du projet (architectes, +
équipes infra, chez de projet métier, équipes techniques en charge des gestes: dev
ou admin),
+ résolution des pbs rencontrés,
+ remontées des alertes, et gestion des escalades assurer le lieu audes cyber Prisme
avec les échanges réguliers à planifier.
- Mise en place d'un process d'amélioration continu par des REX.

Profil professionnel
Recherché

Bac + école d'ingéneiur ou univeristé.
Connaissance du SI et des infrastructures, et idéalement du contexte Enedis.
Expérience en conduite de projet appréciée.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-42405
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

55 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

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

BORTOLOTTI LUC
Téléphone : 07.61.44.55.78
Mail : luc.bortolotti@enedis.fr

14 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 14/02/2022

Date de première publication : 16 déc. 2021
Date de dernière publication : 10 janv. 2022

Ref 21-22332.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT INFRA ET ING

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF 13.14.15

1 Pilote De Services Confirme H/F

Description de l'emploi

SSL, WAF, ANTIVIRUS, LDAP, PASSWORD sont des mots qui vous parlent ?
Vous avez des compétences a minima sur une de ces technologies afférentes à la
Cyber Sécurité ou une expérience de la production dans le domaine informatique ?
Vous appréciez les modes de fonctionnement agiles et souhaitez étendre votre
connaissance des technologies et solutions de Cyber Sécurité ?
Rejoignez le Département Ingénierie et Infrastructures de la DSI d'ENEDIS en tant
Pilote de Services (System Operation Engineer (SOE)) Sécurité : vous jouerez un rôle
clef dans le maintien opérationnel des infrastructures sécurité. Vos principales
missions, ci-dessous, sont structurantes pour le bon fonctionnement du système
d'informations d'Enedis :
- Garantir la disponibilité et la performance des infrastructures de sécurité de votre
périmètre,
- Garantir également les mises à niveau régulières des infrastructures permettant de
gérer les failles de sécurité,
- Gérer la maintenance curative et prédictive,
- Gérer et résoudre les incidents majeurs, en mode agile : comprendre l'incident, le
vulgariser pour l'expliquer et échanger avec les infogérances sur les actions qui
doivent être réalisées pour le résoudre,
- Gérer les changements et évolutions sur votre périmètre, en lien avec les Product
Owners et les autres Pilotes de Services (SOE) du département,
476

- Piloter les crises et les taskforces associées : suivre la crise, échanger avec les
infogérances et les experts, réaliser les REX et les plans d'actions, piloter les actions
dans la durée.
Direction des Systèmes d'Information d'Enedis, le Pôle AUDEs pilote les activités
d'architecture d'entreprise, de gestion de la demande et l'exploitation des applications
et infrastructures informatiques.
Profil professionnel
Recherché

Les compétences suivantes sont requises :
- Réactivité, souplesse et adaptabilité dans un environnement complexe
- Capacité de communication orale et écrite, synthèse et restitution notamment au
management
- Autonomie, proactivité, prise d'initiative
- Solidarité et forte capacité à collaborer/ travail en équipe
- Mindset agile (priorisation, posture de facilitateur, absence de barrières)
- Rigueur, capitalisation, traçabilité des actions
Les compétences techniques suivantes sont requises :
- virtualisation VMware (et KVM)
- serveurs physiques : lames et racks x86
- OS Windows incluant l'Active Directory et les outils SCCM et WSUS
- OS Linux / Redhat / CentOS incluant Redhat Satellite

Compléments
d'information

Lieu de travail ultérieur : Immeuble WeLink à Lyon Gerland
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-41980
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

115 BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BUHR Philippe
Téléphone :
Mail : philippe.buhr@enedis.fr

14 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 14/02/2022
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Date de première publication : 16 déc. 2021
Date de dernière publication : 10 janv. 2022

Ref 21-22337.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT INFRA ET ING

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 13.14.15

1 Product Owner Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein de la direction des systèmes d'information d'Enedis, le Pôle AUDEs pilote les
activités d'architecture d'entreprise, de gestion de la demande et l'exploitation des
applications et infrastructures informatiques. Ce pôle est doté du Département
Ingénierie et Infrastructures (DIGIT) qui réalise les missions suivantes :
- Gestion de l'infrastructure de la DSI Enedis
- Mise en oeuvre de la stratégie de DEVOPS infrastructure
- Mise à disposition des projets de services automatisés d'infrastructure nécessaires
aux fonctionnement et développement de la DSI
Le Product Owner Réseau réalise les activités suivantes :
- Formaliser clairement les besoins qu'il délivre dans des « user stories » avec des
critères d'acceptation ; ceci constituera le Backlog Produit,
- Ajuster les priorités dans le Backlog Produit par rapport à la valeur stratégique
vis-à-vis des besoins métiers et utilisateurs sur le réseau On Premise,
- S'assurer que le Backlog Produit est visible, transparent, clair, à jour et compris par
son équipe,
- Interagir avec les métiers et les utilisateurs, animer les ateliers, donner de la
visibilité, être transparent, et décider avec le métier le contenu des livraisons,
- Produire de la documentation à chaque fois que cela s'avère nécessaire pour
l'équipe et son environnement et s'assurer que son équipe produit au fil de l'eau la
documentation nécessaire à l'exploitation

Profil professionnel
Recherché

Les compétences suivantes sont requises :
- Réactivité, souplesse et adaptabilité dans un environnement complexe
- Capacité de communication orale et écrite, synthèse et restitution notamment au
management
- Autonomie, proactivité, prise d'initiative
- Solidarité et forte capacité à collaborer/ travail en équipe
- Mindset agile (priorisation, posture de facilitateur, absence de barrières)
- Rigueur, capitalisation, traçabilité des actions
Les compétences techniques suivantes sont requises :
- Réseaux : LAN Datacenter, TCP/IP, OSPF, BGP, Cisco Nexus, Cisco ACI,
loadbalancing, DNS, SMTP
- Sécurité : firewalls, solutions de sécurisation, DMZ

Compléments
d'information

Lieu de travail ultérieur :Immeuble WeLink à Lyon Gerland
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
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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 : 2021-41978
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

115 BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BUHR Philippe
Téléphone : 06.86.73.62.65
Mail : philippe.buhr@enedis.fr

14 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 14/02/2022

Date de première publication : 16 déc. 2021
Date de dernière publication : 10 janv. 2022

Ref 21-22330.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT INFRA ET ING

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF 13.14.15

1 Expert Logiciels Et Outils Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein de la direction des systèmes d'information d'Enedis, le Pôle AUDEs pilote les
activités d'architecture d'entreprise, de gestion de la demande et l'exploitation des
applications et infrastructures informatiques. Ce pôle est doté du Département
Ingénierie et Infrastructures (DIGIT) qui réalise les missions suivantes :
- Gestion de l'infrastructure de la DSI Enedis
- Mise en oeuvre de la stratégie de DEVOPS infrastructure
- Mise à disposition des projets de services automatisés d'infrastructure nécessaires
aux fonctionnement et développement de la DSI
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Le Technical Leader Automatisation (Expert Logiciels) a pour mission de garantir la
cohérence technique et technologique de l'automosation (Devops, CI/CD,...) sur
l'ensemble des lignes de produits DIGIT.
Il assure la veille technologique sur son périmètre.
Il est également expert technique sur son périmètre et à ce titre, en appui des équipes
Build et Run pour traiter les problématiques majeures.
Il pourra également coacher et former des agents en cours de montée en
compétences participer à des crises majeures.
Il pourra être en mesure de réaliser des POC (Proof Of Concept) lui-même sur des
outillages ou des solutions qu'il estimera nécessaire au bon fonctionnement des
infrastructures Enedis.
Avec le Product Manager, il devra également :
- Réaliser des études d'infrastructure en amont pour dégrossir les sujets
d'infrastructures
- Etablir les chiffrages et les plannings macro sur ces études en amont (matériel,
licences, intégration, prestation, RUN)
- Participer à des appels d'offres
Profil professionnel
Recherché

En plus des compétences génériques souhaitées pour les agents DIGIT, le Technical
Leader doit avoir les compétences suivantes :
- Bonnes connaissances des Infrastructures Datacenter sur technologies courantes et
technologies émergeantes
- automatisation : Ansible, Puppet, Chef, CI/CD, API
- middleware : Weblogic, Tomcat, Java, Jboss, Spring boot, Apache, AngularJS, ...
- système : OS Windows, Linux

Compléments
d'information

L'emploi est soumis à des contraintes horaires et à des astreintes hebdomadaires.
Lieu de travail ultérieur : Immeuble WeLink à Lyon Gerland
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-41981
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

115 BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

14 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 14/02/2022

Ref 22-00435.01

Date de première publication : 10 janv. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Responsable Moe Des Applications Crm H/F

Description de l'emploi

La Direction Système d'Information (DSI) de GRDF a comme mission d'assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs. Son
Domaine SI Développement & Communication (SIDC) est responsable des activités
SI liées au développement, au marketing, à l accueil clients et à la communication. Il
assure également le pilotage de sujets transverses tel que le programme Fidélisation,
le Chantier Accueil, la Connaissance Client ou Mon Espace GRDF. Dans ce contexte,
le domaine SIDC recherche un Responsable MOE afin de conduire les différents
chantiers techniques du périmètre CRM de ce domaine. À ce titre, il sera fortement
impliqué dans la maintenance évolutive des applications existantes et contribuera aux
transformations SI notamment dans le cadre du Programme SI Client.
Pendant les phases projet et de maintenance évolutive des applications :
Vous êtes le garant de la solution technique mise en uvre et vous vous assurez de
sa cohérence avec l architecture applicative définie au préalable.
Vous vérifiez la bonne prise en compte des exigences d architecture et vous
challengez les solutions techniques proposées par les réalisateurs externes
(développement au forfait) ou internes (développement en agile), interlocuteurs
techniques des SI connexes
Vous contribuez et participez à la validation des différents livrables techniques
produits durant toutes les phases projet (spécifications techniques, documentation de
livraison ) et vous validez techniquement les composants livrés pendant les phases
de recette GRDF (qualité logicielle, robustesse, conformité à la politique industrielle,
sécurité ).
Vous pilotez les volets techniques des projets (planning, suivi et coordination des
parties prenantes de la DSI ) en lien avec les chefs de projet et gestionnaires
d applications concernés.
Enfin, vous préconisez des adaptations en vue de maintenir et d améliorer les
performances, l exploitabilité, la maintenabilité et l évolutivité des applications.

Profil professionnel
Recherché

À ce titre, vous travaillez en coordination avec les équipes Architecture et Exploitation
de la DSI de GRDF.
Profil recherché :
Vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur avec une spécialité en informatique
(idéalement en génie logiciel) et :
481

Vous avez une expérience significative de mise en uvre de projets CRM et avez
une expertise des bonnes pratiques (développement logiciel, performance,
interfaçage SI, gestion des bases de données ).
Vous disposez de connaissances solides en architecture n-tiers et maîtrisez les
technologies du développement informatique :
o Langages : JAVA, PHP, CSS, HTML, Javascript
o Middlewares : Apache, Nginx, Tomcat, SOAP/API
o Bases de données : PostgreSQL, Oracle
Vous avez une bonne connaissance des standards de conception logicielle (UML ).
Vous maîtrisez les outils de CI/CD (gestion des sources de code comme
gitLab/gitLab CI et de leur qualité SonarQube, test automatisé, collecte et exploitation
de métrique ).
Vous faites preuve d'une bonne capacité d'écoute, de dialogue et d'analyse.
Vos capacités relationnelles, rédactionnelles, votre esprit d'initiative et votre rigueur
seront sollicités.
La diversité des interlocuteurs avec lesquels vous serez en relation et l'évolution de
la DSI GRDF nécessitent des qualités d'adaptation.
Vous avez le sens de l'autonomie, vous êtes polyvalent et organisé.
Vous souhaitez travailler sur des applications stratégiques à fort enjeux, dans un
contexte de forte évolution de l écosystème métier et SI.
Informations complémentaires :
Au c ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un
environnement de travail stimulant et au sein d équipes engagées et dynamiques.
Un espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage...
Une salle de sport.
Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
Un week-end découverte pour votre famille.
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Moulay Hicham IDRISSI YAGHIR
Mail : hicham.idrissi@grdf.fr

3 févr. 2022

Date de première publication : 30 nov. 2021
Date de dernière publication : 10 janv. 2022

Ref 21-21404.02
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.

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
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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
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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Rémy PARRET
Téléphone : 06.37.25.11.07
Mail : remy.parret@enedis.fr

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

28 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 13/01/2022 au 28/02/2022

Ref 22-00419.01

Date de première publication : 7 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
Département Fiabilité Ingénierie
POLE METHODES MOYENS SYST INFO
POLE METHODES MOYENS SYST INFO

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF 13

1 Pilote D'affaires Ingenierie Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et procédures d'exploitation, de maintenance, de sûreté, de
sécurité et d'environnement, l'emploi a pour mission :
- de piloter des affaires transverses au site dans le domaine de l'ingénierie technique ;
ces affaires sont généralement liées aux méthodes de maintenance, d'exploitation ou
durée de vie (par exemple : intégration des PBMP, canicule, traitement de
l'obsolescence des matériels, organisation du traitement des écarts...),
- d'assurer un appui aux services opérationnels et à la ligne décisionnelle dans un
domaine d'expertise technique, l'analyse du comportement des installations et
l'animation du retour d'expérience dans le domaine.
- d'assurer le traitement d'activités d'ingénierie

Profil professionnel
Recherché

Personne avec expérience en milieu industriel.
Rigoureux et organisé.
Bon relationnel indispensable dans le cadre des missions transverses.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
suivante :
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DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.
Action
Immédiate

Jacques-Yves BOURGON
Téléphone : 03.82.51.76.92

Ref 22-00417.01

28 janv. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD ENCADREMENT

Position C

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale, dans le respect des règles de maintenance
d'exploitation et de conduite des ouvrages, des procédures qualité, environnement et
sécurité, vous assurez le management de l'Agence de Supervision de la Gestion des
Accès et du Dépannage (ASGARD).
L'ASGARD exerce les missions suivantes :
· Assurer la sécurité des opérateurs et des tiers par la gestion des accès au réseau
électrique et le suivi des travaux dans l'environnement
· Gérer et traiter les dépannages et les mises en sécurité
Ces missions sont assurées en service continu, vingt-quatre heures sur vingt-quatre
et sept jours sur sept afin de garantir un service industriel moderne apte à tirer
bénéfices des transformations technologiques.

L'agence est composée d'une quarantaine d'agents.

Vous attachez une attention particulière à la prévention-sécurité en recherchant
l'implication de chaque agent.
Vous pilotez la performance individuelle et collective par la contractualisation
d'objectifs quantitatifs et qualitatifs, notamment dans le domaine de la qualité de la
fourniture et de la satisfaction des clients.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de motivation et avez des capacités avérées à mobiliser une
équipe autour des objectifs de l'Agence et de la Direction Régionale. Une forte
implication et exemplarité dans le domaine de la prévention-sécurité est nécessaire.
Une première expérience managériale réussie dans le métier exploitation serait
appréciée.

486

Compléments
d'information

REF MYHR 2022-43529
L'emploi 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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

GORHY Philippe
Téléphone : 02 33 62 42 57
Mail : philippe.gorhy@enedis.fr

Ref 22-00392.01

5 févr. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE SYNERGIE RH
POLES CLIENTS
COORDINATION + RC
LYON, NANCY OU ROUEN

Position C

SUPPORT
RH

GF 13.14

1 Responsable Client Grands Comptes 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.
Responsable de la Relation Client pour une ou plusieurs Directions d'EDF, vous
piloterez l'interface entre les équipes opérationnelles du CSP RH et les unités clientes
de votre portefeuille. Cette interface composée de 3 à 5 personnes a pour vocation de
coordonner les demandes clients et de les optimiser, d'assurer le reporting sur toutes
nos prestations et d'accompagner nos clients dans la mise en uvre des politiques de
la Filière RH,
Par ailleurs, Vous aurez en charge l animation du réseau CSPRH des acteurs RC
Vous serez réactif et ambassadeur du CSP RH pour nos Clients.
Vous appuierez l'équipe dans la coordination, la canalisation, et l'arbitrage des
sollicitations, en veillant à la capacité de mise en uvre par les équipes de production
avec lesquelles vous êtes en interaction permanente.
Vous serez en première ligne pour capter les nouveaux besoins.

487

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience significative :
- soit dans la filière RH : Connaissance des métiers RH - Gestion du Contrat de
Travail, Gestion de la Formation, Etudes RH, idéalement en tant qu'opérateur RH.
- soit dans la relation client.
Ainsi qu'une expérience managériale réussie. Vous avez des qualités relationnelles,
le goût du challenge et du management, et vous aimez travailler en équipe et en
temps réel.
La connaissance de l'organisation du CSP RH et de son environnement serait un
plus.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité.
L'emploi pourra être basé sur LYON, NANCY ou ROUEN.
Adresses :
16, rue Albert Einstein 54320 Maxéville (Nancy)
90, avenue de Caen 76100 Rouen
177 rue Garibaldi 69003 Lyon, puis à compter d'avril 2022 : 188 rue Jean Jaurès
69007 Lyon

Lieu de travail

16 rue Albert Einstein 54320 MAXEVILLE
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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 de vos
pièces scannées en un seul fichier(Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer
les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence Synergie RH
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cedex 03

Karine PICARD ELIE
Téléphone : 06.99.70.35.94

Jean Louis BAUCHER
Téléphone : 06.66.32.83.63

Ref 22-00343.01
EDF

21 janv. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE GENIE NUCLEAIRE
BRANCHE PIECES DE RECHANGE

Position C
488

SUPPORT
Services et logistique
GF 13

1 Manager Première Ligne - Gnu - Br Pièces Rechange H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles de sûreté et de qualité, des doctrines, des programmes de
base et des directives de la DPN, du Contrat de gestion de l'unité, l'emploi répartit et
organise les activités des agents de la branche Pièces de Rechange (PdR).
Il anime son équipe et veille à la formation de ses agents afin de garantir des
conditions favorables à l'évolution de leur professionnalisme.
Il dirige et contrôle les activités de la Branche afin de garantir les délais et la qualité
des activités réalisées par la branche sur les tranches à l'arrêt et en marche en
contribuant ainsi à la sûreté et à la disponibilité des installations.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude au management. Forte motivation pour les enjeux sûreté, sécurité,
développement des compétences.
Maîtrise du processus Achats et rigueur dans la gestion budgétaire.

Compléments
d'information

Emploi succeptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'Unité.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accés sur un site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE DU TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Action
immédiate

CAPRACCI Alexandre
Téléphone : 04 75 50 35 91

Ref 22-00341.01

IDOIPE Guillaume
Téléphone : 04 75 50 14 15

28 janv. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE MANAGEMENT DE LA FIABILITE
POLE FIABILITE

Position C

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 13.14.15

1 Ingenieur Composant H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la sûreté et de la sécurité du Manuel Qualité, de la Note
d Organisation du CNPE de Chooz, du projet de Site, des réglementations et
doctrines existantes, l emploi analyse en anticipation les performances des matériels
dont il est responsable, de façon à ce qu'elles respectent à minima, les objectifs de
sûreté, production et coûts fixés par le site, propose des actions de fiabilisation des
matériels, assure l'appui/conseil des services opérationnels, exploite la veille
nationale et internationale, ainsi que le REX sur les èvènements marquants, pilote
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des affaires, afin de la fiabilité des matériels du CNPE sur le moyen-long terme.
Dans le cadre des stratégies et politiques relatives à son domaine d'intervention, des
notes d'organisation du CNPE et du Service, du Manuel Qualité du site et des Règles
Générales d'Exploitation l'emploi pilote les affaires transverses et multi-compétences
liées au périmètre des matériels dont il a la charge, réalise des expertises de fiabilité
des matériels, appuie et conseille les services opérationnels.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

CNPE DE CHOOZ
BP 174 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@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

KANE Abdoulaye
Téléphone : 03.24.55.11.87

Ref 22-00338.01

21 janv. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Direction Technique
Pôle Expertise

Position C

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
SPECIALISTE

GF 13.14.15

1 Chargé.e De Mission Technique Réseau H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Si vous êtes attiré.e par un poste :
- Qui est à l interface de 2 mondes : le métier PSO (Performance et Sécurité des Ouvrages) et
le SI
- Qui est à la fois au service du terrain et proche des pilotes métier, pour relayer les besoins et
accompagner le changement
-Qui présente de nombreux challenges au quotidien avec des sujets en relation avec tous les
métiers en lien avec l exploitation et la maintenance des ouvrages
Alors, venez découvrir les missions que nous souhaitons vous confier !
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Devenez Data Stewart dans l'équipe Gouvernance des Informations Techniques (GIT)
Cette mission consiste à garantir la cohérence des bases de données SI :
- En sélectionnant les bonnes données sourcées sur le bon outil
- En choisissant entre données géographiques ou attributaires, maitrisées et justifiées
- En accompagnant les équipes produits sur les choix data dans le cadre de l'amélioration
continue de la qualité des données
- En identifiant des chantiers de mise en qualité de données à initier
et Devenez le.la commanditaire délégué.e de chantiers de migration de données
Il s'agit ici de suivre les migrations de données dans les projets SI du métier PSO, notamment
le projet ONE actuellement.
Votre mission sera la suivante :
- Identifier les besoins et les cadrer en réalisant les études nécessaires
- Piloter la réalisation de la migration si besoin avec des ressources internes (de la DSI ou de
GIT) ou externes
- Piloter ou réaliser la remise en qualité des données en fonction de l'ampleur de la charge
- Définir des contrôles de qualité de données en lien avec les chantiers de fiabilisation
préalablement réalisés. L'objectif est ici de maintenir la qualité acquise et de ne pas la laisser
s'éroder dans le temps
- S'assurer de la prise en compte par l'équipe SI de la migration des données et valider le plan
de migration.
Cette mission s'intègre dans la réflexion autour de la mise à jour des données ouvrage dans le
cadre de la gestion des modifications et de l'arrivée de la solution ONE.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d'un Bac+5 dans un domaine technique ou disposez d'une expérience
équivalente.

Vous disposez de bonnes connaissances ou d'une certaine appétence pour les outils SI et la
donnée.

Vous êtes reconnu.e pour votre rigueur et votre esprit de synthèse.
Doté.e d'un bon sens relationnel, votre pédagogie ainsi que votre capacité à convaincre vous
permettent d'être à l'aise dans l'animation de groupes de travail.
Une expérience dans le domaine de l'exploitation ou la maintenance des ouvrages du réseau
de transport de gaz serait un plus.
Compléments
d'information

Pour les candidats au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6), ainsi que votre fiche carrière (ou C01).
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz

Lieu de travail

GRTgaz
6 Rue Raoul Nordling
92270 BOIS-COLOMBES
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez-vous connecter sur START
: https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4180&idOrigine=2516&LCID=1036

491

Italo VAGGAGINI
Téléphone : 06.21.56.06.92

Ref 22-00329.01

Sandrine DAVANNE
Téléphone : 06.43.83.42.00

28 janv. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

STORENGY France

STORENGY France
SG/RH

Position C

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13

1 Contrôleur De Gestion Sociale F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Directement rattaché.e à la DRH et au sein d une équipe Ressources Humaines
d une dizaine de personnes, vous pilotez l analyse de la performance RH selon les
objectifs fixés dans le cadre de la stratégie définie par votre hiérarchie. Ainsi, vos
principales missions sont les suivantes :
Analyser des données sociales de Storengy France :
Vous contrôlez la cohérence et la fiabilité des données sociales
Vous proposez et créez des indicateurs (concernant la masse salariales, les
effectifs, turn-over, absentéisme, recrutement ) répondant à un besoin exprimé ou
anticipant les besoins de vos clients internes, effectuez un suivi régulier et alertez le
cas échéant

Enquête, reportings légaux et études statistiques :
Vous assurez des reportings mensuels ou trimestriels pour les besoins de la
société, de la BU ou du Groupe
Vous réalisez l ensemble des bilans réglementaires (bilan social) et études
spécifiques (alternance, PAMT, RSG, rapport éga pro )
Rémunération et avantages sociaux :
Vous appuyez et conseillez le DRH dans l élaboration d une politique
rémunération par l élaboration d outils de simulation et de pilotage
Vous pilotez le processus d augmentation des rémunérations annuelles et en
suivez le déploiement tout au long de l année et participer aux négociations
annuelles.
Conseil RH et aide à la décision :
Vous construisez des rapports d analyse d aide à la décision pour suivre les
enjeux RH, analyser les problématiques qui vous sont soumises, déterminez les axes
de recherches et la méthodologie de travail
Vous formulez différents scénarios argumentés, préconisez des solutions
Vous concevez des dossiers de synthèses des thématiques concernées et
participez à la présentation.
Vous aidez à définir et suivez les cibles effectifs inclus dans les contrats de gestion.
Vous alertez le DRH ou les managers sur les dérives possibles (absentéisme,
masse salariale,..)
Vous suivez le budget de la DRH
Profil professionnel
Recherché

De formation Bac +5 RH ou en contrôle de gestion sociale, vous avez une expérience
réussie de 5 à 10 ans en controlling RH.
Vous êtes dynamique, proactif.ve, force de proposition et êtes par ailleurs reconnu.e
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pour votre rigueur, votre autonomie ainsi que votre esprit de synthèse et votre sens
de la confidentialité.
Bon communiquant.e, vous savez convaincre et adapter votre discours en fonction de
vos interlocuteurs et faire passer des messages grâce à des arguments convaincants
et clairs
Vous maîtrisez parfaitement EXCEL et PowerBI et plus généralement les outils SIRH
du Groupe (SIRH, Pegasus, OneHR, GTA, SAP ).
Votre esprit collaboratif et vos capacités à travailler en transverse seront des atouts
pour réussir vos missions.
Compléments
d'information

Storengy France s engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l âge, au genre, à l origine, à la religion, à
l orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte

Lieu de travail

12, RUE RAOUL NORDLING Bois-Colombes
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Stéphanie GUILLERAND
Mail : audrey.fournier@storengy.com

Ref 22-00316.01

Audrey FOURNIER

21 janv. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
ETAT MAJOR
COMMUNICATION

Position C

SUPPORT
Communication

GF 13.14.15

1 Charge De Communication Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Enedis Sillon Rhodanien, unité de 2 200 salariés,
qui gère la distribution d'électricité sur plusieurs départements (Ain, Rhône, Lyon
Métropole, Drôme-Ardèche, Loire, Nord-Isère), l'emploi est rattaché au Responsable
de l'Agence Communication de la DR. L'équipe est composée de 6 personnes, dont 2
exercent leur activité de façon « décentralisée » sur les villes-centre des territoires de
la DR (Valence, St-Etienne).
L'Agence Communication assure les opérations de communication externe
(événementiels, salons, forum, relations presse, réseaux sociaux, rédactionnel, veille,
etc...) et interne de la DR (événements tous agents, appuis métiers, communication
managériale, en lien avec les RH, etc...) en étroite collaboration avec les Directions
Territoriales de l'unité, l'ensemble des Métiers de la DR et la Direction Nationale de la
Communication d'Enedis.
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A noter que l'emploi sera amené à assurer les gestions de crises sur leur volet
médiatique.
L'emploi appuie le Responsable de l'Agence Communication dans son rôle
d'animation de l'équipe et de pilotage de l'activité (conception et suivi de la mise en
oeuvre du plan de communication, pilotage budgétaire, indicateurs de l'activité
communication).
L'emploi est le référent Communication du territoire Loire pour lequel il assure la
communication externe et interne de ce territoire, en lien avec le Directeur Territorial
Loire.
A ce titre, il gère notamment les relations presse, les événementiels, les rédactionnels
et productions en communication liées à ces enjeux.
Le poste est basé un St Etienne mais des déplacements réguliers à Lyon sont à
prévoir (a minima une fois par semaine)
Profil professionnel
Recherché

Au vu des enjeux, des expériences réussies dans des postes de chargé de
communication seront demandées.
Le candidat doit faire preuve de sens politique et stratégique (hauteur de vue), d'un
grand sens relationnel, tant à l'externe (gestion des relations presse, opérations de
com avec partenaires du territoire, événementiels, prestataires externes) qu'à l'interne
(travail avec l'équipe territoriale et l'ensemble des métiers de la DR).
La capacité à travailler en équipe et à favoriser la contribution de l'ensemble des
communicants au collectif est essentielle. Savoir fonctionner en mode projet est un
plus. Rigueur, autonomie, capacité d'écoute et d'analyse, réactivité, maîtrise de
l'expression écrite et verbale sont exigées.
Le candidat doit avoir de solides connaissances des métiers de la communication,
notamment une expérience reconnue dans le domaine de la communication externe.
Dans son activité, l'emploi peut être amené à connaitre des informations pour
lesquelles il est tenu à une obligation de confidentialité. Réserve et discrétion sont
donc indispensables.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Les salariés EDF doivent candidater via MYHR et ecandidatures. Le modèle 6 avec
avis hiérarchique doit impérativement être joint au dossier candidature.
Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement sur via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php en joignant 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.appheb.enedis-grdf.fr/index.php joignant obligatoirement votre
modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière
C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2022-43394
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

2 AVENUE GRUNER - ST ETIENNE ( 42000 )
( Loire - Rhône-Alpes )

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

NOYA Manuel-José
Téléphone : 06.58.64.16.29
Mail : jose-manuel.noya@enedis.fr

Ref 22-00311.01

26 janv. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services de Proximité
SF Chooz (438520061)

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Formation

GF 13.14.15

1 Appui Pedagogique Methodologique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de l'organisation, des règles et procédures déclinées du référentiel
Projet d'entreprise et adaptées au sein de l'UFPI, l'emploi assure un appui aux
managers des entités de la Direction du Parc Nucléaire et Thermique dans le
domaine du management des compétences, en analysant les besoins de formation
propres à leur entité et en les assistant dans la préparation, l'animation et le suivi des
décisions des comités compétences, afin de contribuer au développement et au
maintien des compétences des salariés.
L'emploi exerce ses activités dans le domaine de la formation et de l appui au
management.
L'emploi intervient sur tout ou partie des missions suivantes :
- appui méthodologique aux comités compétences,
- appui pédagogique en ingénierie de professionnalisation,
- appui au management.
L'emploi garantit :
- la qualité et la pertinence de la réponse de formation en instruisant la demande, en
pilotant le développement des actions et des dispositifs de professionnalisation locaux
tout en apportant ses conseils à la MOA.
- la prise en charge globale de nouvelles demandes de la MOA locale afin de lui
assurer un appui dans le management des compétences de son entité.
L'emploi contribue au développement et au maintien des compétences des salariés
de la DPNT, en apportant un appui au management de proximité dans la gestion des
questions de formation.
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Profil professionnel
Recherché

Compétences en ingénierie de formation et connaissances avérées dans
l'organisation, les métiers et le mode de fonctionnement d'un CNPE.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis au devoir de confidentialité, au regard des documents ou
données informatiques.
Déplacements sur le territoire national voire international.

Lieu de travail

UFPI Service Commun de Formation CHOOZ
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante:
>>DST-CSPRH-API-GESCO@edf.fr

PROY Guy
Téléphone : 06.59.98.14.41

Ref 22-00292.01

21 janv. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
ENCADREMENT CARTO PF

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Poitou-Charentes, vous êtes responsable du
management de l'agence Cartographie dont vous animez et organisez les activités.
Vous êtes responsable de la performance délivrée, et veillez à mettre en place un
climat propice à l'engagement des collaborateurs de l'agence.
Cette agence assure :
- la mise à jour des bases de données patrimoniales (SIG, 1/200ème...) en cohérence
avec les autres bases techniques et financières en veillant au respect des délais, à la
qualité et à l'exhaustivité des saisies,
- le pilotage des programmes d'amélioration de la cartographie existante et de
l'immobilisation de nos ouvrages : Géodétection, géoréférencement massif, LINSIG
pour le rattachement clients, Adele, ...
- l' archivage des conventions de servitudes établies dans le cadre des travaux de
réseaux
- la réponse aux DT-DICT
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Elle est composée de 35 salariés répartis sur 3 sites : Ruelle (ME et GE), La Rochelle
(ME, GE et DT/DICT) et Rochefort (DT/DICT).
Vous êtes garants de la réalisation de ces activités en dégageant des marges de
manoeuvre pour faire face à la croissance des activités.
Vous contribuez à la préparation de la convergence des bases de données «
Moyenne Echelle » et « Grande Echelle » au travers notamment du
géoréférencement massif et en veillant à optimiser nos investissements.
Vous préparez et assurez la coordination avec l'ensemble des parties prenantes
externes afin de développer nos partenariats nécessaires à l'élaboration des PCRS.
Vous êtes en appui des équipes nationales pour les projets dont elles ont la charge («
branchements » et appariement ME/GE).
Vous travaillez en collaboration étroite avec les autres agences de la DR, notamment
les agences ingénierie, interventions et raccordement relation clients, pour fluidifier
les interfaces et améliorer la qualité des collectes et des mises à jour de nos bases de
données patrimoniales.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes en appui des directions territoriales pour mettre à disposition les
informations nécessaires aux concertations avec nos partenaires externes.
Vous êtes force de proposition pour simplifier et améliorer nos pratiques. Vous serez
également amené à prendre en charge des missions transverses, en appui du
responsable du domaine Ingénierie Raccordement Patrimoine.
Vous disposez d'une première expérience réussie en management ou en gestion de
projet technique et transverse. Vous avez de solides connaissances sur les enjeux
patrimoniaux de l'entreprise.
Rigoureux et réactif, vous avez un très bon sens du relationnel et savez être à
l'écoute des autres.
Autonome, vous avez également une réelle capacité à travailler au bénéfice du
collectif en faisant preuve de créativité et d'innovation.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-41851
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

14 RUE MARCEL PAUL LA ROCHELLE ( 17000 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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DARMAGNAC SEBASTIEN
Téléphone : 06.63.96.01.32
Mail : sebastien.darmagnac@enedis.fr

CHABAY CELINE
Téléphone : 05.49.44.72.39
Mail : celine.chabay@enedis.fr

Ref 22-00289.01

21 janv. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MOAR DELIBERE
ING MOAR PUTEAUX 2

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 13.14.15

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

Au sein du domaine Raccordement Client et Ingénierie de la DR IDF Ouest, vous êtes
rattaché à l'Agence Ingénierie et Grands Projets.
Cette agence a en charge :
- la réalisation du programme travaux de la direction régionale sur notre réseau de
distribution,
- les travaux liés aux grands projets ferroviaires ou routiers : les tramways, les métros,
JO PARIS 2024, le Grand Paris Express.
Découvrez l'agence Ingénierie et Grands Projets en vidéo
En tant que chef du pôle de la zone de Puteaux 2 (principalement avec la BO de
Montmagny), vous managez une dizaine de chargés de projets avec différents
niveaux de séniorité et intervenez au sein des équipes réseaux pour contribuer
activement à l'amélioration du réseau électrique sur le territoire tout en garantissant la
sécurité des tiers et des intervenants, la qualité de la réalisation des ouvrages
construits et la satisfaction des collectivités locales, tout en visant la performance
financière.
Vous travaillez sur des projets conséquents, avec enjeux stratégiques et coordination
importante entre concessionnaires et autres travaux.
A ce titre, vos missions sont les suivantes:
0) Vous êtes responsable de la tenue des objectifs du contrat d'agence au sein du
pôle, comme des enjeux du PIH et de la feuille de route de la DR.
1) Vous assurez la coordination du pilotage des affaires du pôle qui ont un enjeu ou
un degré de complexité important.
2) De manière plus globale, vous animez la bonne réalisation de votre programme
d'investissement et vous mettez en place les processus et moyens nécessaires :
politique achat, planification de l'activité, maîtrise financière, prise en compte des
contraintes des collectivités locales.
3) Activités managériales et RH: animation du pôle et définition des rôles et objectifs,
gouvernance RH et tenue EFA, EAP, revues de performance et de portefeuille des
équipes, revues de prestataire, représentation du pôle dans l'encadrement de
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l'agence ou du domaine.
Profil professionnel
Recherché

4) Vous assurez des missions ponctuelles transverses à l'agence sous l'égide directe
du chef d'agence ou de son adjoint
Vous êtes force de proposition pour l'amélioration des processus et vous présentez
régulièrement vos résultats au chef d'agence et à l'encadrement du domaine et de la
DR
Vous disposez d'une appétence pour le management de la performance. L'évolution
dans un environnement technique opérationnel vous motive et vous disposez des
compétences nécessaires pour assurer le pilotage rigoureux des processus, le
pilotage de projet (technique, coûts et délais) et la conduite du changement associée
(sens relationnel, esprit de décision, capacité d'anticipation et de réaction).

La maîtrise du domaine technique électricité et/ou de la professionnalisation en
situation de travail serait un plus. Une implication forte dans le domaine de la
prévention sécurité (agents, prestataires et tiers) est impérative.
Compléments
d'information

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 : 2022-43381
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Julien MENACHE
Téléphone : 06.37.35.17.02
Mail : julien.menache@enedis.fr

25 janv. 2022
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Ref 22-00284.01

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
PERFORMANCE RESEAU
ENCADREMENT PERF PF

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Poitou-Charentes, vous êtes responsable du
management de l'agence Programmes et Patrimoine dont vous animez et organisez
les activités.
Vous êtes responsable de la performance délivrée, et veillez à mettre en place un
climat propice à l'engagement des collaborateurs de l'agence.
Cette agence assure :
- la maîtrise d'ouvrage des investissements délibérés et de la maintenance des
réseaux de la DR Poitou-Charentes,
- la réponse aux demandes de raccordement des clients HTA, grands producteurs BT
et grands collectifs sur l'ensemble du territoire de la DR,
- les activités en lien avec l'électrification rurale en lien avec les AODE de la DR
Elle est composée de 25 salariés répartis sur 3 équipes : MOA, Pôle Etudes Marché
d'Affaire (site de La Rochelle) et Pôle Electrification rurale (site d'Angoulême).
Vous êtes garants de la réalisation de ces activités dans le respect des règles de l'art
et en cohérence avec les politiques techniques définies par Enedis (CAPEX 2035,
SDI/PPI, ...)
Vous visez l'efficience des investissements et l'optimisation des programmes
d'investissements et de maintenance préventive.
Vous préparez chaque mois le Comité des Engagements et êtes en charge de son
animation et du pilotage des actions décidées conjointement avec le CODIR de la DR
Poitou-Charentes.

Vous travaillez en collaboration étroite avec les autres agences de la DR, notamment
l'agence ingénierie et le domaine Opérations pour la bonne réalisation des
programmes.
Vous êtes en appui des directions territoriales pour veiller à la cohérence entre les
programmes d'investissement et les engagements pris par la DR dans les contrats de
concession et les SDI/PPI, ainsi que pour les renégociations de contrats.
Vous êtes force de proposition pour simplifier et améliorer nos pratiques. Vous serez
également amené à prendre en charge des missions transverses, en appui du
responsable du domaine Ingénierie Raccordement Patrimoine.
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Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une première expérience réussie en management et de
connaissances solides sur les enjeux patrimoniaux de l'entreprise.
Rigoureux et réactif, vous avez un très bon sens du relationnel et savez être à
l'écoute des autres.
Autonome, vous avez également une réelle capacité à travailler au bénéfice du
collectif en faisant preuve de créativité et d'innovation.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-41853
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

14 RUE MARCEL PAUL LA ROCHELLE ( 17000 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

DARMAGNAC SEBASTIEN
Téléphone : 06.63.96.01.32
Mail : sebastien.darmagnac@enedis.fr

CHABAY CELINE
Téléphone : 05.49.44.72.39
Mail : celine.chabay@enedis.fr

Ref 22-00280.01

21 janv. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DPT EXPLOITATION MOBILITE TELE
AGENCE EXPLOITATION ENEDIS
POLE EXPLOITATION LYON

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF 13.14.15

1 Ingénieur De Production Informatique Sénior H/F

Description de l'emploi

L'Opérateur Informatique et Télécoms est l'opérateur IT des infrastructures
bureautiques d'Enedis et de GRDF. Au sein du Département Exploitation Mobilité et
Télécoms, l'emploi est rattaché à l'Agence Exploitation Enedis, Pôle Exploitation, site
de Lille.
Au sein d'une équipe dynamique, sous la responsabilité du chef de pôle, vous êtes
chargé(e) :
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- de l'animation du domaine de l'exploitation des infrastructures bureautiques, de
l'organisation et de la coordination des activités,
- du respect du traitement des incidents de niveau 2 et des demandes de travaux
dans les délais définis dans notre catalogue des services,
- de la gestion du planning, maintien de la qualité des circuits de communication,
- de la mise en place des méthodes et des moyens appropriés à la réalisation des
objectifs en vous assurant de la disponibilité des ressources et en organisant le
reporting des activités.
Vous apportez votre expertise technique et votre vision transverse afin d'aider
efficacement les intervenants du domaine et les interlocuteurs externes. Vous
intervenez en appui du Chef de Pôle, voire du Chef d'Agence.
Vous contribuez à l'exploitation du Système d'Information en assurant la
responsabilité globale des domaines qui vous sont confiés.
Vous veillez en permanence au respect des normes et des procédures d'exploitation
et aux problèmes de sécurité informatique.
Vous serez amené(e) à organiser et à piloter des affaires ou projets liés à
l'exploitation de l'infrastructure bureautique d'Enedis sur le plan national, en liaison
avec les autres pôles de l'Agence.
Dans le cadre du développement des Pilotes Opérationnels de Service (POS) dans
notre Unité, vous pourrez être amené(e) à assurer un rôle de POS dans les domaines
émergeant (par exemple multimédia).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+5 spécialisée en informatique (ingénieur ou universitaire) ou
équivalent, vous disposez d'expérience dans le domaine Réseau et/ou Télécom vous
ayant permis de développer vos connaissances techniques sur les différents
composants des infrastructures IT.
Votre maîtrise technique des outils et systèmes d'informations internes vous
positionne comme référent sur certaines infrastructures informatiques.
Travail en équipe, contribution aux objectifs collectifs, culture du retour d'expérience,
méthode, rigueur, goût du contact et bon relationnel sont des qualités recherchées
pour ce poste. Un sens aigu de la relation avec le client est un atout.
Une première expérience en management et/ou d'animation technique serait
appréciée, vous êtes force de proposition pour votre Pôle dans le souci de l'atteinte
des objectifs de l'unité.

Compléments
d'information

Poste susceptible d'être soumis à terme à une astreinte.
Outre Villeurbanne, une localisation du poste à Lille ou Nantes est possible.

Référence MyHR : 2021-43056
L'emploi 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 CRS ANDRE PHILIP VILLEURBANNE ( 69100 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Thomas WYBREW
Téléphone : 06 11 39 32 36

MONNIER SEBASTIEN
Téléphone : 06 68 92 16 96
Mail : sebastien.monnier@enedis-grdf.fr

Ref 22-00279.01

4 févr. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT
ENCADREMENT RCI

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le domaine Raccordement Clients et Ingéniérie (RCI) de la DR Ile de France Ouest a
en charge l'accueil, l'étude et la réalisation des raccordements clients sur le marché
de masse et le marché d'affaires, ainsi que la réalisation du programme de travaux de
renforcement et de développement du réseau de distribution; sur les départements
des Haut de Seine, des Yvelines et du Val d'Oise.

Sur la zone géographique de l'Ile de France Ouest, l'activité du domaine RCI, qui
emploie environ 400 agents répartis dans 6 agences, est particulièrement dynamique,
avec une croissance de 15 à 20 % par an. Cette croissance est notamment liée à
l'accompagnement du développement des nombreux projets immobiliers, de l'arrivée
du véhicule électrique, des projets de transports du Grand Paris, des installations des
futurs Jeux Olympiques, ou encore du développement du quartier de la Défense.

Au sein du Domaine, l'agence Colonnes Électriques est composée d'une trentaines
de personnes et a en charge l'accompagnement des clients dans le cadre de leur
rénovation de leur colonne ou de leur raccordement (individuels, 5G, IRVE...)

Le chef d'agence a pour mission de:

piloter l'activité en performance de son agence en lien avec son adjoint
travailler en lien étroit avec les autres agences de la DR afin de répondre aux
exigences clients
Identifier les besoins et proposer des solutions concrètes
accompagner et évaluer les agents de l'agence
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assurer le recrutement en lien avec le management du domaine
piloter les prestataires externes travaillant pour l'agence
Profil professionnel
Recherché

Une forte capacité d'analyse et de synthèse
Une expérience dans le management d'équipes
Une expérience dans le pilotage de prestation externes

Un bon niveau d'intelligence émotionnelle afin de travailler en transverse avec les
autres agences du domaine, dans un contexte de forte pression
Une bonne connaissance des problématiques et des métiers du raccordement et de
l'ingénierie à Enedis

Une bonne connaissance du fonctionnement d'une Direction Régionale ENEDIS et si
possible de la DR Ile de France Ouest
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
v L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes
de bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF
v L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution
v ATTENTION :
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR
ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-43530
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Dominique CHENU
Téléphone : 06.16.23.27.01
Mail : dominique.chenu@enedis.fr

5 févr. 2022
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Ref 22-00278.01

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DPT EXPLOITATION MOBILITE TELE
AGENCE EXPLOITATION ENEDIS
POLE EXPLOITATION NANTES

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF 13.14.15

1 Ingénieur De Production Informatique Sénior H/F

Description de l'emploi

L'Opérateur Informatique et Télécoms est l'opérateur IT des infrastructures
bureautiques d'Enedis et de GRDF. Au sein du Département Exploitation Mobilité et
Télécoms, l'emploi est rattaché à l'Agence Exploitation Enedis, Pôle Exploitation, site
de Nantes.
Au sein d'une équipe dynamique, sous la responsabilité du chef de pôle, vous êtes
chargé(e) :
- de l'animation du domaine de l'exploitation des infrastructures bureautiques, de
l'organisation et de la coordination des activités,
- du respect du traitement des incidents de niveau 2 et des demandes de travaux
dans les délais définis dans notre catalogue des services,
- de la gestion du planning, maintien de la qualité des circuits de communication,
- de la mise en place des méthodes et des moyens appropriés à la réalisation des
objectifs en vous assurant de la disponibilité des ressources et en organisant le
reporting des activités.
Vous apportez votre expertise technique et votre vision transverse afin d'aider
efficacement les intervenants du domaine et les interlocuteurs externes. Vous
intervenez en appui du Chef de Pôle, voire du Chef d'Agence.
Vous contribuez à l'exploitation du Système d'Information en assurant la
responsabilité globale des domaines qui vous sont confiés.
Vous veillez en permanence au respect des normes et des procédures d'exploitation
et aux problèmes de sécurité informatique.
Vous serez amené(e) à organiser et à piloter des affaires ou projets liés à
l'exploitation de l'infrastructure bureautique d'Enedis sur le plan national, en liaison
avec les autres pôles de l'Agence.
Dans le cadre du développement des Pilotes Opérationnels de Service (POS) dans
notre Unité, vous pourrez être amené(e) à assurer un rôle de POS dans les domaines
émergeant (par exemple multimédia).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+5 spécialisée en informatique (ingénieur ou universitaire) ou
équivalent, vous disposez d'expérience dans le domaine Réseau et/ou Télécom vous
ayant permis de développer vos connaissances techniques sur les différents
composants des infrastructures IT.
Votre maîtrise technique des outils et systèmes d'informations internes vous
positionne comme référent sur certaines infrastructures informatiques.
Travail en équipe, contribution aux objectifs collectifs, culture du retour d'expérience,
méthode, rigueur, goût du contact et bon relationnel sont des qualités recherchées
pour ce poste. Un sens aigu de la relation avec le client est un atout.
Une première expérience en management et/ou d'animation technique serait
appréciée, vous êtes force de proposition pour votre Pôle dans le souci de l'atteinte
des objectifs de l'unité.

Compléments
d'information

Poste susceptible d'être soumis à terme à une astreinte.
Outre Villeurbanne, une localisation du poste à Lille ou Nantes est possible.
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Référence MyHR : 2022-43293
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Gaëtan GOLLIOT
Téléphone : 06 59 58 70 21
Mail : gaetan.golliot@enedis-grdf.fr

MONNIER SEBASTIEN
Téléphone : 06 68 92 16 96
Mail : sebastien.monnier@enedis-grdf.fr

Ref 22-00277.01

4 févr. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DPT EXPLOITATION MOBILITE TELE
AGENCE EXPLOITATION ENEDIS
POLE EXPLOITATION LILLE

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF 13.14.15

1 Ingénieur De Production Informatique Sénior H/F

Description de l'emploi

L'Opérateur Informatique et Télécoms est l'opérateur IT des infrastructures
bureautiques d'Enedis et de GRDF. Au sein du Département Exploitation Mobilité et
Télécoms, l'emploi est rattaché à l'Agence Exploitation Enedis, Pôle Exploitation, site
de Lille.
Au sein d'une équipe dynamique, sous la responsabilité du chef de pôle, vous êtes
chargé(e) :
- de l'animation du domaine de l'exploitation des infrastructures bureautiques, de
l'organisation et de la coordination des activités,
- du respect du traitement des incidents de niveau 2 et des demandes de travaux
dans les délais définis dans notre catalogue des services,
- de la gestion du planning, maintien de la qualité des circuits de communication,
- de la mise en place des méthodes et des moyens appropriés à la réalisation des
objectifs en vous assurant de la disponibilité des ressources et en organisant le
reporting des activités.
Vous apportez votre expertise technique et votre vision transverse afin d'aider
efficacement les intervenants du domaine et les interlocuteurs externes. Vous
intervenez en appui du Chef de Pôle, voire du Chef d'Agence.
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Vous contribuez à l'exploitation du Système d'Information en assurant la
responsabilité globale des domaines qui vous sont confiés.
Vous veillez en permanence au respect des normes et des procédures d'exploitation
et aux problèmes de sécurité informatique.
Vous serez amené(e) à organiser et à piloter des affaires ou projets liés à
l'exploitation de l'infrastructure bureautique d'Enedis sur le plan national, en liaison
avec les autres pôles de l'Agence.
Dans le cadre du développement des Pilotes Opérationnels de Service (POS) dans
notre Unité, vous pourrez être amené(e) à assurer un rôle de POS dans les domaines
émergeant (par exemple multimédia).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+5 spécialisée en informatique (ingénieur ou universitaire) ou
équivalent, vous disposez d'expérience dans le domaine Réseau et/ou Télécom vous
ayant permis de développer vos connaissances techniques sur les différents
composants des infrastructures IT.
Votre maîtrise technique des outils et systèmes d'informations internes vous
positionne comme référent sur certaines infrastructures informatiques.
Travail en équipe, contribution aux objectifs collectifs, culture du retour d'expérience,
méthode, rigueur, goût du contact et bon relationnel sont des qualités recherchées
pour ce poste. Un sens aigu de la relation avec le client est un atout.
Une première expérience en management et/ou d'animation technique serait
appréciée, vous êtes force de proposition pour votre Pôle dans le souci de l'atteinte
des objectifs de l'unité.

Compléments
d'information

Poste susceptible d'être soumis à terme à une astreinte.
Outre Villeurbanne, une localisation du poste à Lille ou Nantes est possible.

Référence MyHR : 2022-43297
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

5 PL VALMY VILLENEUVE D ASCQ ( 59491 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Christophe HOUZE
Téléphone : 06 12 23 46 57
Mail : christophe.houze@enedis-grdf.fr

MONNIER SEBASTIEN
Téléphone : 06 68 92 16 96
Mail : sebastien.monnier@enedis-grdf.fr

4 févr. 2022
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Ref 22-00492.01

Date de première publication : 10 janv. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
3040 0403 EPR2

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Project Manager H/F

Description de l'emploi

EDVANCE, société créée le 1er juin 2017 et détenue à 80% par EDF et 20% par
Framatome, est une filiale d EDF, en charge de la conception (basic design) et de la
réalisation (des études, à l approvisionnement, au montage jusqu aux
essais et la mise en service) d îlots nucléaires pour les nouveaux projets en France
et à l international

Profil professionnel
Recherché

Hinkley Point C et de la conception de l EPR2, modèle d EPR optimisé intégrant les
retours d expérience des chantiers EPR en cours.
En phase pré-FID du projet EPR2, il est nécessaire de lancer plusieurs appels
d offres d études, d équipements et de de travaux.
Le poste Le Project Manager assure un rôle de pilotage pour un portefeuille de
contrats, pour lesquels il est responsable de la coordination des actions permettant de
réaliser le processus de contractualisation jusqu à la signature. Après la signature
des contrats, le Project Manager devient responsable de la bonne exécution, de la
maîtrise du coût à terminaison et des plannings au fur et à mesure de l avancement.
Le Project Manager du Projet EPR2 est rattaché au Senior Project Manager du Projet
EPR2. Il travaille en étroite collaboration avec : * Les Fonctions de gestion de projet
(planning, costing) * Les acheteurs * Les responsables techniques de chaque contrat.
* L équipe de l Architecte Industriel de la Direction de Projet EDF/EPR2,
responsable de la politique Industrielle du projet, et de la contractualisation des
achats externes * Les fournisseurs * Les autres Project Managers dans Edvance Les
missions Ses principales missions sont les suivantes * En phase d appel d offres : o
S assurer que tous les livrables et les informations demandées pour lancer les
appels d offres seront fournies à l'heure et conformément au planning du projet
EPR2 o Participer à l'évaluation de fournisseurs potentiels et participer à la validation
du panel de fournisseurs consultés avec l Architecte Industriel. o Préparer et
présenter chaque dossier en Comité Performance Achat pour la validation de la
stratégie de contractualisation.

Compléments
d'information

General and technical background expected
(Compétences générales et techniques attendues)
* Diplôme d ingénieur ou équivalent
* Au moins 8 années dans des projets et/ou des offres ou dans une fonction support
au projet (contrôle de projet, approvisionnement, qualité, ...)
* 5 ans d expérience dans l'environnement technique du produit (entité d ingénierie
ou de production)
Skills required
(Compétences requises)
* Orienté Résultat
* Prise de décisions
* Leadership
* Résistance à la pression
* Communication
* Gestion des conflits
Languages (level)
Langues (Niveau)
* Bonne maitrise de l anglais lu et écrit a minima

Lieu de travail

PIERRE BOURDEIX LYON
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

ISABELLE PONCET

Ref 22-00486.01

24 janv. 2022

Date de première publication : 10 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE MECANIQUE ROBINETTERIE CHAUDRONNERIE

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Management

GF 14

1 Chef De Service Delegue En Etoffement En Nombre H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du site, du projet du site, des Règles
Générales d'Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'emploi
par délégation du chef de service anime, supervise, coordonne, contrôle les pôles du
service MRC, propose les modalités d'organisation et de contrôle interne, prépare la
négociation des objectifs du service, prend des décisions, représente le service dans
des comités décisionnels du site afin de contribuer à la maîtrise d'ouvrage des
activités de maintenance des matériels des spécialités mécanique, robinetterie et
chaudronnerie.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.
Emploi actif à 30 % sans astreinte
Emploi actif à 50 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 1-2
SERVICE MRC
50340 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, 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 : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.

PERS
530

M. LE FRANCOIS Mathieu
Téléphone : 02 33 78 78 01

21 janv. 2022
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Ref 22-00482.01

Date de première publication : 10 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
MATERIELS COMPOSANTS PRIMAIRES
LEVAGE ET MANUTENTION(04135)

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 14

1 Ingenieur Etudes /c H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail

140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

BLANOT Claire

Ref 22-00315.01

24 janv. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Direction Marketing et Expérience Client
Expertise Facturation Recouvrement (FaRe)
65230607

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet commercial

GF 14

1 Chef Projet Marketing H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction de Marché Clients Particuliers (DMCP), la Direction Marketing
et Expérience Client (DMEX) assure la réflexion stratégique et le développement de
toutes les expertises nécessaires au cycle de vie de l expérience client, de la
conception des évolutions aux correctifs ou réajustements de l existant.
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A la DMEX, le Département FaRe, Expertise Facturation Recouvrement, assure le
bon fonctionnement et les évolutions de la Facturation et du Recouvrement de la
DMCP et en pilote la performance.
Par ailleurs, FaRe assure un rôle transverse en coordonnant au-delà du seul domaine
Facturation Recouvrement la gestion des dysfonctionnements et l impact métier des
crises SI et l arbitrage des MEP.
La mission de l emploi s exercera principalement sur cette seconde mission, sous la
responsabilité du Chef de Département et en lien étroit avec la DSI.
Les missions principales seront les suivantes:
- Gère les dysfonctionnements : co-animation du Comité de suivi des
dysfonctionnements avec priorisation de ceux à corriger, appui auprès des équipes
DSI à leur résolution, validation de ces correctifs et recette.
- Orchestre le maintien opérationnel des outils avec la DSI en lien avec les métiers
- Organise la préparation de la sécurisation des outils pour éviter les crises
- Représente le métier dans les cellules de gestion de crise avec la DSI et autres
opérationnels lors de dysfonctionnements plus sensibles et urgents
L emploi sera administrateur du Sharepoint Gestion de crise assurant la traçabilité
des événements (causes, solutions apportées etc.) et contenant le chiffrage des
impacts
- Coordonne et accompagne les évolutions métier et techniques SI auprès des
équipes du terrain, notamment les outils du conseiller et SIMM, outil de facturation et
CRM de la DMCP.
- Co-anime le CODEMEP, Comité de validation des Mises en Production SI,
(innovations ou adaptations du RUN) pour s assurer que telle ou telle évolution
n aura pas d effet collatéral indésirable sur d autres SI ou processus)
Profil professionnel
Recherché

L emploi requiert une connaissance et une expérience approfondie dans les
domaines suivants :
- Gestion de dysfonctionnements opérationnels SI et de crise
- Outils SI de masse
- Connaissance des modes de fonctionnement de la DSI Commerce et si possible de
la DSIN DMCP
Une connaissance des outils SI majeurs de la DMCP serait appréciée : SAP (pour
SIMM), suite Genesys, API, lac de données Vérone, Digital (site particuliers EDF),
PEGA, API, Outils de Web Humanisé, portails et SI distributeurs (SGE, Ginko etc.)

Compléments
d'information

Par ailleurs, comme les autres membres du Département, l emploi sera amené à
intervenir sur le projet Horizon. Il y apportera son expertise SI et métier. Horizon est le
projet d évolution de l outil de facturation et de la relation commerciale et clientèle
du marché Clients Particuliers.
En fonction de sa montée en compétences et de sa disponibilité, l emploi pourra être
amené en cible à piloter un ou des chantiers d évolution métier avec de fortes
interconnexions SI.

Par ailleurs, il est attendu des candidats :
- Une forte capacité à prendre du recul et organiser, arbitrer des évolutions et choix
nombreux et complexes.
- De fortes facultés d analyse et d investigation pour avoir un avis et orienter, en cas
de besoin, les équipes SI dans leurs recherches de correctifs
- Un souci permanent de l efficacité et des qualités de synthèse et de priorisation
pour identifier très rapidement les problèmes majeurs parmi un fonds de roulement de
plus d une centaine de dysfonctionnements en cours de traitement
- Un talent pédagogique pour en expliquer simplement le contenu, les impacts et les
enjeux aux interlocuteurs et manageurs métier.
- Pugnacité, leadership et force de conviction et de négociation lors des échanges
avec la DSI et les interlocuteurs métier nationaux et de terrain.
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- Qualités relationnelles : esprit d équipe, diplomatie et assertivité, résistance au
stress
- Sens du client, souci du Conseiller
Lieu de travail PB6 puis Smartside
Lieu de travail

EDF Tour PB6
20 Place de La Défense
92050 Paris La Défense
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d'EDF ? Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (et
copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr(merci de joindre à votre demande de
mutation "modèle 6", une fiche C01 récente ainsi que les coordonnées de votre
manager et celle de votre gestionnaire du contrat de travail).

Jacques CAULET
Téléphone : 01.56.65.31.63
Fax : 07.60.47.74.31

Ref 22-00276.01

21 janv. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF - CNPE de Cattenom
Service CONDUITE 3/4
Tranches 3/4
Chefs d'exploitations 3/4

Position C

EXPL COND FONCT
Management

GF 14

1 Chef Exploitation H/F

Description de l'emploi

L'emploi s'exerce au sein du Service Conduite, dont la mission de base est la maîtrise
d'ouvrage des tranches nucléaires et la maîtrise d'oeuvre de la conduite de ces
installations.
L'emploi est responsable opérationnel, par délégation du Directeur Délégué Tranche
en Marche, de la maîtrise d'ouvrage de deux tranches nucléaires. Il garantit la sûreté,
la disponibilité et l'optimisation de l'outil de production en pilotant et en contrôlant
l'exploitation en temps réel dans le cadre des règles et procédures d'exploitation, de
sécurité et d'environnement.
L'emploi participe à l'élaboration de la stratégie, des orientations et des décisions du
service en apportant sa vision de responsable opérationnel des équipes.
L'emploi est responsable du développement du professionnalisme des agents de son
équipe, en évaluant et en détectant les compétences à développer en organisant des
échanges, le partage des informations et des pratiques professionnelles.

Profil professionnel
Recherché

Capacités relationnelles.
Capacités d'organisation et d'animation d'équipe.
Capacités à s'approprier le fonctionnement du process.
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Compléments
d'information

Travail en service continu. Roulement à 7 équipes.

Lieu de travail

EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

FRIDERICH SOPHIE
Téléphone : 03 82 51 78 21

Ref 22-00452.01

28 janv. 2022

Date de première publication : 10 janv. 2022

EDF

D R H Groupe
EMPLOI
POLE MOBILITE RECRUTEMENT
Département Mobilité

Position C

SUPPORT
RH

GF 15

1 Chargé De Mission H/F

Description de l'emploi

Pour vous, mobilité rime avec "fluidité" et "simplicité" ? Pour nous aussi...rejoignez
nous pour y contribuer !
Pour relever ce défi, vous intégrez une équipe de chargés de missions/chefs de
projets aux compétences RH complémentaires et au dynamisme contagieux !
Où se situe le poste ?
Basé à Lyon, ce poste est rattaché à la Direction de l'Emploi au sein du Pôle Mobilité
et Recrutement (Pôle MER)*...oui, on aime les acronymes !
Dans ce cadre, vous contribuez :
- Au pilotage et à l'amélioration des processus mobilité : évolution et suivi de la
réglementation RH, création et suivi d'un plan de performance (indicateurs RH) par
processus...
- A l'animation des réseaux RH : professionnalisation des acteurs, accompagnement
et portage des transformations...
- Au pilotage et au suivi des dispositifs d accompagnement à la mobilité : cursus de
reconversion, Contrat d'Engagement Réciproque (CER), Mon Job en proximité, Pack
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Mobilité Facilité (PMF), Capital Mobilité Modulé (CMM),...
- A l'accompagnement des dossiers réorganisations et reclassement des entités du
Groupe EDF.
*Au sein de la Direction de l'Emploi, le Pôle Mobilité et Recrutement (PMER)
comprend deux départements :
- le département Mobilité en charge de contribuer à la politique mobilité du groupe,
piloter le processus de mobilité et fluidifier les mobilités au sein du Groupe.
- le département Recrutement en charge de la politique et du processus de
recrutement externe.
Profil professionnel
Recherché

Doté(e) d'une expérience RH, vous êtes créatif(ve) et innovant(e) et vous voulez
contribuer à des projets de transformation RH d ampleur ?
Pour cela, vous êtes adaptable et agile, vous aimez confronter vos idées et celles des
autres, tout cela dans une ambiance collaborative et rythmée ?
Alors là....cela commence à être pas mal !
Vous avez une bonne capacité d analyse et un esprit de synthèse, un réel sens du
client et vous aimez vous engager au quotidien ?
Et puis....
- Vous connaissez bien les métiers de l Entreprise (EDF SA et ses filiales) ?
- Vous avez le sens des responsabilités et de la confidentialité ?

Compléments
d'information

Site de Smartside

Lieu de travail

196 Avenue Thiers LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature,
en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l adresse suivante :
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON

PARNET Jean-Christophe
Mail : jean-christophe.parnet@edf.fr

Ref 22-00268.01
RTE

24 janv. 2022

Date de première publication : 10 janv. 2022
RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Ingénierie Réseaux National
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Groupe de Pilotage des Projets de Raccordement Offshore

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 15.16.17.18.19

1 Pilote De Projets Di (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO6
La mission de l emploi s exerce dans le cadre de projets à forts enjeux nécessitant une
organisation et des ressources d expertise spécifiques, une complexité technologique
particulière et expérimentale, un enjeu financier important, une mobilisation de nombreux acteurs
internes et externes.
L emploi conduit des projets d interconnexions depuis la décision d ouverture jusqu au retour
d expérience : études d ingénierie, procédures administratives, achats, contrôle de travaux,
bilan. Il conduit également les projets dont la concertation est complexe, y compris la phase de
consultation publique.
Il est responsable de la définition puis de la mise en uvre des moyens nécessaires à la réussite
des projets et leur acceptation, en visant la performance technique, économique,
environnementale et en intégrant la dimension réglementaire.
Pour ses projets, il recense les compétences nécessaires et construit son équipe, en relation
directe avec le management des entités.
Il coordonne les actions des services de l entreprise avec les éventuels partenaires externes
(autres GRT et aménageurs, ).
Il initie et structure les études techniques spécifiques, voire de R&D, nécessaires à la définition
du projet.
Il conduit le projet en intégrant les contributions des acteurs.

Profil professionnel
Recherché

Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte en fonction du contexte.
Il coordonne la réalisation de la CTF, construit le dossier décisionnel et propose les décisions
d engagement de projets en vérifiant notamment l éligibilité technico-économique.
Il peut être amené à conduire des études de faisabilité au sens technologique, environnemental,
achats et organisation.
Il est garant du respect de l expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier
décisionnel.
Il maîtrise l avancement de la réalisation des projets et en rend compte à ses commanditaires
depuis la décision d ouverture jusqu à l insertion des ouvrages en exploitation, sur les aspects
coûts, délais, sécurité et qualité. Il s assure que le système d information de gestion des projets
est à jour.
Il prend en charge les procédures administratives dès la JTE (Justification Technico
Economique). Il définit les actions de communication interne et externe.
Il conduit le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges et des approvisionnements.
Il élabore et conduit la mise en oeuvre des plans de contrôle.
Il prépare l insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l exactitude des données patrimoniales pour les projets qu il conduit.
Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie qu ils
sont respectés.
Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori
Connaissance de l ingénierie et du pilotage des projets à enjeux.
Anglais courant.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail

RTE
Immeuble window
7c, place du dôme 92073 PARIS LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
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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=

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur
du CIReN au 01.79.24.84.10

ou la Chef de groupe de pilotage des projets de
raccordement offshore
Téléphone : 01.41.02.80.76

Ref 22-00433.01

20 janv.
2022

Date de première publication : 10 janv. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI POC

Position B

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF 15.16.17

1 Responsable Programmes Scout/edgar Sipoc H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DSI de GRDF, le domaine SI Programme Opérateur de Comptage
(SIPOC) recherche un responsable de programmes SCOUT et EDGAR. Le domaine
SIPOC est en responsabilité des SI permettant de calculer les consommations de
Gaz des clients à partir de la chaine communicante de GRDF. Cette chaine
communicante constituée de 11 millions de compteurs dits « Gazpar » et d environ
13 000 concentrateurs émettant des données vers les SI :
o SI d Acquisition et de Supervision (SIAS).
o SI de Traitement des Index et du Calcul des Consommations (TICC).
o SI d Echange des Informations.
Il existe également 2 autres SI au sein du domaine :
o SI de déploiement (SID) : SI qui permet de déployer les 11 millions de compteurs et
les 13000 concentrateurs à horizon 2023.
o SI décisionnel (BI POC) : SI qui permet de calculer des indicateurs métiers
inhérents au Programme Opérateur de Comptage.
Les différents SI du domaine s appuient principalement sur les technologies
suivantes : Java/Weblogic, ETL Informatica, ordonnanceur VTOM, MDM Oracle et
XenMobile, GED Nuxeo, progiciel Netika, environnements techniques : Linux, Solaris
sur une infrastructure Oracle (Supercluster/Base de données Exadata).
La chaine SIPOC repose depuis mai 2017 sur une solution Oracle Supercluster (OS
Solaris, BdD Exadata). Cette infrastructure fragile n est plus maintenue par le
constructeur à partir de mai 2022 (donc avant la fin du déploiement Gazpar prévu
mi-2023).
Cette situation présente un risque critique pour GRDF : il a donc été décidé en juillet
2021 de sortir de cette solution Supercluster avant fin 2022.
Le projet a pour objectif de migrer le patrimoine applicatif du SuperCluster (sous OS
Solaris) vers une solution standard sous Linux. Dans un second temps l ensemble de
la chaine SIPOC doit être relocalisé dans le nouveau Datacenter de GRDF (EDGAR).

Profil professionnel
Recherché

Vous devez mener à bien ces 2 sujets majeurs pour GRDF grâce à une expérience
en pilotage de projets et de programmes similaires :
- Migration d un patrimoine applicatif sensible OS vers un autre.
- Migration de données.
- Relocalisation SI vers un nouveau Datacenter.
Dans un contexte technique proche :
- VM LINUX RHEL.
- Base de données Oracle (EXADATA).
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- ZDLRA Oracle.
- Ordonnanceur VTOM.
- Java.
- ETL (Informatica).
- Serveur d application WebLogic.
- Haute disponibilité.
A l issue de ces programmes, vous êtes amené à participer à la réorganisation du
domaine, à la sécurisation des SI en difficulté En lien direct avec le responsable de
domaine.
Vous souhaitez travailler sur des applications stratégiques à fort enjeux, dans un
contexte de forte évolution de l écosystème métier et SI.

Compétences avérées pour ce poste :
- Pilotage de projets/programmes (planification Gantt, chiffrage, plan de charge,
budgets).
- Coordination d équipes pluridisciplinaires.
- Tests de performances.
- Stratégie de recette.
- Communication/reporting.
- Animation/formalisation de supports (Office 365).
Vous êtes reconnu pour :
Vos capacités organisationnelles et relationnelles vous permettant de communiquer
avec différents interlocuteurs dans un esprit collaboratif.
Votre autonomie, anticipation, organisation, rigueur, capacité d analyse et de
synthèse.
Votre résistance au stress, votre force de caractère et de conviction.
Votre leadership, votre orientation « résultat » et votre pragmatisme.
Informations complémentaires :
Au c ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un environnement
de travail stimulant et au sein d équipes engagées et dynamiques.
Un espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage...
Une salle de sport.
Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
Un week-end découverte pour votre famille.
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
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d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Ali ALIOUANE
Mail : ali.aliouane@grdf.fr

Ref 22-00428.01

3 févr. 2022

Date de première publication : 10 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ENCADREMENT
ENCADREMENT OPERATIONS

Position B

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 15.16.17

1 Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Ile de France Ouest est un territoire couvrant les
départements 78, 92 et 95 et revêt à ce titre un caractère très spécifique en termes de
satisfaction clients et de dynamisme économique. Les challenges sont nombreux et
passionnants, fort du développement économique, du développement des ENR et de
la mobilité électrique, des grands projets tels que les « JO 2024 » et le « Grand Paris
».

Au sein de la DR IDFO, vous managez une Agence d'Interventions, composée d'une
centaine d'agents (Managers de Proximité, Techniciens d'Exploitation, Techniciens
d'Intervention Polyvalents) sur un territoire exigeant.

Vous pilotez les activités de votre agence (clientèle, réseau, Linky, raccordement,
maintenance, ...) avec l'objectif de garantir la qualité de la fourniture en électricité et la
satisfaction de la clientèle de votre territoire. Vous vous appuyez sur la Cellule de
Pilotage des Activités (CPA) de votre agence ainsi que sur les données et les
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analyses fournies par l'agence Hypervision du domaine Opérations.

Vous êtes responsable de la sécurité des agents travaillant dans votre agence et
assurez une forte présence terrain.
Vous élaborez la GPEC et assurez la montée en compétences de votre équipe.
Vous assurez une programmation efficiente des activités.
Vous élaborez le projet de votre agence, êtes responsable de la performance de votre
agence et rendez compte périodiquement.
Vous appartenez à l'état-major du domaine Opérations.
Vous êtes force de proposition pour identifier des leviers de performance et de
productivité, et des expérimentations pour l'ensemble du domaine Opérations.
Vous travaillez en interface avec vos homologues du domaine Opérations et des
autres domaines de la DR compte-tenu de la transversalité des process métiers.

Vous impulsez l'innovation, technique et managériale.
Profil professionnel
Recherché

Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention sécurité
Expérience managériale
Sens de la performance
Enthousiasme, dynamisme, écoute, agilité, coopération
Goût pour le domaine technique et le terrain
Détermination, persévérance

L'emploi est susceptible de comporter une permanence réseau
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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 : 2022-43605
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

9 DES OZIERS ST OUEN L AUMONE ( 95310 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Antoine SAMSON
Téléphone : 07.61.18.78.89
Mail : antoine.samson@enedis.fr

FAU JEAN LOUIS
Téléphone :
Mail : jean-louis.fau@enedis.fr

Ref 22-00348.01

26 janv. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT COORDINATION
Co@mi

Position C

SUPPORT
Services et logistique

GF 15

1 Ingénieur D'affaires H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Division Production Nucléaire, exploitant de 58 tranches nucléaires
réparties sur 19 sites, l Unité Technique Opérationnelle (UTO) est une entité
Nationale d Ingénierie du Parc Nucléaire composée de 900 personnes environ. Sa
mission est d assurer l approvisionnement et la remise en état des matériels, pièces
de rechange et composants des centrales, de réaliser la conception et la maîtrise
d ouvrage d opérations de maintenance sur site nucléaire, d assurer la logistique
d exploitation amont/aval (gestion des déchets notamment), d élaborer les
spécifications techniques et de mettre à disposition les contrats de prestations
nécessaires, de qualifier et sélectionner les prestataires et fournisseurs à consulter,
d apporter l expertise dans les domaines mécanique, soudage, radioprotection
Au sein de l UTO et rattaché à la Direction de la Coordination, vous êtes acteur en
tant que MOA Logistique et contribuez au sous-processus logistique de l Unité.
Vos missions principales seront
· La gestion immobilière et la maintenance patrimoniale (suivi des surfaces et travaux)
en étroite collaboration avec les besoins des Départements et en cohérence avec la
stratégie immobilière en tant que maître d ouvrage.
· les relations avec la DIG pour des services aux occupants de qualité
· la mise en uvre de la politique environnementale
Vous assistez le Chef de Service dans la mission de pilotage du pôle secrétariat et
logistique ainsi que le pilotage du contrat de prestation de notre entité (suivi des
livrables, animation des copils, suivi du contrat et optimisation avec les parties
prenantes).
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Profil professionnel
Recherché

Vous appréciez les missions opérationnelles, vous avez le sens du service et du
résultat
Capacité d'analyse, de synthèse, d'organisation et d intégration d éléments divers
(techniques, financier, qualité, environnement, sécurité )
Vous êtes reconnu pour votre capacité à piloter des projets et vous savez vous
adapter aux situations que vous rencontrez.
Vous avez un goût pour le travail collectif et le terrain et vous avez envie de participer
au défi industriel du Groupe.

Lieu de travail

1 avenue de l'europe 77144 Montévrain
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature via e-CS :
https//rh-e-cs.edf.fr
Pour les candidats travaillant hors EDF SA, merci d'adresser un modèle 6 avec la
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR

Franck TOUQUET
Téléphone : 01 78 37 02 44

Ref 22-00326.01

21 janv. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Direction Technique
Pôle Expertise

Position B

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
SPECIALISTE

GF 15.16.17

1 Chef.fe De Projet Referent.e (reseau) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Nous recherchons un.e chef.fe de projet référent.e pour des projets SI du métier PSO
(Performance et Sécurité des Ouvrages).
Si vous êtes attiré.e par un poste :
- Qui est à l interface de 2 mondes : le métier PSO et le SI
- Qui est à la fois au service du terrain et proche des pilotes métier, pour relayer les besoins et
accompagner le changement
-Qui présente de nombreux challenges au quotidien avec des sujets en relation avec tous les
métiers en lien avec l exploitation et la maintenance des ouvrages
Alors, venez découvrir les missions que nous souhaitons vous confier !
Votre quotidien : Vous êtes un.e interlocuteur.rice privilégié.e du métier PSO et de la DSI en
relation avec des équipes Produits ou projets SI et leurs interlocuteurs.rices métier (les
Products Owner).
Votre terrain de jeu : les outils de GMAO liés demain au projet Sherpa, les outils de planification
et de mobilité terrain et les outils liés au projet Impala pour le métier Intégrité.
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A ce titre, vous portez la vision globale et la cohérence de ces outils au regard des projets
impactés pour répondre aux besoins et attentes des métiers et aux enjeux de qualité des
données.
Pour cela, vous êtes en charge et responsable :
- de la définition et du portage de la vision globale des outils que vous gérez
- de la co-construction de la feuille de route SI avec le métier PSO et les services IT que vous
challengez !
- de l'avancement des décisions, en gérant les arbitrages notamment,
- de la conduite du changement associée auprès du métier PSO.
Et ce n'est pas tout ! Vous pourrez être amené.e à suppléer l'EPIC dans ses fonctions et à
participer à des équipes projets au sein de la Direction Technique ou de GRTgaz, dans la
perspective d'apporter votre soutien à des projets complexes ou stratégiques.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d'un Bac+5 dans un domaine technique ou disposez d'une expérience
équivalente.
Vous disposez de bonnes connaissances ou d'une certaine appétence pour les outils SI et la
donnée.

Vous êtes reconnu.e pour votre rigueur et votre esprit de synthèse.
Doté.e d'un bon sens relationnel, votre pédagogie ainsi que votre capacité à convaincre vous
permettent d'être à l'aise dans l'animation de groupes de travail.
Une expérience dans le domaine de l'exploitation ou la maintenance des ouvrages du réseau
de transport de gaz serait un plus.
Compléments
d'information

Localisation possible : BOIS-COLOMBES (92) ou SAINT HERBLAIN (44)
Pour les candidats au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6), ainsi que votre fiche carrière (ou C01).
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz

Lieu de travail

GRTgaz
6 Rue Raoul Nordling
92270 BOIS-COLOMBES
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez-vous connecter sur START
: https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4181&idOrigine=2516&LCID=1036

Italo VAGGAGINI
Téléphone : 06.21.56.06.92

Sandrine DAVANNE
Téléphone : 06.43.83.42.00

28 janv. 2022
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Ref 22-00299.01

Date de première publication : 7 janv. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DSP IP
Processus Nucléaire/
END/EAT

Position B

SUPPORT
Achats

GF 15

1 Responsable Catégorie Achat 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 Stratégie & Projet apporte aux clients une valeur ajoutée en amont de
l achat et met en uvre un pilotage suite à une analyse de risques partagée avec le
client renforcé des achats identifiés comme sensibles suite à une analyse de risques
partagée avec le client.
Rattaché à la Direction Stratégie et Projet, le Responsable Catégorie Achat est
responsable de la stratégie achats de sa ou ses catégorie(s) (y compris sur les
dimensions RSE, éthique & conformité), de son élaboration à sa mise en uvre en
lien avec le Responsable Fournisseurs Stratégiques, les Responsables Achats
Projets et la Direction des Opérations Achat.
Il est responsable du bon déroulement du processus achats sur les achats sensibles.
Il accompagne, sur sollicitation, pour les achats courants, la Direction des Opérations
Achat dans la mise en uvre de la stratégie et des plans d action dans le but de
délivrer des contrats performants aux clients.
Il a un rôle d animateur de la communauté en lien avec sa ou ses catégorie(s),
auprès des différents interlocuteurs (Achats, Directions métiers Clientes, Politique
Industrielle, ).
Il est amené à prendre en charge des missions de « Demande Manager » et/ou de
Responsable Fournisseurs Stratégiques s il n y a pas d emploi confié à un autre
acteur de la DAG. Ces missions seront précisées au travers d une lettre de mission.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- bonnes aptitudes à manager (leadership, organisation, délégation et contrôle)
- capacité d analyse et esprit de synthèse
- sens relationnel développé
- collaboration/coopération
- confiance en soi/maîtrise de soi/prise de recul
- sens des responsabilités et engagement
- sens du résultat
- sens du client
- pédagogie
- une bonne connaissance du processus achat sera appréciée.
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Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir.

Lieu de travail

188 AV JEAN JAURES 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

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

Corinne DE CARVALHO
Téléphone : 06 73 68 93 48
Mail : corinne.de-carvalho@edf.fr

Ref 22-00294.01

21 janv. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
ETAT MAJOR
DIRECTION
ENCADREMENT

Position B

SUPPORT
Appui au management

GF 15.16.17

1 Chef De Projet - Manager De Projets H/F

Description de l'emploi

Le COMEX d'Enedis a défini en février 2021 un portefeuille de projets nationaux afin
de répondre aux enjeux suivants :
- mieux évaluer et sécuriser la capacité d'Enedis (DR, DSI, directions métiers et
support) à mettre en oeuvre des projets de transformation cohérents avec les priorités
stratégiques du Projet Industriel et Humain 2021-2025 et maîtriser le risque de «
vouloir tout faire »
- maîtriser la performance de bout en bout (coût/qualité/délais) des projets déjà
engagés jusqu'à la phase de suivi des bénéfices (obtention des gains qui ont conduit
à la décision d'engagement du projet), et engranger des gains avant d'en lancer de
nouveaux
- améliorer le ressenti des managers et des salariés, « clients » de ces projets de
transformation via un dispositif d'écoute en continu.
- Les recommandations de la MAP et de PPS mettent en avant l'importance et la
pertinence d'avoir un pilotage global au sein des DR de l'ensemble des projets, en
particulier pour être en mesure de gérer les interactions interprojets
- Pour faire suite aux recommandations de la DACIR (Audit sur la gouvernance), la
DTDM et PPS mettent en place une nouvelle filière management de projets, afin de
mieux accompagner les transformations impulsées par le projet d'entreprise et de
professionnaliser l'ensemble de la chaine.
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Enfin, le PIH a pour ambition de créer 20 activités nouvelles d'ici 2025 qu'il faudra
déployer au sein de la DR PCh au fil de leur mise en industrialisation.
C'est pourquoi la DR PCh fait le choix de créer un emploi de manager de projets, dont
les missions seront les suivantes :
* Assurer la supervision, le suivi, le pilotage et la coordination transverse de
l'ensemble des grands projets nationaux et locaux au sein de la DR (Projet Accueil,...)
* Piloter en propre certains grands projets de transformation nationaux et/ou locaux
(Traçabilité Supply Chain, Rénovation Programmée, GRC,...)

Profil professionnel
Recherché

* S'assurer de la mise en place des activités nouvelles d'Enedis au fur et à mesure de
leur arrivée en phase d'industrialisation
* Accompagner les différents pilotes de projets opérationnels au sein de la DR dans
leur mission : méthodologie, gestion des points durs,...
L'emploi est rattaché directement au DR-D, il intervient régulièrement en CODIR pour
faire le point sur les attendus (cf § suivant) et participe systématiquement en cas de
revue de projet en CODIR
Il est en relation avec les interlocuteurs nationaux de la MAP et de PPS, voire les
chefs de projet nationaux
Il est en interaction avec le DFSI et le comité des relais SI, ainsi qu'avec le SRH en
lien avec les IRP.

Compléments
d'information

Mobilité en général :
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

Référence MyHR : 2022-43453
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

74 R DE BOURGOGNE POITIERS ( 86000 )
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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LABROUSSE MICHEL
Téléphone : 05.49.44.71.01
Mail : michel.labrousse@enedis.fr

Ref 22-00287.01

CHABAY CELINE
Téléphone : 05.49.44.72.39
Mail : celine.chabay@enedis.fr

21 janv. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
ENCADREMENT AIE PF

Position B

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 15.16.17

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Poitou-Charentes, vous êtes Chef de l'Agence
Interventions Electricité (AIE), rattachée au Domaine Opérations. L'AIE recouvre les
domaines d'activités suivants : Hypervision et Cellule de Pilotage des Activités,
Réalisation des Interventions Clients et Réseau.
Vous assurez le pilotage de la performance de l'agence, l'atteinte des objectifs fixés,
ainsi que le management des équipes qui vous sont rattachées. Vous conduisez un
management efficient des ressources internes et externes, le maintien et le
renouvellement des compétences, la transformation des métiers.
L'emploi est en collaboration étroite avec les autres agences de la Direction
Régionale Poitou-Charentes afin d'améliorer la performance des processus
opérationnels et la satisfaction de l'ensemble des parties prenantes.
Le titulaire de l'emploi organise et pilote l'activité de ses équipes pour atteindre les
objectifs définis dans le contrat d'Agence, et contribue ainsi à l'atteinte des objectifs
du domaine Opérations et de la DR. Il veille en particulier :
- à l'animation de la prévention au sein de l'Agence,
- au respect des allocations budgétaires et du modèle d'activité de son Agence,
- à l'atteinte des objectifs de performance opérationnelle et de réalisation des
programmes,
- à la qualité du dialogue social.
En fonction de votre profil, vous êtes susceptible d'assurer d'autres missions
transverses.
L'emploi est situé sur le site de Périgny (17).

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de qualités d'organisation personnelle et de rigueur.
Vous avez une bonne connaissance du domaine Réseau Electricité.
Vous bénéficiez d'une expérience réussie en management.
Vous avez le souci de l'amélioration de la satisfaction clientèle.
Par votre engagement quotidien et votre exemplarité, vous êtes un élément moteur
de la prévention et de la réussite des objectifs métiers.
Capacité d'écoute et de dialogue, engagement et transparence sont des valeurs
recherchées... Alors votre profil correspond aux attentes du poste.

Compléments
d'information
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Référence MyHR : 2021-41841
L'emploi 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 ARISTIDE BERGES PERIGNY ( 17180 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

MENORET STEPHANE
Téléphone : 06.98.36.22.60
Mail : stephane.menoret@enedis.fr

CHABAY CELINE
Téléphone : 05.49.44.72.39
Mail : celine.chabay@enedis.fr

Ref 22-00476.01

21 janv. 2022

Date de première publication : 10 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT ETUDES
ETAT MAJOR
ETAT MAJOR (0401)

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Attache /b H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d ingénierie confiée au DIPDE, le titulaire de l emploi
apporte ses conseils et son expertise dans certains domaines. Il effectue des
missions complexes transverses au service. Il anime entre autres la qualité dans le
service afin de contribuer à la performance technico-économique du parc nucléaire en
termes de sûreté, de disponibilité et de coûts

Compléments
d'information

L emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux travaux décalés.

Lieu de travail

EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 - MARSEILLE
( 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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GRANGER Laurent

Ref 22-00462.01

24 janv. 2022

Date de première publication : 10 janv. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62770411 - Solution Groupe EDF - Transformation Numérique Système Insulaire

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF 16

1 Chef De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Prenez part à la transformation numérique ! Chaque jour, nous imaginons,
développons et maintenons des applications informatiques pour tous les métiers du
Groupe (Ressources Humaines, Finance, Production, Tertiaire, Commerce, )
Rejoindre DMA (Au sein de la Direction des Services Informatiques et Télécoms
(DSIT), le CSP IT-DMA (Centre de Services Partagés - Développement et
Maintenance des Applications) est en charge du conseil, de la conception, du
développement et de la maintenance des SI Supports, Corporate et Métiers, pour
l'ensemble des clients du groupe EDF (unités et filiales) en France et à l'international.
Le chef de groupe est en charge de l'organisation (opérationnelle, RH, budgétaire),
de la gouvernance des processus, et s'appuie sur son équipe et ses chefs de pôles
afin de piloter l'avancement des projets mais aussi la stabilité et les performances de
la production.
Les managers :
- ont en charge de définir et de piloter les missions de chacune des personnes du
groupe,
- veillent à la qualité des activités du groupe et au respect des budgets, - animent le
groupe, veillent à ce que chacun réussisse ses missions et puisse s'épanouir dans sa
fonction,
- veillent à ce que les membres du groupe respectent et appliquent les consignes et
les règles de sécurité de la DSIT,
- identifient et mettent en oeuvre les axes d'amélioration des services offerts par le
groupe de manière à faire croître la satisfaction des clients et la performance du
Département, et, en relation avec les commanditaires, ils contribuent au
développement et à l'extension des missions réalisées par la DSIT.
Le titulaire de l'emploi est membre du CODIR du Département Solutions Groupe
EDF.

Profil professionnel
Recherché

Ecoute, communication, souci de toujours donner du sens aux actions
Capacité à animer et à coordonner des activités sous contrainte de qualité , de délais
et de performance économique
Compréhension des enjeux, des besoins et des organisations des métiers
Connaissances des SI EDF et/ou gestion de projets à enjeux
Capacité d analyse, de synthèse et de rédaction
Capacité à anticiper les impacts fonctionnels et techniques
De par la large variété de ses activités et clients, il est attendu du candidat de
posséder déjà une première expérience en pilotage d'application/projets et de gestion
d'équipe dans un contexte technique IT complexe.
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Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel
Mobilité encouragée

Lieu de travail

32 avenue Pablo PICASSO NANTERRE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Edouard RIGAUD
Téléphone : 06 68 40 81 99

Ref 22-00454.01

Armelle CASTELLANI
Téléphone : 06 69 42 85 48

24 janv. 2022

Date de première publication : 10 janv. 2022

EDF

Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
DIRECTION ETAT MAJOR

Position B

SUPPORT
Communication

GF 16

1 Responsable De Cabinet H/F

Description de l'emploi

Vous avez envie de rejoindre une Direction au c ur des enjeux énergétiques
d'aujourd'hui et de demain ! Le marché de l énergie, le fonctionnement du système
électrique et plus généralement les activités d optimisation vous intéressent. La
DOAAT est faite pour vous !
Au sein du groupe EDF, la Direction Optimisation Amont-Aval et Trading (DOAAT) est
responsable de la gestion stratégique et opérationnelle de l'équilibre entre l offre (les
actifs de production) et la demande d'électricité du portefeuille des clients d'EDF en
France, au meilleur coût possible et en minimisant les risques
C est dans ce contexte de défis à relever, que la DOAAT recherche un(e)
responsable de cabinet. Rattaché(e) la Directrice de la DOAAT, vos principales
missions seront notamment :
La gestion du Codir et coordination des instances de gouvernance
La constitution de dossiers, rédaction de notes, préparation d intervention,
supervision des rapports financiers et extra financiers
Le pilotage de projets métiers
La contribution à la transformation managériale de la DOAAT.
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Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel, autonomie, rigueur dans le traitement des dossiers, vous faites
également preuve d agilité, de capacités d'analyse, de synthèse, mais aussi de
rédactionnel, de pédagogie tant sur le fonds que sur la forme. Vous avez un réel
attrait pour le pilotage de projets et la conduite du changement.

Lieu de travail

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.

Corinne Brillouet
Téléphone : 0678460828

Ref 22-00323.01

24 janv. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

EDF

Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
MARCHES & TRANSFORMATION
MISSION OBLIGATIONS ACHATS

Position B

OPTIMISATION TRADING NEGOCIATION
INGENIEUR DE RECHERCHE EN OPTIMISATION T

GF 16

1 Ingénieur Confirmé H/F

Description de l'emploi

EDF OA est chargé de la mission de service public de gestion de l'énergie soutenue
des installations EnR.
Au coeur des enjeux de la transition écologique, la Mission Obligation d'Achat (MOA)
au sein de la DOAAT assure le pilotage stratégique et réglementaire de cette activité,
est responsable des coûts évités et porte la responsabilité du périmètre d'équilibre
dédié de ces installations.
Au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes, vous êtes en charge, à l'interne
comme à l'externe, d'une ou plusieurs filières de production. Ainsi, sous la
responsabilité du Chef de Service de la Mission Obligations d'Achat, vous contribuez
efficacement aux missions suivantes :
- Veille et contribution aux évolutions réglementaires portant sur les mécanismes de
soutien en interface avec les pouvoirs publics, la CRE et les fédérations de
producteurs,
- Construction des documents contractuels en étroite interface avec les pouvoirs
publics,
- Définition de la doctrine et des contrôles en liaison avec le Département
Administration des Obligations d'Achat de la DTEO,
- Participation à l'élaboration du PMT et des déclarations annuelles de charges et de
coût évité auprès de la CRE,
- Participations aux groupes de travail pilotés par les gestionnaires de réseau en vue
notamment de l'optimisation du système électrique.
Ces missions peuvent être complétées par d'autres missions transverses

Profil professionnel
Recherché

Force de proposition, goût pour la réglementationn capacité d'analyse et de synthèse,
adaptablité et sens de l'équipe sont autant d'atouts pour être rapidement opérationnel
sur vos missions.
La connaissance des marchés et des systèmes électriques est un pré requis
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nécessaire.
Compléments
d'information

Service sédentaire

Lieu de travail

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.

MALOT Anne
Téléphone : 06 19 85 32 36
Mail : anne.malot@edf.fr

21 janv. 2022

Date de première publication : 4 janv. 2022
Date de dernière publication : 7 janv. 2022

Ref 22-00074.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPT EXP PATR OPER TRANSPORT (403408)
Pôle Transformateur et Conversion d Energie (40340802)

Position B

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de transport d'électricité

GF 16

1 Ingenieur B H/F

Description de l'emploi

EDF CIST-INGEUM exerce son activité pour l ensemble du groupe EDF à l intérieur
des frontières comme à l international. Il travaille en relation avec les
propriétaires-exploitants et ingénierie du producteur EDF (Thf, Nuc, Hydro) et les
entités gestionnaires des réseaux de transport(SEI ), ainsi que les entités R&D,
Direction Commerciale et Filiales.
L emploi anime et coordonne l expertise technique nécessaire pour garantir la
performance des installations de transport d électricité dans le domaine de la
conversion d énergie (station HVDC, moyens compensation type FACTS, stockage
batterie ). Dans ce domaine de compétences, l emploi pilote l animation du
domaine, la montée en compétence des collaborateurs via le partage d expérience
sur projets et contribue à l élaboration du référentiel technique. Il s appuie sur des
ingénieurs référents ou fait référence lui même. Il pilote l animation du domaine en
appui au Chef de Pole. Il peut intervenir ponctuellement à l étranger et dans les
DOM.
Il pilote en appui au chef de pôle le développement en interne des offres de services
de service packagées sur monitoring Transformateurs, et le dépannage des
transformateurs pour les clients industriels éligibles.
L emploi, dans son domaine de compétences, élabore ou vérifie les études,
prescriptions, référentiels techniques, et spécifications des matériels, et vérifie la
méthodologie des offres produites par les ingénieurs du pôle.
Il pilote certains lots ou projets techniques, dans les domaines d activité dont il
assure l animation et le pilotage, et réalise des expertises sur les matériels et les
installations du parc en exploitation.
Il assure un appui technique aux chefs de projets, anime ou participe aux réseaux
métier au sein de l Unité. Il qualifie les matériels et les fournisseurs, établit les
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doctrines de maintenance y compris les pièces de rechange. Il peut ponctuellement
superviser les essais et la mise en service des installations.
Compléments
d'information

L emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef du Pôle Transformateurs et
Conversion d Energie.
Il a des relations externes avec les fournisseurs, les prestataires et les sous-traitants,
ainsi que les clients dans le cadre de la Vente de Service à Tiers
La durée prévisionnelle du mandat est de 4 ans.

Lieu de travail

CAP AMPERE
1 place pleyel SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

Eric LAMBIN
Téléphone : 01 43 69 20 94
Fax : 06 66 89 99 77
Mail : eric.lambin@edf.fr

18 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Lieu de travail modifié

Ref 22-00308.01

Date de première publication : 7 janv. 2022

EDF

Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
MANAGEMENT DES RISQUES

Position B

OPTIMISATION TRADING NEGOCIATION
INGENIEUR DE RECHERCHE EN OPTIMISATION T

GF 16

1 Ingénieur Confirmé H/F

Description de l'emploi

L'entité Management des Risques est chargée d élaborer les politiques permettant
de maîtriser les risques liées aux interventions de la Direction Opimisation Amont/aval
et Trading sur les marchés de l énergie. Elle en contrôle la mise en uvre et en
évalue l efficacité. Elle contribue aussi au contrôle et aux évolutions des
modélisations utilisées, aux développements du Système d'Information associé et à la
mise en place d indicateurs de performance. Elle pilote et/ou réalise des études
d évaluation des risques « marchés énergies ».
Le titulaire de l emploi contribue à ces différentes activités, et plus particulièrement à
celles concernant le pôle politique de Management des risques. Il devra réaliser des
études relatives à ces domaines, en particulier pour préparer des évolutions des
politiques de risques. Il aura aussi à assurer une activité opérationnelle de contrôle et
de reporting.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des processus et des outils d optimisation de l équilibre Offre
Demande Electricité d EDF et d approvisionnement en combustibles fossiles.
Compétences en modélisation, statistique, mathématique financière et connaissance
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des concepts d analyse des risques financiers.
Une expérience opérationnelle dans la gestion du système électrique serait
appréciée.
Le candidat possèdera de bonnes capacités d analyse et de travail en équipe ; il
devra faire preuve de créativité, de rigueur et d autonomie, être capable de présenter
ses travaux au niveau de la direction de la DOAAT.
Un bon niveau d anglais est demandé.
Compléments
d'information

Service sédentaire

Lieu de travail

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.

Guillaume L'Hégaret
Téléphone : 06 62 89 44 27
Mail : guillaume.l-hegaret@edf.fr

Ref 22-00086.01

21 janv. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022

EDF

Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
MANAGEMENT DES RISQUES

Position B

OPTIMISATION TRADING NEGOCIATION
INGENIEUR DE RECHERCHE EN OPTIMISATION T

GF 16

1 Ingénieur Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'entité Management des Risques est chargée d élaborer les politiques permettant
de maîtriser les risques liées aux interventions de la Direction Opimisation Amont/aval
et Trading sur les marchés de l énergie. Elle en contrôle la mise en uvre et en
évalue l efficacité. Elle contribue aussi au contrôle et aux évolutions des
modélisations utilisées, aux développements du Système d'Information associé et à la
mise en place d indicateurs de performance. Elle pilote et/ou réalise des études
d évaluation des risques « marchés énergies ».
Le titulaire de l emploi contribue à ces différentes activités, et plus particulièrement à
celles concernant le pôle politique de Management des risques. Il devra réaliser des
études relatives à ces domaines, en particulier pour préparer des évolutions des
politiques de risques. Il aura aussi à assurer une activité opérationnelle de contrôle et
de reporting.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des processus et des outils d optimisation de l équilibre Offre
Demande Electricité d EDF et d approvisionnement en combustibles fossiles.
Compétences en modélisation, statistique, mathématique financière et connaissance
des concepts d analyse des risques financiers.
533

Une expérience opérationnelle dans la gestion du système électrique serait
appréciée.
Le candidat possèdera de bonnes capacités d analyse et de travail en équipe ; il
devra faire preuve de créativité, de rigueur et d autonomie, être capable de présenter
ses travaux au niveau de la direction de la DOAAT.
Un bon niveau d anglais est demandé.
Compléments
d'information

Service sédentaire

Lieu de travail

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.

Guillaume L'Hégaret
Téléphone : 06 62 89 44 27
Mail : guillaume.l-hegaret@edf.fr

Ref 22-00457.01

18 janv. 2022

Date de première publication : 10 janv. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
MISSION TECHNIQUE

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

1 Ingenieur 3 H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Référentiel de Management, de la maitrise des risques dans le
domaine de la sureté, l'emploi concerne le poste d Animateur Sureté de l Unité.
L'emploi appuie le management
- dans la construction de l ambition de l Unité dans le domaine de la sûreté et sa
déclinaison en feuille de route/plan d actions
- de l Unité dans le pilotage de la filière sureté de l Unité (positionnement du niveau
d ambition sureté, appui opérationnel à la mise en uvre de la sureté (analyse,
construction de REX, de PEX, bilan annuel, revue sureté, ), mise en place de
formations et d actions visant à développer la culture sureté, )
- pour les réponses aux sollicitations sureté de l Unité en lien avec les acteurs du
domaines, notamment dans le métier CC
- pour le criblage des ESI en lien avec la Direction Industrie d EDF Hydro et toutes
les entités du CIH,
- pour la gouvernance des processus de la maitrise des risques et de la performance
technique de l Unité,
- pour l Animation Technique nationale (ROSH) et de l unité dans le domaine de la
Sureté
Il pilote :
- l animation des collectifs des managers, des Ingénieurs Chargés de Préventions,
des Chefs de projets et PO dans le domaine de la sureté
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- l animation de la sureté et la coopération dans le domaine de la sureté avec les
autres unités d ingénierie du Groupe (DTG, HSM, DIPNN/DI, )
- la dimension sureté nucléaire (AIP) par un appui opérationnel aux services qui sont
en lien avec le Nucléaire.
Il pourra également être amené à piloter des démarches transverses à l Unité,
comme par exemple le développement d une culture agile pour certains de nos
projets.
L'emploi est rattaché à la Mission Expertise Technique de la DT du CIH. Il participe
au CODIR de la DT sur les sujets le concernant. Il participe également à l animation
de l équipe MRO de l Unité.
L'activité de l'emploi nécessite des déplacements sur le territoire national chez les
maîtres d'ouvrages, les fournisseurs et les partenaires, mais aussi à l'international
dans le cadre des projets ou des colloques.
Profil professionnel
Recherché

Une connaissance dans le pilotage de la Sureté et une expérience professionnelle
dans le domaine de l hydraulique, avec idéalement un parcours cumulant
expériences techniques, projets et management.
Capacités d analyse y compris sur la dimension SOH, d animation et de prise de
hauteur technique, de négociation, de réflexion et ouvert à l innovation qu elle soit
technique ou managériale.

Compléments
d'information

La durée de mandat de ce poste est de 3 ou 4 ans.
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 interentreprises proche
de ses bureaux. Vous aurez la possibilité d'en bénéficier en fonction des disponibilités
existantes.
Lieu de travail

EDF CIH
4, allée du Lac de Tignes 73290 LA MOTTE SERVOLEX
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Cyrille PERIER
Téléphone : 04 79 60 63 03

Date de première publication : 27 déc. 2021
Date de dernière publication : 10 janv. 2022

Ref 21-23028.02
GRDF

24 janv. 2022

GRDF
SERVICE GAZ
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SERVICE GAZ
DIR RELATIONS CLIENTELE
ETAT MAJOR DRC
Position A

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 17.18.19

1 Amoa Si - Besoins Fonctionnels Metier H/F

Description de l'emploi

La Direction Relation Clientèle (DRC) de GRDF recouvre le pilotage des
chantiers/expertises relatifs à la Politique Client de GRDF, à
l acheminement/livraison et aux données de consommation. La DRC est notamment
constituée de la Délégation Expérience Client (en charge de la Promesse Client, la
MOA des outils SI associés, le Digital et l animation de l Ecoute Clients), la
Délégation Données Energie Clients (en charge de l acquisition, de la fiabilisation et
de la mise à disposition des données de consommation de nos clients), ainsi que de
la Délégation Acheminement Livraison (en charge de l expertise et l animation des
activités opérationnelles d acheminement/livraison).
GRDF a pour ambition, dans les années à venir, de continuer de dynamiser la
performance clientèle, ainsi que la satisfaction de nos clients au quotidien.
Vous êtes le porteur métier du Schéma directeur SI du processus CLIQO et
contribuez à la mise à jour annuelle de ce dernier avec la DSI et les acteurs métiers
du processus CLIQO.
Vous animez les responsables de délégation pour qu ils produisent et hiérarchisent
les besoins métiers à différents niveaux.
Vous êtes le chef de projet métier du projet de rationalisation du BI (Business
Intelligence) de la DRC.
Vous pouvez être amené à piloter des cellules de crise, en cas d incident SI majeur.
Vous pouvez être amené à apporter votre contribution et vos connaissances métier
DRC à la bonne réalisation de projets opérationnels du SI CLIQO en cours.
Membre du Comité de Direction de la Direction Relation Clientèle, vous contribuerez
activement, de part votre vision transverse, à la dynamique de la Direction, dans ses
perspectives de performance et d ambition client.

Profil professionnel
Recherché

Femme ou homme dynamique, innovant et rigoureux, le candidat doit avoir :
- De fortes aptitudes à la gestion en projets, notamment dans le domaine SI.
- Une connaissance des outils SI GRDF, notamment dans le domaine clientèle, est un
atout supplémentaire.
- De fortes capacités à travailler en transverse, des compétences relationnelles
indispensables.
- La capacité à communiquer à l oral comme à l écrit.
- Une autonomie, une rigueur, un esprit de synthèse et d'initiative, une capacité à
mobiliser les différents acteurs sont des atouts appréciables.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
Un week-end découverte pour votre famille.
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
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ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Thierry FOIX
Téléphone : 06.26.39.22.63
Mail : thierry.foix@grdf.fr

Audrey GUERN
Téléphone : 06.07.26.76.11
Mail : audrey.guern@grdf.fr

20 janv. 2022

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

Ref 22-00434.01

Date de première publication : 10 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
4008 10 16 DRHM

Position A

SUPPORT
RH

GF 17.18.19

1 Chargé De Mission Rh H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein du pôle Performances de la DRHM, les responsabilités et domaines
d activités principaux de l emploi sont :
Etre animateur du domaine rémunération-reconnaissance en lien avec les unités de
la Division, la DPNT et la DRH Groupe,
Etre l interlocuteur de la filière gestion finance pour le PMT,
Etre en charge du pilotage mensuel de la masse salariale et des REmco, en lien
avec les unités,
Etre en charge du pilotage mensuel des effectifs en lien avec les unités et le chargé
de mission en charge de la GPEC et des effectifs,
Etre garant de la réalisation du tableau de bord,
Etre l interlocuteur de la mission coordination de la DPN pour la préparation des
visites managériales (fiches de suivi RH des unités),
Etre en appui au pôle social pour le suivi de certains accords.
Pilote des projets de transformation.
Réalise des études et des analyses sur le domaine de la rémunération
L emploi peut être amené à conduire d autres activités pour la DRHM.

Profil professionnel
Recherché

Le Chargé de mission RH doit faire preuve de rigueur et d'organisation, être en
capacité de prendre des initiatives et de s'adapter aux différents contextes et sujets
rencontrés

Compléments
d'information

L emploi rend compte de son action au Chef du Pôle Performances de la DRHM.

Lieu de travail

CAP AMPERE
1 Place pleyel SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée comme suit :
Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dsp-csprh-interface-gct-rouen@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique

Christophe JEANNEAU
Téléphone : 06 64 05 66 57
Mail : christophe.jeanneau@edf.fr

24 janv. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021
Date de dernière publication : 7 janv. 2022

Ref 21-22897.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CLIENTS
EM POLE CLIENTS

Position A

REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF 17.18.19
538

1 Chef De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Chef de projet Data Clients
Le rôle du pôle Clients est de s'assurer de la connexion entre Enedis et les clients, de
placer le client au coeur des évolutions et des transformations de l'entreprise, de faire
progresser la culture clients pour tous les salariés, de s'assurer de la réactivité de nos
organisations nationales et régionales dans les adaptations et réponses aux attentes
clients et d'accompagner les directions régionales dans les transformations.
Le pôle réalise ces missions à travers la mise en oeuvre de la Politique Client
d'Enedis qui contribue fortement aux engagements du PIH "Mieux servir nos Clients",
"Simplifier notre quotidien pour simplifier la vie de nos clients" et "Diviser par deux le
délai de raccordement".
Rattaché au directeur du programme de transformation du SI Client du pôle Clients,
vous avez pour mission d'incarner intégralement la Maîtrise d'Ouvrage (MOA) des
datas clients : rôle de business owner métier sur les datas clients de l'expression du
besoin jusqu'au déploiement en lien avec les métiers et les différentes parties
prenantes (DSI, DDIN, SG...).
Son principal objectif est de garantir que les datas clients et applications associées
répondront parfaitement aux attentes des métiers et acteurs selon les critères de
qualité, coûts et délais définis, dans un souci constant de standardisation et de
simplification.
Il devra pour ce faire :
* définir et communiquer la vision du produit par recueil et challenge des attentes des
métiers et par leur traduction en expressions de besoins (avec l'appui de l'AMOA pour
une bonne compréhension des besoins par la DSI)
* Prioriser le backlog du produit contenant l'ensemble des évolutions attendues en
collaboration avec les équipes métiers et SI

Profil professionnel
Recherché

* Porter la responsabilité de la réception du produit (coordination de la rédaction des
cas de tests) et orchestrer le déploiement (formations et conduite du changement)
* S'assurer de l'efficacité de la chaine complète de bout en bout au niveau
opérationnel
* Piloter le lot « datas clients » du projet GRC
* Etre garant et piloter les KPI des datas clients (dont le transfert des données
fournisseurs)
* Piloter la qualité des données et leur complétude
* Piloter et être garant du modèle de données clients
* Piloter la centralisation de l'exposition des données clients
* Piloter la mise en place de la gouvernance des données clients au sein de la DCT
Des expériences reconnues dans les activités clients et un gout pour le travail
transverse sont des qualités attendues.
Anticipation, autonomie, capacité de communication, connaissance SI, méthode et
rigueur et bonne humeur sont indispensables pour mener à bien les missions qui
vous vous seront confiées.

Compléments
d'information

Le titulaire du poste est amené à interagir avec la DSI, la DDIN, les différents métiers,
les utilisateurs en Directions Régionales, avec les responsables SI des autres DSO
européens, ainsi qu'avec les éditeurs externes.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-41509
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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

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Hervé Luthringer
Téléphone : 06.30.49.28.93
Mail : herve.luthringer@enedis.fr

20 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 20/01/2022

Date de première publication : 29 déc. 2021
Date de dernière publication : 7 janv. 2022

Ref 21-23166.02
GRDF

DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
ETAT MAJOR DAL IDF

Position A

Acheminement Réseau gaz
MDL Acheminement Gaz

GF 17.18.19

1 Delegue Acheminement H/F

Description de l'emploi

La région Ile-de-France porte la stratégie de GRDF et la déclinaison opérationnelle de
son projet Vert l Avenir sur les territoires franciliens. Composée de plus de 2.000
salariés, la région achemine le gaz à un portefeuille croissant de clients des marchés
du logement, tertiaire, industrie et mobilité (2,5 millions de clients sur plus de 900
communes), un gaz de plus en plus vert grâce à une forte dynamique de
développement de la méthanisation mais aussi des projets liés à l hydrogène
(méthanation, gazéification et électrolyse).
Au sein de la région, le délégué acheminement est membre du comité de direction de
la DCT et participe à la définition de la stratégie et du pilotage de la région. Il en
charge, en lien étroit avec l'ensemble des deux Codir (DCT et DR) et en grande
transversalité avec les différents métiers en région, le pilotage de la relation Clients et
Fournisseurs pour les 2,5 millions clients du marché d'affaires et du marché grand
public en IDF. Cette relation couvre la gestion de l ensemble des demandes relatives
au cycle de vie d un contrat de fourniture. Il a la responsabilité pour l'ensemble de
ces clients et des producteurs de biométhane - de la publication des index de
consommation et des calculs de l'énergie, données essentielles à la facturation
auprès des clients et fournisseurs et au bilan de chaque concession. Manager d une
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délégation de 150 personnes (40% exécution, 50% maîtrise, 10% cadre), structurée
en cinq agences et équipes, il est également le pilote régional du processus CLIQO
(Gérer la relation client au quotidien), le référent Code de Bonne Conduite de la DCT
IDF et assure l animation de l Ecoute Client régionale.
Il veille à la mise en place d'un haut niveau de professionnalisme, à un engagement
collectif sans faille en matière de prévention-santé-sécurité et d éthique, et contribue
activement à l atteinte des objectifs de la région. Il appuie ses chefs d agence dans
le domaine des relations sociales.
Profil professionnel
Recherché

Femme ou homme dynamique, expérimenté, innovant et rigoureux, le candidat doit
avoir des capacités à :
- analyser et synthétiser,
- porter le sens et déployer la stratégie nationale à la réalité locale et opérationnelle,
- animer des réunions internes,
- s intégrer dans un collectif et tisser des liens,
- travailler en transverse ainsi que susciter la co-construction et l adhésion,
- nouer des relations de confiance avec l ensemble des parties-prenantes internes,
- écouter,
- être exemplaire.
Le candidat recherché devra :
- être résolument orienté « résultats »,
- démontrer les aptitudes managériales nécessaires à l encadrement direct des chefs
d agence de la délégation,
- disposer des capacités d analyse et d influence permettant d orienter les décisions
nationales et leurs mises en uvre selon la réalité locale, une expérience au siège de
GRDF sur des objets « métier » sera un plus,
- avoir une orientation client et innovation importante,
- avoir une expérience des relations sociales.
Le site de travail de référence est à Nanterre mais la proximité suppose de se
déplacer régulièrement sur les quatre sites avec les équipes en Ile-de-France (Le
Kremlin Bicêtre, Nanterre, Pantin, Paris).

Compléments
d'information

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

6 ESPLANADE DU GL DE GAULLE NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Bertrand de Singly
Téléphone : 06.74.38.12.93

Agnès de Villepin
Téléphone : 07.62.80.77.24

18 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 13.01.2022 AU 18.01.2022

Ref 22-00356.01

Date de première publication : 7 janv. 2022

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
ETAT MAJOR DIEM CVL

Position A

Exploit Maintenance Réseau Gaz
MDL Exploitation Maintenance

GF 17.18.19

1 Diem H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Réseaux Centre Ouest et dans le cadre du projet de GRDF en
région, le Délégué Interventions Exploitation Maintenance Centre Val de Loire, en tant
qu'Exploitant, garantit la qualité et la conformité de l'exploitation et de la maintenance
des ouvrages sur le territoire de la région administrative Centre Val de Loire.
En lien et en coordination avec les Délégués Interventions Exploitation Maintenance
de Pays de la Loire et de Bretagne et l Agence Planification Programmation des
Interventions, il pilote la performance des activités qui lui sont confiées dans les
domaines Interventions Clientèle, Exploitation, Maintenance, Prévention-Sécurité,
Maîtrise des Risques. Il anime 3 Agences d'Interventions et un BEX.
Il fait contribuer fortement les équipes de sa délégation à la satisfaction des parties
prenantes externes (collectivités locales et clients) et à la fidélisation et
développement des clients. Il impulse l'engagement Tous Ambassadeurs des gaz
verts.
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Il décline les orientations du projet d'Entreprise GRDF au sein de la Direction
Réseaux Centre Ouest notamment les orientations Sécurité Industrielle, Clients,
Développement du biométhane, Economiques et Humaines. Il est partie prenante du
projet Exploitation/ Maintenance/conduite dynamique de la région.
Il travaille en étroite collaboration avec la Déléguée Travaux et le Délégué Patrimoine
Industriel notamment sur les activités de travaux sur les ouvrages. Il assure en toute
transparence les remontées et dialogues nécessaires avec le Délégué Sécurité
Industrielle, en particulier sur les REX et la relation avec la DREAL Centre Val de
Loire.
Il peut être sollicité pour piloter globalement des projets majeurs de la région.
Il est membre du Comité de Direction de la région Centre Ouest et à ce titre, contribue
aux orientations de la feuille de route de la région, à la déclinaison des politiques et à
leurs mises en uvre. Il contribue à l'atteinte des résultats (quantitatifs, qualitatifs et
financiers) [...]
Profil professionnel
Recherché

[...]
et veille en particulier à développer la solidarité et la transversalité avec tous les
domaines de la Direction Réseaux et de la Direction Clients Territoires ainsi que de
l'ensemble des parties prenantes.
Fortement impliqué et exemplaire dans la conduite du projet de la région Centre
Ouest pour répondre aux enjeux de sécurité et de performance industrielles et de
développement du biométhane, il assure notamment avec la Déléguée Territoriale
Régionale la co-animation du Comité Régional Inter-métiers Centre Val de Loire .
Il participe également à la Permanence Métier gaz (CARG).
Profil recherché :
Une expérience managériale réussie, une bonne connaissance ou une forte capacité
d'apprentissage des métiers réseau gaz, une capacité à impulser le changement, une
rigueur dans le pilotage de la performance et des projets est attendue. La
connaissance des enjeux biométhane est aussi souhaitable.
Collaborateur de confiance, il rend compte au Directeur Réseaux Centre Ouest dans
son pilotage global des activités sur son périmètre.
Il contribue fortement à faire monter en compétence ses collaborateurs, notamment
l'encadrement de proximité.
Rigueur, solidarité, capacités d'écoute et d'accompagnement, initiative et
discernement, autonomie sont des qualités recherchées pour tenir cet emploi.

Compléments
d'information

Le lieu de Travail est ORLEANS,jusqu en octobre 2022,à compter de cette date, le
lieu de travail sera au 84 rue Clément Ader 45770 SARAN.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- une Prime Mobilités prenant en compte notamment votre composition familiale et le
coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité géographique),
- une prime de 2 mois de salaires brut (article 30 du statut),
- une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e),
- un week-end découverte pour votre famille,
- des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique,
- l appui du réseau de welcomers, des collaborateurs internes qui pourront vous
conseiller sur votre futur lieu de vie.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
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
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Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l'AIL pour GRDF.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Permanence
de
direction

Lionel PATOUILLARD
Téléphone : 06.66.33.71.82
Mail : lionel.patouillard@grdf.fr

Ref 22-00483.01

28 janv. 2022

Date de première publication : 10 janv. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
DRP-Etat-Major
30516703N

Position A

SUPPORT
RH

GF 18

1 Chef De Projet Rh H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Support aux Projets et Transformation numérique (DSPTN),
ce poste est rattaché hiérarchiquement au Chef de Département « Ressources et
Performances » (qui est également le Responsable RH DSPTN) ; il rapporte
fonctionnellement au Chef de Département « DSI de la DIPNN ».
Le département « DSI de la DIPNN » est une des entités de la DSPTN. Il construit la
vision stratégique et assure la gouvernance opérationnelle du SI de la DIPNN ; il
développe et met à disposition des projets industriels et des entités un SI performant,
intégré, collaboratif et industriel, dans une logique d Entreprise Etendue.
Le département « DSI de la DIPNN » contribue ainsi au programme de transformation
intégré de la DIPNN en réalisant des activités de Transformation Numérique
permettant d accroître la maîtrise industrielle du Groupe EDF et de la filière
nucléaire.
Afin de renforcer le pilotage et l exécution des activités SI, il a été décidé de
réinternaliser 70 emplois au sein des équipes du département « DSI de la DIPNN »
sur un horizon de 2 ans (soit + 50%), dont 50 emplois sur la seule année 2022.

Profil professionnel
Recherché

Pour pouvoir recruter, attirer et fidéliser les compétences nécessaires, et définir la
politique sociale adaptée : un projet dédié au gréement de ces arrivées par des
recrutements externes et des mobilités internes, et à leur bon accostage à la DSI
actuelle, est mis en place. Cette activité sera confiée à un chef de projet RH dédié
(objet du présent poste), qui sera placé sous l autorité fonctionnelle du Chef de
Département « DSI de la DIPNN ».
La mission est programmée sur les deux prochaines années environ (avec un jalon
correspondant à la mise en place de la phase « pérenne »).
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Suite à cette mission, une évolution sera envisagée dans la filière RH de la DIPNN :
comme chef de mission à la DRH DIPNN, comme RRH d une unité ou d un projet
nouveau nucléaire, comme Conseiller Parcours Professionnel,
Compléments
d'information

Assertivité, Capacités de communication, Créativité
Réactivité et capacités d organisation
Habitude et/ou goût pour le travail en équipe et animation de réseau
Capacités pédagogiques
Appétence pour l innovation
Niveau de formation :BAC +5
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie ) : RH
Langue avec niveau requis : Anglais
Expérience souhaitée (nombre d années) : 10 ans

Lieu de travail

97 avenue Pierre Brossolette 92120 MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

TALLON Béatrice
Téléphone : +33665313592
Mail : beatrice.tallon@edf.fr

DUCHER-PERON Isabelle

24 janv. 2022

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte

Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé

Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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