Annonces publiées entre le 11

janv. 2022 et le 13 janv.
2022

Ref 22-00874.01

Date de première publication : 13 janv. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOM
Equipe Usinage Métrologie
41917074

Position H

MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent De Maintenance Mécanique Eum (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Equipe Usinage Métrologie recherche un agent de Maintenance avec une spécialité
d'usinage.
L'emploi :
- sera chargé d'effectuer des opérations simples de tournage et de fraisage en toute
autonomie.
- doit pouvoir effectuer de la lecture de plans mécaniques.
L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant des connaissances et compétences:
- dans le domaine de l'usinage,
- en lecture de plan mécanique.

Compléments
d'information

Poste en contrainte hydraulique. Dans le cadre de la sujétion de service, zone
d'habitat à respecter.
Des déplacements sont à prévoir sur tout le périmètre de l'unité. Ces déplacements
s effectueront conformément à la politique d Unité.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
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voire mise en place du dispositif Capital Mobilité Modulé selon les mesures en
vigueur.
Prime MIPPE mobilité encouragée selon conditions définies à HYDRO Est.
Lieu de travail

EDF HYDRO EST
Equipe Usinage Métrologie
19 rue des Carlovingiens
68000 COLMAR
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié 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 dans les autres cas
adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Jacques SKOTARCZAK - Manager
Téléphone : 06 17 59 27 77

3 févr. 2022

Date de première publication : 9 déc. 2021
Date de dernière publication : 13 janv. 2022

Ref 21-21943.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS DU GATINAIS
SAVIGNY PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de la base opérationnelle de Savigny, l'emploi participe à l'ensemble des
activités de l'agence en réalisant :
- des interventions technique clientèle
- des interventions sur la chaine communicante Linky
- des traitements administratifs liés aux interventions
- des travaux d'exploitation, d'entretien de maintenance et de dépannages des
ouvrages aériens et souterrains.
Vous prendrez l'astreinte sur le territoire de la BO de Savigny.
En cas d'intempéries ou de besoins particuliers, ce dernier est susceptible d'exercer
son savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force d'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, règlementaires et informatiques.
Alors, votre profil correspond aux attentes du poste.
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Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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 SAVIGNY LE TEMPLE est :
- sans enfant : 22 %
- 1 enfant : 27 %
- 2 enfants : 33 %
- 3 enfants et + : 38 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-41616
L'emploi 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 L'EUROPE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 )
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

SOLIGNAC Alban
Téléphone : 06.80.53.55.58
Mail : alban.solignac@enedis.fr

JACQUIN LAURENT
Téléphone : 06.62.13.94.42
Mail : laurent.jacquin@enedis.fr

9 mars 2022

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

Ref 22-00849.01
ENEDIS

Date de première publication : 13 janv. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE
CPA COT D OR PF
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Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant qu'Opérateur, 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 amenés à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité
Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-44112
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr »
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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GIBOULOT Pierre-Alain
Téléphone : 06.83.87.91.71
Mail : pierre-alain.giboulot@enedis.fr

GAY JULIEN-HENRY
Téléphone : 03.80.38.46.21
Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

17 févr. 2022

Date de première publication : 20 déc. 2021
Date de dernière publication : 13 janv. 2022

Ref 21-22494.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS OISE
BO CREIL

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 avec notamment les mises en service, petites interventions,
poses et contrôles d'appareils, branchements provisoires, téléreport, résiliations,
coupures pour impayé, ...), ainsi que des activités LINKY.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
L'emploi intégrera une astreinte d'intervention immédiate sur l'ensemble des activités
de l'Agence.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

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

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Nogent-sur-Oise est :
sans enfant : 16%
1 enfant : 21%
2 enfants : 25%
3 enfants et + : 29%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-42516
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

67 RUE DES FRERES PERAUX NOGENT SUR OISE ( 60180 )
( Oise - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

KAZMIERCZAK CEDRIC
Téléphone : 06.26.78.93.84
Mail : cedric.kazmierczak@enedis.fr

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

18 févr. 2022

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

Date de première publication : 23 déc. 2021
Date de dernière publication : 13 janv. 2022

Ref 21-22919.02
ENN

ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
7146
Direction Exploitation des Réseaux

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5

1 Technicien Intervention Exploitation H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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

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

3 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion prolongée du 13/01/2022 au 03/02/2022

Date de première publication : 18 nov. 2021
Date de dernière publication : 13 janv. 2022

Ref 21-20840.03
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
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.
8

En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Vanessa MARTINEZ
Mail : vanessa.martinez@enedis.fr

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

17 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
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Date de première publication : 21 déc. 2021
Date de dernière publication : 13 janv. 2022

Ref 21-22724.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Référence MyHR : 2021-42449
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 BD DE NORMANDIE BLAIN ( 44130 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

19 févr. 2022

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

Date de première publication : 18 nov. 2021
Date de dernière publication : 13 janv. 2022

Ref 21-20847.03
ENEDIS

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

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE
11

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Appels Depannage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

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

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

L'emploi est en service continu (roulements 24/24 et 7j/7), il nécessite une aptitude médicale
permanente.
Prime et heures supplémentaires en cas de mobilisation lors d'évènements climatiques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de bonne conduite
Enedis.
Poste offrant une belle passerelle pour s'orienter vers les métiers techniques ou de relation clients
d'Enedis.
12

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

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

Type de
services
Envoi des
candidatures

Adresse email
de l'entité de
gestion
prenante

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

14 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

Date de première publication : 18 nov. 2021
Date de dernière publication : 13 janv. 2022

Ref 21-20843.03
ENEDIS

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

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur.trice Appels Depannage H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

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

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

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

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

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

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

Poste aux horaires de jour en amplitude élargie. (3 samedis matin travaillés sur un cycle de 8
semaines)
Prime et heures supplémentaires en cas de mobilisation lors d'évènements climatiques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de bonne conduite
Enedis.
Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un contrat réciproque
pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.
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Référence MyHR : 2021-40546
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite
d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

Type de
services
Envoi des
candidatures

Adresse email
de l'entité de
gestion
prenante

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

14 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

Date de première publication : 24 déc. 2021
Date de dernière publication : 13 janv. 2022

Ref 21-22967.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE
SAINT ETIENNE-PV

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 l'agence interventions Loire, vous êtes rattaché à la Base Opérationnelle
de Saint-Etienne.
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.
15

Au sein de l'Agence Interventions Loire,l'emploi exerce des activités liées à
l'exploitation, au dépannage, à la maintenance, à l'entretien des ouvrages HTA et BT,
ainsi que certains travaux neufs dans le cadre de raccordements clients.
L'emploi intervient sur la partie terminale client (activités "clientèles"), les
branchements, sur les réseaux HTA et BT (aériens et souterrains) en tant
qu'exécutant, PDM, CDT ou CDC suivant ses compétences et habilitations.
L'emploi assure une compétence de RIP sur des chantiers simples ou complexes en
fonction du niveau de compétence et peut être amener à réaliser des briefs sur les
chantiers préparés.
La sécurité, le respect des procédures d'exploitation et les gestes professionnels
doivent être bien maîtrisés et font l'objet d'une attention particulière.
Il est force de propositions face aux évolutions et vise l'amélioration du
fonctionnement de la BO par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence . Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail).
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

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 : 2021-42607
L'emploi 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 : 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

PARET SAMUEL
Téléphone : 06.04.03.02.82
Mail : samuel.paret@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
- MODIFICATION DESCRIPTIF DE L'EMPLOI ET INTERLOCUTEUR
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Date de première publication : 4 janv. 2022
Date de dernière publication : 13 janv. 2022

Ref 22-00048.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE
FOREZ - PV

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 l'agence interventions Loire, vous êtes rattaché à la Base Opérationnelle
de Montbrison. (FOREZ)
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.
Au sein de l'Agence Interventions Loire, l'emploi exerce des activités liées à
l'exploitation, au dépannage, à la maintenance, à l'entretien des ouvrages HTA et BT,
ainsi que certains travaux neufs dans le cadre de raccordements clients.
L'emploi intervient sur la partie terminale client (activités "clientèles"), les
branchements, sur les réseaux HTA et BT (aériens et souterrains) en tant
qu'exécutant, PDM, CDT ou CDC suivant ses compétences et habilitations.
L'emploi assure une compétence de RIP sur des chantiers simples ou complexes en
fonction du niveau de compétence et peut être amener à réaliser des briefs sur les
chantiers préparés.
La sécurité, le respect des procédures d'exploitation et les gestes professionnels
doivent être bien maîtrisés et font l'objet d'une attention particulière.
Il est force de propositions face aux évolutions et vise l'amélioration du
fonctionnement de la BO par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence . Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail).
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

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 : 2021-42603
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

38 DES GRANDS CHENES - MONTBRISON ( 42600 )
( 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

BEGON PIERRICK
Téléphone : 06.75.73.24.23
Mail : pierrick.begon@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
- MODIFICATION DESCRIPTIF D'EMPLOI

Ref 22-00815.01

Date de première publication : 13 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RELATIONS CLIENTS
ECOUTE CLIENTS

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

4 Conseiller Clientele Distri H/F

Description de l'emploi

Dans le Pôle Ecoute Client, l'emploi contribue à la prise en charge et au traitement :
*Des gestes clients octroyés par les métiers
*Des réclamations quel que soit le sujet de la réclamation

Pour les réclamations, il analyse les motifs des demandes, sollicite les différents
interlocuteurs pour instruire le dossier et apporte une réponse écrite au client et à son
fournisseur.
Il est l'interlocuteur unique du client et fait preuve d'une relation client attentionnée
pour gérer la situation de litige avec ce dernier.
Préalablement à la réponse, il contacte le client pour valider avec lui la bonne
compréhension de ses attentes ainsi que la réponse apportée.
Il est garant du portefeuille de dossiers qui lui est confié et alerte en cas de difficulté.
Il assure le suivi des demandes et veille au traitement des dossiers, y compris en
suivant la réalisation des interventions.
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En lien avec l'ensemble de l'équipe, il contribue à identifier les causes majeures
d'insatisfaction.
Une évolution d'organisation en 2022 est en projet sur la DR Aquitaine Nord afin
d'être au coeur des enjeux client de la DR. Ce poste est susceptible d'évoluer vers
une Agence Culture et Expérience Client.
Profil professionnel
Recherché

Sens client, bon relationnel.
Rigueur et capacité d'analyse

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 : 2021-42635
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BREL-BERT MARIE-HELENE
Téléphone :

Ref 22-00814.01
ENEDIS

BREL BERT MARIE HELENE
Téléphone : 05.57.92.73.93
Mail : marie-helene.brel-bert@enedis.fr

27 janv. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS DROME ARDECHE SU
AUBENAS.JOYEUSE-PV
19

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- 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.
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.

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
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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.
Référence MyHR : 2022-43911
L'emploi 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 JEAN MONNET - AUBENAS ( 07200 )
( Ardèche - 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
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- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

GEORGES PHILIPPE
Téléphone : 06.87.82.04.98
Mail : philippe-g.georges@enedis.fr

Ref 22-00812.01

POSSENTI FREDERIC
Téléphone : 06.13.34.20.17
Mail : frederic.possenti@enedis.fr

18 févr. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON AIN BEAUJOLAIS

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sur le Site de Gleizé (à proximité immédiate de Villefranche sur Saône) en plein c ur
du Beaujolais et à 25 minutes de Lyon, au sein d'une agence dynamique et
polyvalente, vous réalisez des activités d' exploitation, de maintenance, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz.
Vous contribuerez également à la satisfaction des clients en réalisant des
interventions de mise en service, mise hors service et remplacement de compteurs
dans le cadre du plan de maintenance et du projet GAZPAR.
Dans le cadre de l'intervention de Sécurité Gaz, vous intervenez en cas d'incident ou
accident sur les ouvrages gaz, qui imposent d'assurer régulièrement l'astreinte ISG,
7j/7 et 24h/24 et de résider dans la Zone d'Habitat d'Astreinte.
L'ensemble des 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.
Vous utilisez les outils informatiques fixes et mobiles (Mobigaz, OMNI, AMG etc.) et
contribuez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages gaz.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
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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

ALLEE DE L'ALAMBIC 69400 GLEIZE
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
ISG

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

Sébastien FLETY
Téléphone : 07 86 16 35 50 -sebastien.flety@grdf.fr

Ref 22-00810.01

3 févr. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Au sein de la Base Opérationnelle de Draguignan et de l'Agence Interventions Var
Est, votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations
techniques sur le réseau de distribution.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
Ce poste est AVEC ASTREINTE.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires de l'Agence Interventions Var Est
(St-Raphaël, St-Tropez, Brignoles) et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Electricité).
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- Les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2022-43990
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

4 AV DU QUATRE SEPTEMBRE - DRAGUIGNAN ( 83300 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr
23

Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06.63.08.48.00 / 04.94.40.26.17
Mail : said.el-amrani@enedis.fr

Ref 22-00809.01

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

23 févr. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON AIN BEAUJOLAIS

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sur le Site de L'Arbresle au c ur des Pierres Dorées et à 25 minutes de Lyon, au sein
d'une agence dynamique et polyvalente, vous réalisez des activités d' exploitation,
de maintenance, de renouvellement et de construction des ouvrages de distribution
gaz.
Vous contribuerez également à la satisfaction des clients en réalisant des
interventions de mise en service, mise hors service et remplacement de compteurs
dans le cadre du plan de maintenance et des activités clientèles.
Dans le cadre de l'intervention de Sécurité Gaz, vous intervenez en cas d'incident ou
accident sur les ouvrages gaz en assurant régulièrement l'astreinte Renfort, 7j/7 et
24h/24. Vous devrez résider dans la Zone d'Habitat d'Astreinte.
L'ensemble des 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.
Vous utilisez les outils informatiques fixes et mobiles (Mobigaz, OMNI etc.) et
contribuez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages gaz.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

435 Avenue du Champ d'Asile 69210 L'ARBRESLE
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
ISG

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

Meryem RAZIKI
Téléphone : 06 73 33 82 26 -meryem.raziki@grdf.fr

3 févr. 2022

Date de première publication : 24 déc. 2021
Date de dernière publication : 13 janv. 2022

Ref 21-22997.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM ALDA
AI DROME ARDECHE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Drôme-Ardèche, l'emploi sera basé sur le site de
Saint-Vallier.
Vous réaliserez des activités d'exploitation, de maintenance, de clientèle, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz.
Vous contribuerez également à la satisfaction des clients en réalisant des
interventions de mise en service, mise hors service et remplacement de compteurs
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dans le cadre du plan de maintenance et du projet GAZPAR.
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.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG,
TGC) et contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des
ouvrages gaz.
Vous participerez aux actions de prévention et de lutte contre les dommages aux
ouvrages gaz en réalisant notamment des visites de chantier de tiers.
Vous participerez à un roulement d'astreinte d'intervention de sécurité gaz, ainsi vous
devrez résider dans la ZHA Saint Vallier
Profil professionnel
Recherché

Connaissance et expérience en matière d'exploitation, de maintenance et
construction des réseaux gaz et des activités clientèles.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.
Méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
Attaché à la qualité du service et aux relations avec le client
Faisant preuve d'initiatives et d'innovation

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

Z.I. LES ILES - 26240 ST VALLIER
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Quentin VAYSSAT
Téléphone : 06.47.34.62.82
Mail : quentin.vayssat@grdf.fr

4 févr. 2022

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

Date de première publication : 24 déc. 2021
Date de dernière publication : 13 janv. 2022

Ref 21-22993.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM ALDA
AI ALLIER

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

42 RUE JULES BOURNET - 03100 MONTLUCON
( Allier - Auvergne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ISG

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

Jean Yves DECABANE
Téléphone : 06.68.13.93.56
Mail : jean-yves.decabane@grdf.fr

4 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE DE FORCLUSION
- Modification de la zone d'habitat d'astreinte

Ref 21-22988.02
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Date de première publication : 24 déc. 2021
Date de dernière publication : 13 janv. 2022
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM ALDA
AI DROME ARDECHE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Drôme-Ardèche, l'emploi sera basé sur le site de
Montélimar.
Vous réaliserez des activités d'exploitation, de maintenance, de clientèle, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz.
Vous contribuerez également à la satisfaction des clients en réalisant des
interventions de mise en service, mise hors service et remplacement de compteurs
dans le cadre du plan de maintenance et du projet GAZPAR.
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.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG,
TGC) et contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des
ouvrages gaz.
Vous participerez aux actions de prévention et de lutte contre les dommages aux
ouvrages gaz en réalisant notamment des visites de chantier de tiers.
Vous participerez à un roulement d'astreinte d'intervention de sécurité gaz, ainsi vous
devrez résider dans la ZHA Montélimar.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance et expérience en matière d'exploitation, de maintenance et
construction des réseaux gaz et des activités clientèles.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.
Méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
Attaché à la qualité du service et aux relations avec le client
Faisant preuve d'initiatives et d'innovation

Compléments
d'information

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

1 R DE LA VISITATION -26200 MONTELIMAR
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ISG

Emmanuel AUBRY
Téléphone : 06.99.83.36.57
Mail : emmanuel-m.aubry@grdf.fr

Quentin VAYSSAT
Téléphone : 06.47.34.62.82
Mail : quentin.vayssat@grdf.fr

4 févr. 2022

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

Ref 22-00786.01

Date de première publication : 13 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Accueil Protection de Site
POLE APS

Position H

PROTECTION DE SITE
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent De Surveillance Et De Maintenance H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE et du service, des directives
et instructions, le titulaire de l'emloi assure l'exploitation et la maintenance des
dispositifs de détection et d'accès sur le site, la gestion des moyens de
télécommunication, la mise en oeuvre des systèmes d'appels de crise, afin de
contribuer à la protection des installations du site, des matières nucléaires et des
personnes contre les agressions et les actes de malveillance et contribuer à la sûreté.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi doit avoir une connaissance générale des installations REP.
Des connaissances dans le domaine de l'électricité seraient vivement appréciées.

Compléments
d'information

Le titulaire du poste devra passer le CQP. Travail en service continu (3x8).
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail

EDF - CNPE CIVAUX
BP 64 CIVAUX
( Vienne - Poitou-Charentes )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Jessica HOFMAN
Téléphone : 05 49 83 52 47

Sylvain MOINY
Téléphone : 05 49 83 52 72

3 févr. 2022

Date de première publication : 18 oct. 2021
Date de dernière publication : 13 janv. 2022

Ref 21-19200.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
NOISY LE SEC

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 Pôle Maintenance Exploitation Postes Sources de Noisy le Sec et dans le
cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes d'exploitation en
vigueur au sein de la DR ile de France Est, le Technicien intervention AMEPS réalise
des activités opérationnelles en participant aux actions de maintenance préventives et
correctives sur l'ensemble des ouvrages HTA HTB et contrôle-commande associés. Il
participe aux mises en service des installations correspondantes dans les postes
sources, à la maintenance préventive et curative et aux dépannages des postes
sources afin de contribuer à la qualité du produit électricité et à la satisfaction client. Il
rédige des fiches d'avaries matérielles et effectue la mise à jour des schémas et des
fichiers informatiques. Il peut également être chargé de la consignation.
Selon les activités, il peut être intégré à une équipe ou travailler seul.
L'emploi prépare les chantiers et pourra prendre en charge des thématiques dédiées
au périmètre de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez de bonnes connaissances en électrotechnique, mécanique et
hydraulique
Vous êtes rigoureux et organisé, votre comportement est exemplaire et vous vous
impliquez au quotidien dans le domaine prévention. Vous connaissez les règles de
sécurité en particulier celles des postes sources. Vous disposez de capacités
d'analyse vous permettant de diagnostiquer une situation.
Ouvert aux nouvelles technologies et techniques de maintenance ( thermographie,
valises d'essais )
Le permis C, Caces grue, nacelle et la réalisation des accessoires sur les câbles de
sections 630 mm² / 1200 mm² serait un plus
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Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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.
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 : 2021-39081
L'emploi 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 : 60 %

Envoi des candidatures

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

Mounia ALI
Téléphone :
Mail : mounia.ali@enedis.fr

9 mars 2022

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

Ref 22-00778.01

Date de première publication : 13 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
BASE OPERATIONNELLE PS VIENNE

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Ameps - Ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'AIS Sillon Rhodanien (BO Poste Source de Vienne), vous réalisez des
opérations de maintenance et de dépannage sur les installations existantes au sein
des postes sources.
En fonction, de votre profil, et de votre montée en compétence, Vous serez amené,
en tant qu'exécutant ou chargé de travaux à réaliser tout ou partie des activités
suivantes :
* Réaliser des opérations de contrôle et d'entretien périodiques des installations
existantes (domaines de tension BT, HTA, HTB)
* Réaliser des opérations de types électriques, électromécaniques et mécaniques
* Réaliser des contrôles et essais avant mise en service des nouvelles installations
* Coordonner, accompagner et assister techniquement les entreprises intervenantes
dans le cadre de travaux neufs
* Garantir le respect des règles de sécurité des personnes et des biens
* Rédiger des comptes rendus d'interventions
Si le descriptif de l'annonce ne vous parait pas suffisamment explicite, je vous invite à
consulter cette vidéo qui décrit le métier de technicien PS.
https://youtu.be/sfv5cy49uEA
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).
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

Agent fortement impliqué dans la prévention, rigoureux et organisé dans ses activités,
autonome, possédant de bonnes capacités d'analyse.
Un accompagnement sur la montée en compétences dans le domaine des Postes
Sources est prévu (accompagnement terrain, apports théoriques et mises en
situation).

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 : 2022-43663
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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

7 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

LEGENTIL OLIVIER
Téléphone : 06.65.38.04.11
Mail : olivier.legentil@enedis.fr

Ref 22-00777.01

BERLAND YANN
Téléphone : 06.85.29.29.75
Mail : yann.berland@enedis.fr

18 févr. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
BO PS VALENCE

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Ameps- Ast-hf H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'AIS Sillon Rhodanien (BO Valence), vous réalisez des opérations de
maintenance et de dépannage des installations existantes au sein des postes
sources.
En fonction, de votre profil, et de votre montée en compétence, vous serez amené, en
tant qu'exécutant ou chargé de travaux à réaliser tout un panel d'opérations
intéressantes.
- Si vous ne connaissez pas le métier, vous serez formés sur de la maintenance
HTB/HTA notamment sur de la maintenance de transformateurs (nettoyage des
aéros, essais des protections, entretien du régleur, prélèvement d'huile) et sur de
l'entretien mécanique des disjoncteurs HTB et HTA. La formation sera réalisée par
compagnonnage au sein de l'équipe puis enrichie par des stages sur le site de la
Perollière. Pour vous faire une idée du métier, vous pouvez demander une immersion
de quelques jours au sein de notre équipe et / ou prendre contact avec le chef de
pôle.
Si vous avez déjà de l'expérience en poste source, vous serez également le
bienvenu. L'équipe est composée de 12 techniciens, d'un apprenti et de 2 encadrants.
Le management de l'équipe est participatif et favorise la prise de décision collective.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate (de niveau 2) en
fonction de l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. ( à définir lors de
l'entretien). Cette astreinte sera conditionnée à une zone d'habitat d'astreinte (PERS
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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

Agent fortement impliqué dans la prévention, rigoureux et organisé dans ses activités,
possédant de bonnes capacités d'analyse avec ou sans compétence en poste source

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 : 2022-43662
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

155 AV DES AUREATS - VALENCE ( 26000 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

DELOLME FABRICE
Téléphone : 06.67.23.00.37
Mail : fabrice.delolme@enedis.fr

BERLAND YANN
Téléphone : 06.85.29.29.75
Mail : yann.berland@enedis.fr

18 févr. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021
Date de dernière publication : 13 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
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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
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.
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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

Ref 22-00770.01

28 janv. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
AIS HTB

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interv Ameps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées de la Région Centre-Val de Loire,
l'emploi est rattaché à l'équipe HTB.
Les techniciens qui la composent sont spécialisés dans la maintenance, le
dépannage et la réception des travaux neufs des équipements HTB (90 kV, 63 kV) du
poste source.

Ils interviennent sur :
- Disjoncteur HTB à coupure dans l'huile ou dans le SF6 et sectionneur HTB,
- Commande mécanique ou oléopneumatique des disjoncteurs HTB,
- Régleur (changeur de prises en charge) des transformateurs HTB/HTA,
- Circuit d'huile des transformateurs HTB/HTA.

Les interventions se font généralement en équipe de deux ou trois agents sur
l'ensemble des postes sources de la région Centre Val de Loire.

Certains des déplacements ont lieu sous le régime des grands déplacements.
Profil professionnel
Recherché

Vous n'êtes pas issu du domaine PS ? Cet emploi est une bonne porte entrée pour
évoluer ensuite vers les autres métiers de l'AIS !
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Vous êtes technicien PS ? Venez accompagner la montée en compétences de
l'équipe sur la consignation et le contrôle électrique !
Goût pour la mécanique, du travail en équipe et du terrain.
Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
* 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.
* ANL possible, taux appliqués à La Chaussée St Victor : 16%(0 enfant), 20% (1
enfant), 24% (2 enfants), 28% (3 enfants et plus)
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-43512
L'emploi 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 : 60 %

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

Pierre LANTENOIS
Téléphone : 06.88.23.59.94
Mail : pierre.lantenois@enedis.fr

Ref 21-20541.04
ENEDIS

28 févr. 2022

Date de première publication : 10 nov. 2021
Date de dernière publication : 13 janv. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
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OPERATIONS
INTERVENTIONS LANDES
PYL OPE INT Dax-PV
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, en second temps, compléter les
informations demandées suite mail 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

Astreinte

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

1 mars 2022

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

Date de première publication : 10 nov. 2021
Date de dernière publication : 13 janv. 2022

Ref 21-20542.04
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité. Les qualités de
rigueur, d'organisation, d'ouverture d'esprit, et d'esprit d'équipe sont indissociables du
poste.
Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités liées à l'exploitation des réseaux et/ou à la
clientèle du gestionnaire de réseaux et maîtrisera le code de bonne conduite de
l'entreprise.

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

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

Référence MyHR : 2021-40122
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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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, en second temps, compléter les
informations suite mail 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

Astreinte

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

1 mars 2022

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

Date de première publication : 12 janv. 2022
Date de dernière publication : 13 janv. 2022

Ref 22-00761.02
EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
GROUPE D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE DORDOGNE
GROUPEMENT D'USINES DE CHASTANG

Position H

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Exploitation Gu Chastang H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles définissant les conditions d'exploitation du Groupement
d'usines de CHASTANG, dans les meilleures conditions de sécurité des personnes et
des installations, et dans le respect de l'environnement, l'emploi effectue des travaux
d'entretien mécanique en
tant que chargé de travaux afin de contribuer à la pérennité et à la sûreté des
installations du Groupement d'usines.
L'emploi effectue des préparations de chantier de maintenance sous les angles
techniques et approvisionnement.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine électromécanique des matériels et de l'exploitation
des ouvrages hydroélectriques constituerait un atout supplémentaire. En fonction de
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son expérience et de son projet professionnel, le candidat retenu se verra proposer,
dans les mois qui suivront sa mutation, un parcours professionnalisant destiné à
favoriser son intégration et son déroulement de carrière.
Profil polyvalent avec des compétences dans le domaine "mécanique" ou "électrique".
Capacité d'autonomie, esprit d'équipe, motivation
Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire)
En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un Capital Mobilité
Modulé (CMM) vous sera proposé (contactez-nous
pour plus d informations).
Vous serez amené à tenir une contrainte hydraulique nécessitant d habiter dans un
périmètre de 40 minutes A ce titre, une Indemnité
Spéciale à la Production Hydraulique vous sera versée.
En période de crue, des travaux en horaires décalés pourront être effectués (poste en
3X8).

Lieu de travail

Groupement d'Usines de CHASTANG 19200 SERVIERES LE CHATEAU
( Corrèze - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures

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

Sébastien FARGE
Téléphone : 06 69 49 70 49

Laure BOSSY
Téléphone : 07 63 20 36 63

20 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- AIL => CMM

Date de première publication : 21 déc. 2021
Date de dernière publication : 13 janv. 2022

Ref 21-22629.02
ENEDIS

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

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 3.4.5.6.7

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-42521
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

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

18 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
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Ref 22-00758.01

Date de première publication : 12 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

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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
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votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
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 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

20 AV VICTOR HUGO - 71 100 CHALON SUR SAONE
( 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 :
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

ISG

CARLOT Cécile
Téléphone :
Mail : Carlot.cecile@grdf.fr

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

26 janv. 2022

Date de première publication : 2 déc. 2021
Date de dernière publication : 12 janv. 2022

Ref 21-21623.03
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz
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GF 3.4.5.6.7

2 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Le Projet Changement de gaz est un enjeu majeur pour GRDF. Il concerne
spécifiquement les territoires des Hauts-de-France desservis en gaz B, dont
l'approvisionnement se terminera en 2029. Le planning de conversion est défini en
lien avec les différentes parties prenantes. Ce projet nécessite le gréement de
ressources spécifiques pour assurer le bon déroulement des opérations de
conversion.
Au sein de l AI NPC Est de la DRNO, vous êtes basé sur le site d Henin Beaumont
et assurez, pour une durée d au moins 2 ans, pour intégrer l équipe d exploitation
dédiée aux activités changement de gaz.
A ce titre:
-Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients et sur le réseau : mise
en/hors service, dépannage, des activités de maintenance, de construction ou
d exploitation. Vous assurez également des interventions en cas d incident sur un
ouvrage.
-En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des RDV,
réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
-Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier)
-Vous pourrez être intégré à un roulement d équipe visant à assurer les interventions
7j/7 et 24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l astreinte impose de résider
dans une zone définie par l employeur.
-Vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes opératoires, et
des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des personnes.
-Dans le cadre de vos activités Changement de gaz, vous êtes amené à vous
déplacer à la semaine sur la majeure partie de l'année dans les zones concernées
par la conversion gaz B/gaz H avec un véhicule mis à disposition. Vous êtes éligible à
l indemnité Grands Déplacements. Vous participez à l ensemble des activités
Réseaux Changement de gaz et notamment aux postes de coordination
opérationnels organisés au moment de l arrivée du gaz H.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.
Idéalement, vous avez des connaissances en matière d exploitation et de
maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
pour vous accompagner dans votre montée en compétence.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils numériques.
Vous êtes attaché(e) à la relation avec le client et savez vous adapter aux imprévus.
Permis B indispensable. Vous serez en déplacements permanents sur la région
Hauts de France en fonction du planning de conversion.
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous ! : https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
-Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
-Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
-Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
-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
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

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

14 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Indice 2 : prolongation de la date de forclusion
- Indice 3 : prolongation de la date de forclusion

Ref 21-22335.02

Date de première publication : 16 déc. 2021
Date de dernière publication : 12 janv. 2022

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

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-42188
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

50 R JEAN JAURES CHATEAUBRIANT ( 44110 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

11 févr. 2022

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

Ref 22-00754.01

Date de première publication : 12 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
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Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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
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
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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 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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ISG

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

Ref 22-00752.01

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

26 janv. 2022

Date de première publication : 12 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

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
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un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l astreinte impose de résider dans
une zone définie par l employeur.
L ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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.
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 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.
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Lieu de travail

20 AV VICTOR HUGO - 71 100 CHALON SUR SAONE
( 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 :
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

ISG

CARLOT Cécile
Téléphone :
Mail : Carlot.cecile@grdf.fr

Ref 22-00737.01

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

26 janv. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
NICE OUEST 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

Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que Technicien Intervention Polyvalent. L'emploi est rattaché à la
base opérationnelle de Nice Ouest, composée de 40 collaborateurs compétents qui
interviennent sur un territoire qui allie mer et Montagne, et réseau en coupure d'artère
et double dérivation.
L'emploi vous amène à :
- réaliser, ou préparer des interventions sur l'ensemble des ouvrages de la distribution
d'électricité exploités par ENEDIS 7/7J et 24/24h, en tant que CDC/CDT.
- réaliser toutes les activités administratives liées aux métiers du technicien
d'intervention polyvalent.
- contribuer à l'amélioration de la satisfaction clientèle
- réaliser des interventions Linky comme la maintenance de concentrateurs ou de
compteurs, des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux
de comptage.
- accompagner les nouveaux embauchés dans la transmission des savoirs en
situation de travail (selon votre expérience)
L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas
de situation de crise.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

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 : 2022-43921
L'emploi 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 BD PAUL MONTEL - NICE ( 06200 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

Alain CASCIO
Téléphone : 06.21.02.64.37
Mail : alain.cascio@enedis.fr

Ref 22-00723.01
ENEDIS

Sébastien AMICE
Téléphone : 06.67.12.49.50
Mail : sebastien.amice@enedis.fr

23 févr. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 72 P LE MANS PV
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Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent Le Mans H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Permis PL serait un plus.

Référence MyHR : 2021-43144
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

RUE DE LA PIPECHE LE MANS ( 72000 )
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

Ref 22-00716.01

BEGUE MATHIEU JEAN PA
Téléphone :
Mail : mathieu.begue@enedis.fr

10 févr. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO Maintenance Alpes (ex GMH Alpes)
Equipe d'Intervention Mécanique de Jura-Bourgogne
FSDUM : 41554414

Position H

MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent De Maintenance Mécanique En Ch H/F

Description de l'emploi

L'Equipe d'Intervention Mécanique Jura-Bourgogne 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 et 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
et en rapport avec la composition familiale, voire prise à bail auprès de tiers par les
services immobiliers d'EDF.
Equipe à 35h
La durée du mandat de ce poste est a minima de 5 ans.
Majoration résidentielle : 24,5 %
Poste en Contrainte Hydraulique incompatible avec un temps partiel
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités encouragées de
l'entreprise (MIPPE).
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail

EDF - EIM Jura-Bourgogne
Atelier de Chalour
217 Chemin de la Cité 01250 CORVEISSIAT
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( Ain - 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

Sébastien RUOCCO, Chef d'EIM
Téléphone : 06 75 46 74 69

Ref 22-00714.01

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

4 févr. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO Maintenance Alpes (ex GMH Alpes)
Equipe d'Intervention Mécanique Vanoise, site de Séez
SDUM 415544071

Position H

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

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 Vanoise, site de Séez, 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 Vanoise et 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 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 saisonnière :
- 25% de janvier à mars
- 24% le reste de l'année.
Poste en contrainte hydraulique, incompatible avec un temps partiel
Le poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités prioritaires de
l'entreprise (MIPPE).
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
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fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité
gestionnaire de son contrat de travail.
Lieu de travail

EDF EIM Vanoise
MALGOVERT
73700 SEEZ
( Savoie - 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

David ENAULT, Chef d'EIM
Téléphone : 07.60.27.78.06

Julien HACQUARD, Chef de Pôle Ressources
Téléphone : 06.99.82.76.99

4 févr. 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021
Date de dernière publication : 12 janv. 2022

Ref 21-22783.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN
NMP OPE INT Gailac-Graul.-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux, les opérations de
maintenance sur les réseaux et êtes en capacité de réaliser des tournées clients.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BT,
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT,
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques,
- vous réalisez des tournées client.

En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
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nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires 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.
Vous avez envie de vous impliquer dans la vie du site, à ce titre des missions
complémentaires pourront vous être confiées.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-40463
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ZAC DE ROUMAGNAC - GAILLAC ( 81600 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

23 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- PROLONGATION

Ref 21-22647.01

Date de première publication : 12 janv. 2022

GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

25 janv. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021
Date de dernière publication : 12 janv. 2022

Ref 21-22905.02
GRDF

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

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

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

11 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 13.01.2022 AU 11.03.2022 INDICE 2

Ref 22-00697.01

Date de première publication : 12 janv. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Cette annonce fait suite à la publication n°21-18043 du 05/10/2021, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

L'agence Intervention de Brest est une base dynamique composé d'une équipe d'un
cinquantaine de techniciens intervenants sur un territoire mixte urbain et rural. Suite à
quelques années consacrées au déploiement Linky et à la restructuraion des réseaux
HTA, de nouveaux défis nous attendent, réabsorption de fils nus, raccordement de
nvx clients , Tramway...
Cdt et Cdc sout expérimenté, vous êtes habilité accessoires souterrains HTA/BT CPI
et synthétique.
Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur et les travaux souterrains
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-37180
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

Ref 22-00694.01

17 févr. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 12 janv. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-18042 du 05/10/2021, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
66

réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

L'agence Intervention de Morlaix est une base dynamique composé d'une équipe
d'une vingtaine de techniciens intervenants sur un territoire essentiellement rural. Le
poste est complètement ouvert et parait en prévision de mouvements d'agents dans
le cadre de leurs projet professionnels. Plusieurs candidats pourraient-être retenus.
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 : 2021-38047
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R JEAN RIOU MORLAIX ( 29600 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

Ref 22-00690.01

17 févr. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 12 janv. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI 2 SAVOIE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
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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 2 Savoie.
L'emploi sera basé sur le site de Chambéry.
Vous réaliserez des activités d'exploitation, de maintenance, de clientèle, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz.
Vous contribuerez également à la satisfaction des clients en réalisant des
interventions de mise en service, mise hors service et remplacement de compteurs
dans le cadre du plan de maintenance et du projet GAZPAR.
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.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG) et
contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages gaz.
Vous participerez au roulement d'astreinte Renfort sur le périmètre de la Savoie.
Vous intégrerez une équipe dynamique, dans une région attractive et magnifique,
avec la proximité des Alpes et de la Suisse.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

711 Avenue du Grand Arrietaz 73000 CHAMBERY
( Savoie - Rhône-Alpes )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
ISG

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

Yann THIERRY
Téléphone : 06 67 61 93 68 - yann.thierry@grdf.fr

Ref 22-00685.01

2 févr. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST VANNES PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst Hta H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-43917
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
69

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

Ref 22-00681.01

10 févr. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI 2 SAVOIE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes, vous intégrerez l'Agence d'Interventions 2 Savoie.
L'emploi sera basé sur le site de Thonon.
Vous réaliserez des activités d'exploitation, de maintenance, de clientèle, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz.
Vous contribuerez également à la satisfaction des clients en réalisant des
interventions de mise en service, mise hors service et remplacement de compteurs
dans le cadre du plan de maintenance et du projet GAZPAR.
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.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG) et
contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages gaz.
Vous intégrerez une équipe dynamique, dans une région attractive et magnifique,
avec la proximité des Alpes et de la Suisse.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
70

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

ZONE DE VONGY PARK 74200 THONON LES BAINS
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
ISG

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

Ref 21-22849.02
ENEDIS

Yann THIERRY
Téléphone : 06 67 61 93 68 - yann.thierry@grdf.fr

2 févr. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021
Date de dernière publication : 12 janv. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE
NMP OPE INT Bassin-PV
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Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

ZA DE RUAU - AUBIN ( 12110 )
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

23 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Date de première publication : 23 déc. 2021
Date de dernière publication : 12 janv. 2022

Ref 21-22851.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi peut faire l'objet
d'un Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE) dans lequel
peut figurer :
o GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41242
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

10 BD ARISTIDE BRIAND - ST AFFRIQUE ( 12400 )
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

23 févr. 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Date de première publication : 15 déc. 2021
Date de dernière publication : 12 janv. 2022

Ref 21-22282.02
GRDF

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

Position H

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 3.4.5.6.7
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1 Technicien Interv Surveil Res H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Frédéric Coueraud
Téléphone : 06.95.75.57.90

26 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modification

Ref 22-00672.01

Date de première publication : 12 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
MOAR BR LYON-PV

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur 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.
Vous assurez également le bon traitement des branchements provisoires, depuis
l'accueil de la demande jusqu'au pilotage des réalisations.
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.
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 23 % à 41 %.
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

Référence MyHR : 2022-43923
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

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

77

Ref 22-00666.01

Date de première publication : 12 janv. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interventions Tst (50) H/F

Description de l'emploi

Véritable vitrine des compétences de l'entreprise, le métier TST HTA constitue un
métier technique très spécifique au sein d'Enedis. Exigeant méthode, rigueur et
organisation, il porte de forts enjeux en terme de qualité de fourniture et donc de
satisfaction client.
Sous l'Autorité d'un Responsable de Groupe, la base de Bricquebec, regroupe une
communauté de techniciens, techniciens séniors et assure majoritairement des
interventions sur le territoire de la Manche.
L'emploi intervient dans le cadre des dispositions des réglementations techniques
d'exploitation et de sécurité.
Dans le cadre des CET HTA, le titulaire de l'emploi est placé sous la responsabilité
d'un chargé de travaux, pour lequel il réalise des travaux à distance ou par la
combinaison des 3 méthodes (C3M), conformément aux règles de prévention
sécurité, aux règles techniques, et savoir-faire en vigueur.

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez une bonne connaissance technique des réseaux HTA issu d'une
expérience réussie dans les métiers de l'exploitation des réseaux électrique ou ce qui
serait un atout supplémentaire, dans les travaux sous tension.
- Vous êtes rigoureux, vous avez le sens des responsabilités, de la prise d'initiatives,
du contact humain et de l'organisation et le souci de la prévention dans l' exercice de
vos fonctions et l'esprit d' équipe.
- L'emploi sera soumis à l'aptitude médicale pour la réalisation des travaux en hauteur
+ travaux Sous tension HTA.

Compétences complémentaires appréciées:
- Formation aux Méthodes TST HTA ( Pour les expérimentés)
- Titulaire du permis Poids Lourd ( C et E )
Compléments
d'information

Le Personnel de l'Agence Régionale TST Normandie est en aménagement du temps
de travail de type A3 : horaires = 7h30-12h00 - 13h30/17h14 avec un cycle ATT = 8
semaines avec 39 JRTT/an.
Pour les personnes entrant dans le métier, un accompagnement est assuré, en
particulier par le biais de formations métier, permettant d'acquérir à court et moyen
terme l'ensemble des compétences nécessaires à la pratique des différentes
méthodes de travaux sous tension HTA.
L'emploi assure majoritairement ses activités sur le département de la Manche, mais
il peut être amené à intervenir épisodiquement en Grands Déplacements, soit sur le
secteur de sa base, soit sur le territoire de la Direction Régionale Normandie dans le
cadre de l'entraide inter-bases. Il est également susceptible d'intervenir sur le
territoire
national dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-43537
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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

RTE DE PORTBAIL BRICQUEBEC EN COTENTIN ( 50260 )
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Philippe DI MEGLIO
Téléphone : 06.85.04.98.74
Mail : philippe.dimeglio@enedis.fr

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

Ref 22-00661.01

4 févr. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interventions Tst (50) H/F

Description de l'emploi

Véritable vitrine des compétences de l'entreprise, le métier TST HTA constitue un
métier technique très spécifique au sein d'Enedis. Exigeant méthode, rigueur et
organisation, il porte de forts enjeux en terme de qualité de fourniture et donc de
satisfaction client.
Sous l'Autorité d'un Responsable de Groupe, la base de Villedieu les poêles,
regroupe une communauté de techniciens, techniciens séniors et assure
majoritairement des interventions sur le territoire de la Manche.

L'emploi intervient dans le cadre des dispositions des réglementations techniques
d'exploitation et de sécurité.
Dans le cadre des CET HTA, le titulaire de l'emploi est placé sous la responsabilité
d'un chargé de travaux, pour lequel il réalise des travaux à distance ou par la
combinaison des 3 méthodes (C3M), conformément aux règles de prévention
sécurité, aux règles techniques, et savoir-faire en vigueur.
Profil professionnel
Recherché

- Vous avez une bonne connaissance technique des réseaux HTA issu d'une
expérience réussie dans les métiers de l'exploitation des réseaux électrique ou ce qui
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serait un atout supplémentaire, dans les travaux sous tension.
- Vous êtes rigoureux, vous avez le sens des responsabilités, de la prise d'initiatives,
du contact humain et de l'organisation et le souci de la prévention dans l' exercice de
vos fonctions et l'esprit d' équipe.
- L'emploi sera soumis à l'aptitude médicale pour la réalisation des travaux en hauteur
+ travaux Sous tension HTA.

Compétences complémentaires appréciées:
- Formation aux Méthodes TST HTA ( Pour les expérimentés)
- Titulaire du permis Poids Lourd ( C et E )
Compléments
d'information

Le Personnel de l'Agence Régionale TST Normandie est en aménagement du temps
de travail de type A3 : horaires = 7h30-12h00 - 13h30/17h14 avec un cycle ATT = 8
semaines avec 39 JRTT/an.
Pour les personnes entrant dans le métier, un accompagnement est assuré, en
particulier par le biais de formations métier, permettant d'acquérir à court et moyen
terme l'ensemble des compétences nécessaires à la pratique des différentes
méthodes de travaux sous tension HTA.
L'emploi assure majoritairement ses activités sur le département de la Manche, mais
il peut être amené à intervenir épisodiquement en Grands Déplacements, soit sur le
secteur de sa base, soit sur le territoire de la Direction Régionale Normandie dans le
cadre de l'entraide inter-bases. Il est également susceptible d'intervenir sur le
territoire
national dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-43541
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

64 RTE DE CAEN VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY ( 50800 )
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Philippe DI MEGLIO
Téléphone : 06.85.04.98.74
Mail : philippe.dimeglio@enedis.fr

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

5 févr. 2022

80

Ref 22-00657.01

Date de première publication : 12 janv. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interventions Tst (14) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Véritable vitrine des compétences de l'entreprise, le métier TST HTA constitue un
métier technique très spécifique au sein d'Enedis. Exigeant méthode, rigueur et
organisation, il porte de forts enjeux en terme de qualité de fourniture et donc de
satisfaction client.
Sous l'Autorité d'un Responsable de Groupe, la base de Caen, regroupe une
communauté de techniciens, techniciens séniors et assure majoritairement des
interventions sur le territoire du Calvados.

L'emploi intervient dans le cadre des dispositions des réglementations techniques
d'exploitation et de sécurité.
Dans le cadre des CET HTA, le titulaire de l'emploi est placé sous la responsabilité
d'un chargé de travaux, pour lequel il réalise des travaux à distance ou par la
combinaison des 3 méthodes (C3M), conformément aux règles de prévention
sécurité, aux règles techniques, et savoir-faire en vigueur.
Profil professionnel
Recherché

- Vous avez une bonne connaissance technique des réseaux HTA issu d'une
expérience réussie dans les métiers de l'exploitation des réseaux électrique ou ce qui
serait un atout supplémentaire, dans les travaux sous tension.
- Vous êtes rigoureux, vous avez le sens des responsabilités, de la prise d'initiatives,
du contact humain et de l'organisation et le souci de la prévention dans l' exercice de
vos fonctions et l'esprit d' équipe.
- L'emploi sera soumis à l'aptitude médicale pour la réalisation des travaux en hauteur
+ travaux Sous tension HTA.

Compétences complémentaires appréciées:
- Formation aux Méthodes TST HTA ( Pour les expérimentés)
- Titulaire du permis Poids Lourd ( C et E )
Compléments
d'information

Le Personnel de l'Agence Régionale TST Normandie est en aménagement du temps
de travail de type A3 : horaires = 7h30-12h00 - 13h30/17h14 avec un cycle ATT = 8
semaines avec 39 JRTT/an.
Pour les personnes entrant dans le métier, un accompagnement est assuré, en
particulier par le biais de formations métier, permettant d'acquérir à court et moyen
terme l'ensemble des compétences nécessaires à la pratique des différentes
méthodes de travaux sous tension HTA.
L'emploi assure majoritairement ses activités sur le département du Calvados, mais il
peut être amené à intervenir épisodiquement en Grands Déplacements, soit sur le
secteur de sa base, soit sur le territoire de la Direction Régionale Normandie dans le
cadre de l'entraide inter-bases. Il est également susceptible d'intervenir sur le
territoire
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national dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-43567
L'emploi 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

Ref 22-00623.01

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

5 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DIRECTION
SERVICE ACCUEIL PROTECTION DE SITE

Position H

PROTECTION DE SITE
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique - Aps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l autorité du responsable d équipe, le titulaire de l emploi :
- exploite les différents postes de sa fonction en appliquant les notes, consignes,
gammes issues de la doctrine Protection site,
- gère l accès intégral d un accédant en dehors des heures ouvrables,
- assure la gestion du standard en dehors des heures ouvrables,
- connait parfaitement la topographie du site,
- réalise tous les types de rondes en respectant les procédures,
- réalise les EP inscrits au référentiel, rédige et soumet son rapport d expertise pour
validation,
- est acteur dans la rédaction des procédures,
- renseigne le cahier de quart en traçant tous les évènements survenus sur son quart,
- réalise es levées de doute sécuritaires,
- contribue à la lutte Incendie,
- applique les outils PFI appropriés à son activité.
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Profil professionnel
Recherché

Candidat avec expérience du domaine Protection de site souhaitée.
La détention du CQP serait un plus.

Compléments
d'information

Emploi en service continu 3*8 nécessitant une capacité d adaptation de travail en
équipe de quart.
L agent retenu est soumis à l autorisation d accès 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 : 100 %

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.

Joël ROBERT
Téléphone : 04.75.50.14.38

Ref 22-00619.01

Jean Christophe PANSIER
Téléphone : 04.75.50.35.28

1 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DIRECTION
SERVICE ACCUEIL PROTECTION DE SITE

Position H

PROTECTION DE SITE
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique - Aps H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du responsable d équipe, le titulaire de l emploi :
- exploite les différents postes de sa fonction en appliquant les notes, consignes,
gammes issues de la doctrine Protection site,
- gère l accès intégral d un accédant en dehors des heures ouvrables,
- assure la gestion du standard en dehors des heures ouvrables,
- connait parfaitement la topographie du site,
- réalise tous les types de rondes en respectant les procédures,
- réalise les EP inscrits au référentiel, rédige et soumet son rapport d expertise pour
validation,
- est acteur dans la rédaction des procédures,
- renseigne le cahier de quart en traçant tous les évènements survenus sur son quart,
- réalise es levées de doute sécuritaires,
- contribue à la lutte Incendie,
- applique les outils PFI appropriés à son activité.

Profil professionnel
Recherché

Candidat avec expérience du domaine Protection de site souhaitée.
La détention du CQP serait un plus.

Compléments
d'information

Emploi en service continu 3*8 nécessitant une capacité d adaptation de travail en
équipe de quart.
L agent retenu est soumis à l autorisation d accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail
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CNPE DU TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )
Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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.

Joël ROBERT
Téléphone : 04.75.50.14.38

Jean Christophe PANSIER
Téléphone : 04.75.50.35.28

1 févr. 2022

Date de première publication : 30 nov. 2021
Date de dernière publication : 11 janv. 2022

Ref 21-21405.03
ENEDIS

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

Position H

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est partie intégrante des services de la Cmcas. A ce titre, l'emploi envisage
les situations sociales et solidaires des bénéficiaires en lien avec les autres activités
sociales de la Cmcas. L'emploi est tenu au devoir de réserve, compte tenu du
caractère confidentiel de certains documents ou informations en sa possession.
La mise à disposition sur cet emploi se fera dans le cadre d'une convention de mise à
disposition tripartite.
Si vous êtes salarié Enedis : candidature via MyHR exclusivement.
Si vous êtes salarié EDF SA : candidature via MyHR et obligatoirement via
e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01 par envoi
courriel à l'adresse suivante : etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr.
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Référence MyHR : 2021-41011
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

3 mars 2022

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

Ref 22-00596.01

Date de première publication : 11 janv. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
BEX TRAVAUX TIERS OCCI PY
C2T OCCI PY FIXE

Position H

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Travaux Tiers Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Travaux Tiers H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DIEM Occitanie Pyrénées, la Cellule Travaux Tiers (C2T) constitue une
structure dont l activité est encadrée par un prescrit règlementaire précis (décret
anti-endommagement) et qui vise à préserver l intégrité des ouvrages sur les
chantiers en cours, nécessitant une synergie opérationnelle forte avec l activité
exploitation sous responsabilité du Bureau d Exploitation( BEX) et réalisée dans les
Agences Interventions (AI), ainsi qu avec les groupes cartographie.
L emploi proposé intervient en tant que Technicien Travaux Tiers sur l ensemble des
activités de la C2T sur le territoire de la DR Sud-Ouest. Les missions qui lui seront
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confiées sont :
- Réponses au DT/DICT.
- Traitement des ATU (Travaux Urgents) et Chantiers Sensibles.
- Gestion du poste « Interface » (courrier, appel, ) inscrit dans un roulement.
- Recherche pour le compte du juridique.
- Rédaction de courriers de travaux dangereux.
- Planification des réunions préalables aux chantiers sensibles : appels téléphoniques
aux entreprises, réservations des ressources internes .
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, organisé et efficace dans le travail à accomplir.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils numériques.
Idéalement, vous avez des connaissances en matière d exploitation et de
maintenance des réseaux gaz.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

16 R 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
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Philippe PASSAGEON
Téléphone : 05.34.45.83.43 06.14.55.70.77
Mail : philippe.passageon@grdf.fr

25 janv. 2022

Date de première publication : 25 nov. 2021
Date de dernière publication : 11 janv. 2022

Ref 21-21215.03
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

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

17 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

Date de première publication : 25 nov. 2021
Date de dernière publication : 11 janv. 2022

Ref 21-21216.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST RENNES PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst Hta H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

La motivation, l'engagement, la rigueur, l'attachement aux valeurs de l'entreprise et
au service public sont des qualités attendues d'un opérateur TST HTA distance et
C3M.
La candidature d'agents du milieu TST HTA souhaitant évoluer dans leurs
compétences est également fondée.
Les perspectives d'évolution, après une expérience réussie, sont nombreuses, au
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sein de l'Agence TST HTA, en AI, au BEX à l'ACR ou encore à l'Ingénierie.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-40842
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

17 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

Date de première publication : 29 oct. 2021
Date de dernière publication : 11 janv. 2022

Ref 21-20143.03
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-39806
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

60 CHEDE LA PRADETTE
MURET ( 31600 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

Astreinte

GIRAUDO Sébastien
Téléphone : 06.62.23.88.52
Mail : sebastien.giraudo@enedis.fr

FOUCHE Julien
Téléphone : 05.34.45.90.86
Mail : julien.fouche@enedis.fr

14 févr. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation date de forclusion
- Prolongation date de forclusion

Ref 22-00414.01

Date de première publication : 11 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.
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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

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

Ref 22-00570.01

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

12 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE
POLE AUXERRE SENS 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 DR Bourgogne, l'Agence Intervention Yonne est à la recherche d'un TIP
avec astreinte pour sa Base Opérationnelle de Auxerre.
La Base Opérationnelle de Auxerre est constituée d'une bonne quarantaine d'agents
et fait partie du pôle Auxerre-Toucy-Tonnerre Sens.
Comme tout agent opérationnel en Agence Intervention vous serez amené à réaliser :
Des interventions chez le client,
Des opérations techniques sur le réseau de distribution
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Des dépannages 7/7J et 24/24h.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages.
L'Agence a également internalisé un certain nombre d'activités:
Réalisation de branchements neufs
Renouvellement de branchement
Renforcement de branchement
Travaux de Rénovation Programmée
Forage- Levage
Bien entendu en cas d'intempéries ou de besoins particuliers, vous pouvez être
amené à exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE
(Force Intervention Rapide Électricité).
Vous contribuerez à la culture santé/sécurité de la Base, en cultivant l'esprit de
prévention et de bienveillance.

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-43645
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- AVENUE HAUSSMANN - AUXERRE ( 89000 )
( Yonne - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

PREVOST Laurent
Téléphone : 06.66.84.64.23
Mail : laurent.prevost@enedis.fr

GAY JULIEN-HENRY
Téléphone : 03.80.38.46.21
Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

17 févr. 2022

Date de première publication : 14 déc. 2021
Date de dernière publication : 11 janv. 2022

Ref 21-22170.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette publication fait suite à la publication n°21-11464 du 17/06/2021 et n°21-20257
du 03/11/2021 toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
Tanneurs et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
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
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votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32595
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

13 ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

13 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion
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Date de première publication : 20 déc. 2021
Date de dernière publication : 11 janv. 2022

Ref 21-22551.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 P LUCON PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Vendée, sur un site à proximité des plages de la
Côte Vendéenne
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 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 le code de bonne conduite d'Enedis
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Référence MyHR : 2021-42395
L'emploi 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 LA MILLEE LUCON ( 85400 )
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

JP LUCAS
Téléphone : 07.61.76.27.03
Mail : jean-pierre.lucas@enedis.fr

13 févr. 2022

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

Date de première publication : 20 déc. 2021
Date de dernière publication : 11 janv. 2022

Ref 21-22556.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 P LA ROCHE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-42394
L'emploi 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 RENE COTY LA ROCHE SUR YON ( 85000 )
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Jean Pierre LUCAS
Téléphone : 02.51.36.43.01
Mail : jean-pierre.lucas@enedis.fr

13 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion
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Date de première publication : 20 déc. 2021
Date de dernière publication : 11 janv. 2022

Ref 21-22560.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 B2 CHALLANS PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous assurez une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
L'emploi sera amené à intervenir sur sa zone d'interventions de la base opérationnelle
de Challans, qui comprend les Iles d'Yeu et de Noirmoutier, ainsi que sur l'ensemble
du territoire de l'Agence.
Selon le profil, il pourra être demandé au candidat de réaliser des consignations sur
les ouvrages BTA, HTA ( aériens et souterrains)
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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
100

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 le code de bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-42393
L'emploi 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 BD DU BOIS DU BREUIL CHALLANS ( 85300 )
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Frederic COATEVAL
Téléphone : 06.63.30.43.84
Mail : frederic.coateval@enedis.fr

LUCAS JEAN PIERRE
Téléphone : 02.51.36.43.01
Mail : jean-pierre.lucas@enedis.fr

13 févr. 2022

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

Ref 22-00561.01

Date de première publication : 11 janv. 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE NORD
AI BOUCLES DE SEINE NORD VAR

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Agence d Intervention Boucles de Seine Nord, vous intervenez sur les
installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité
de l alimentation en gaz naturel. Sur le terrain, vous réalisez des interventions sur
installations directement auprès de nos clients : mise en service ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptage, contribuez à la qualité de la relation
client : respect des rendez-vous, qualité des contacts, fiabilité des informations
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transmises et pertinence des renseignements sur la situation d intervention, réponses
à leurs sollicitations,
Vous serez en mesure de réaliser des interventions variées sur les installations du
réseau : actes de maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations
de raccordement et de renouvellement du réseau, des interventions clientèles : mise
en service, mise hors service, changement de compteur, ou encore des interventions
de sécurité.
Vous assurez des interventions spécifiques en cas d incident sur un ouvrage,
effectuez la préparation et l enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de l entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs
informatiques de gestion des données du métier) afin d assurer la traçabilité et le
suivi de vos actes.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. A termes, vous pourrez être amené à assurer une
astreinte pour les interventions de sécurité par roulement 7j/7 et 24 h/24.
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne de terrain qui aime le travail manuel et en extérieur
au quotidien et qui :
- sait faire preuve en permanence de rigueur dans le domaine de la prévention
sécurité et pour l application de procédures et modes opératoires techniques,
- sait travailler à la fois seul et en équipe,
- dispose d un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute),
- est à l aise dans l utilisation des outils informatiques,
- est motivée pour évoluer dans un environnement numérique, et saura s adapter à
des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation.

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.

102

Lieu de travail

137 BD CHARLES DE GAULLE VILLENEUVE LA GARENNE ( 92390 )
( Hauts-de-Seine - 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

ABID Houssem
Téléphone : 06.46.19.73.09
Mail : houssem.abid@grdf.fr

Ref 22-00560.01

MARECHAL Kévin
Téléphone : 07.62.64.70.18
Mail : kevin.marechal@grdf.fr

1 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOE
GROUPEMENT DE MARCKOLSHEIM- RHINAU
Ecluses de Marckolsheim
419171735

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Eclusier (H/F) - Marckolsheim
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du Contrat Annuel de Performance du groupement, de l'application du
Règlement de Police de la Navigation sur le Rhin, des consignes générales
d'exploitation, des règles de sécurité, des programmes de visites et de maintenance
des installations des écluses, des plannings d'indisponibilités, l'emploi :
- assure le passage de la navigation aux écluses, en garantissant un trafic fluvial
fluide et en optimisant la disponibilité de ces dernières,
- respecte et fait respecter le RPNR et les consignes et assure la sécurité des
personnes et des biens,
- effectue des contrôles réguliers sur les installations et participe aux opérations de
maintenance du groupement.
Il assure en sa qualité d'agent assermenté, la rédaction des procès verbaux
d'infraction et d'accidents de navigation.
L'emploi est formé pour assurer des remplacements sur l'écluse voisine.
Un projet de téléconduite des écluses est en cours d'étude. Ce projet aboutirait à une
évolution de l emploi d éclusier, puisqu à terme l ensemble des écluses du Rhin
seraient conduites depuis des postes de commande regroupés.
L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la langue allemande impératif.
Aptitude médicale aux postes en services continus.

Compléments
d'information

Equipe en services continus - Roulement à 6 agents à 35 heures.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF, en rapport avec
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la composition familiale.
Lieu de travail

Aménagement Hydraulique
67390 MARCKOLSHEIM
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié 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
dans les autres cas, veuillez adresser modèle 6 et C01 à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Antoine VERMEILLE
Téléphone : 06.08.45.07.33

Ref 22-00559.01

25 janv. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOM
Equipe d'Intervention Sud
41917071

Position H

MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent De Maintenance Mécanique Eis (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est chargé :
- de garantir la qualité de la réalisation des activités d'entretien et de maintenance
confiées, en suivant les modes opératoires, en respectant la sécurité, la sûreté et
l'environnement, en se conformant aux délais impartis et aux indications données par
le Chargé de Travaux dont il sollicite l'appui technique et qu'il alerte de toute anomalie
constatée,
- de garantir dans ses missions de Chargé de Travaux, la réalisation de certaines
opérations de maintenance ciblées, en se conformant aux impératifs donnés, en
vérifiant la conformité des travaux au cahier des charges, en procédant aux contrôles
et mesures nécessaires, et en effectuant le reporting demandé.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.
Agent ayant une bonne connaissance des matériels de production hydraulique.

Compléments
d'information

Poste en contrainte hydraulique. Dans le cadre de la sujétion de service, zone
d'habitat à respecter.
Des déplacements sont à prévoir sur tout le périmètre de l'unité. Ces déplacements
s effectueront conformément à la politique d Unité.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF, en rapport avec
la composition familiale.

Lieu de travail

EDF HYDRO EST
Equipe d'Intervention Sud
Centrale hydraulique d'Ottmarsheim
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68490 OTTMARSHEIM
( Haut-Rhin - Alsace )
Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié 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 dans les autres cas
adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Fabien FOURNEL - Manager
Téléphone : 06 15 24 41 63

Ref 22-00557.01

1 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOE
GROUPEMENT DE KEMBS-OTTMARSHEIM
Ecluses de Kembs
419171715

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Eclusier (H/F) - Kembs
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du Contrat Annuel de Performance du groupement, de l'application du
Règlement de Police de la Navigation sur le Rhin, des consignes générales
d'exploitation, des règles de sécurité, des programmes de visites et de maintenance
des installations des écluses, des plannings d'indisponibilités, l'emploi :
- assure le passage de la navigation aux écluses, en garantissant un trafic fluvial
fluide et en optimisant la disponibilité de ces dernières,
- respecte et fait respecter le RPNR et les consignes et assure la sécurité des
personnes et des biens,
- effectue des contrôles réguliers sur les installations et participe aux opérations de
maintenance du groupement de par sa présence physique à l'usine de Kembs,
Il assure en sa qualité d'agent assermenté, la rédaction des procès verbaux
d'infraction et d'accidents de navigation.
L'emploi est formé pour assurer des remplacements sur l'écluse d'Ottmarsheim.
Un projet de téléconduite des écluses est en cours d'étude. Ce projet aboutirait à une
évolution de l emploi d éclusier, puisqu à terme l ensemble des écluses du Rhin
seraient conduites depuis des postes de commande regroupés.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.
Connaissance de la langue allemande impératif.
Aptitude médicale aux postes en services continus.

Compléments
d'information

Equipe en services continus - Roulement à 6 agents à 35 heures.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF, en rapport avec
la composition familiale.
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Lieu de travail

Aménagement hydraulique
68680 KEMBS
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié 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 dans les autres cas,
veuillez adresser modèle 6 et C01 à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Yassine BELHADJ KHALIFA
Téléphone : 03 68 35 13 01 /06 75 01 90 15

Ref 22-00540.01

1 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI 2 IL
AI 2 IL VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence interventions Deux Indre et Loire, vous serez basé sur le site de
Tours et vous réalisez des activités maintenance, clientèle et réseau.
Etre technicien gaz c'est être notre ambassadeur auprès de chacun de nos clients,
c'est garantir leur satisfaction par la qualité de nos interventions et conseils, c'est
aimer le travail manuel en extérieur, en autonomie et en équipe, c'est aimer partager,
c'est être acteur de son évolution professionnelle et bien sur c'est avoir un sens aigu
de la prévention santé sécurité.
Dans le cadre des politiques d'exploitation et de maintenance en vigueur à GRDF, du
catalogue des prestations validé entre la CRE, les fournisseurs et GRDF, des
Informations Commercialement Sensibles, Objectivité, Transparence et Non
Discrimination) vous réalisez, seul ou en équipe, des activités de maintenance, de
renouvellement, d'exploitation, de construction et d'intervention clientèle.
Au quotidien vous mettez à jour les différentes bases de données clientèles et
patrimoniales.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi peut être sollicité pour effectuer des missions
particulières (pilotage d'un dossier ou d'une activité, préparation, suivi de matériel,...)
relevant de son domaine d'activité et de ses compétences.
Vous intégrez une équipe inscrite dans une dynamique participative et ouverte à la
responsabilisation individuelle.
L'emploi peut immédiatement ou à plus long terme intégrer l'astreinte Intervention
Sécurité Gaz sur les Zépig de Tours.
Dans ce cas vous devrez résider dans une zone d'habitat d'astreinte définie.
Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
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personnes et de biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GRDF.
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.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) avec un sens développé de la
prévention sécurité.
Vous êtes communiquant, dynamique et exemplaire.
Vous avez une expérience avérée en clientèle et maintenance.
Vous utilisez et utilisez avec aisance les outils informatiques.
Des expériences en matière d'exploitation et travaux sur ouvrages gaz seraient
appréciées.

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.
Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l'AIL pour GRDF.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

Inès D'ELIA
Téléphone : 06.48.03.28.10
Mail : ines.d-elia@grdf.fr

Lyovenn THOMAS
Téléphone : 07.60.14.00.77
Mail : lyovenn.thomas@grdf.fr

1 févr. 2022
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Ref 22-00539.01

Date de première publication : 11 janv. 2022

GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

L emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques et de sécurité dans le cadre d une programmation réalisée par l agence
planification programmation des interventions (bons de travail) et par une procédure
d appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).Ces activités sont réalisées
dans un cadre défini de procédures écrites guidant l emploi dans leur réalisation. Il se
conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque électrique et
des risques généraux. Il a une Reconnaissance Locale de Compétences adaptée à
ses activités. 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
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pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

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

Astreinte

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

Ref 22-00537.01

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

1 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS ESSONNE
ETAMPES PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent- Ast H/F

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
dépannage des réseaux. Il réalise des activités de type technique clientèle (MES,
FMA, DPI, 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 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.
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 : 2022-43504
L'emploi 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 : 100 %

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

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

Ref 22-00535.01

9 mars 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

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

Type de services

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

Astreinte

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

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

1 févr. 2022
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Ref 22-00528.01

Date de première publication : 11 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
COMBUSTIBLE DECHETS
FILIERE INTERVENTION

Position H

COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Execution H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de ses activités, l'agent d'exécution doit particulièrement veiller aux
respects des normes et des réglementations concernant la Qualité, la Sureté et
l'Environnement.
Polyvalent, le titulaire du poste est amené à exercer des activités :
- Dans le domaine technique du traitement des effluents solides : conditionnement et
bétonnage de coques, transfert d'effluents.
- Participation à la logistique des activités en et hors arrêt de tranche (calorifuge,
échafaudage, SAS de travail, propreté des tranches).
- surveillance des prestataires ; il est amené à suivre les contrats et les budgets
associés
- participation au renouvellement du combustible, réception du combustible neuf,
évacuation du combustible usé.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un BEP ou d'un BAC professionnel, disposant de connaissances dans le
domaine d'activité du métier (combustible, logistique, déchets)

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers 530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler en horaires postés.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

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

Jérémie CARA
Téléphone : 03 82 51 77 41

1 févr. 2022
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Ref 22-00524.01

Date de première publication : 11 janv. 2022

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 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
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.
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Référence MyHR : 2022-43503
L'emploi 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

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

Ref 22-00521.01

9 mars 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

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
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.
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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 : 2022-43501
L'emploi 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

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
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Ref 22-00511.01

Date de première publication : 11 janv. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA) de l'Agence Interventions Val de
Loire, 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 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

Ce poste est à pourvoir en plage H ou G, afin de pouvoir étudier l'ensemble des
candidatures.

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

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

Référence MyHR : 2022-43704
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

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, 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

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

28 févr. 2022

Date de première publication : 17 déc. 2021
Date de dernière publication : 11 janv. 2022

Ref 21-22448.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
AIX
EXPLOITATION AIX

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

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-42225
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

205 R RUE GUSTAVE EIFFEL AIX EN PROVENCE ( 13090 )
( 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.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

GIRARD Hervé
Téléphone : 04.42.60.69.01
Mail : herve.girard@enedis-grdf.fr

25 févr. 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Ref 22-00508.01

Date de première publication : 11 janv. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS EURE
IT 27 BASE EST

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

A proximité de Paris et de Rouen, se trouve la charmante ville de Vernon. Vous rêvez
d'un cadre verdoyant avec des commerces à portée de main, d'une ville dynamique,
n'hésitez pas, Vernon vous attend.
Le département de l'Eure, quant à lui, est un territoire propice à l'esprit d'entreprise.
Une position géographique privilégiée (entre le marché francilien et les grands ports
du Havre et de Rouen), un tissu dense de PME performantes (souvent leaders sur
leur marché) et un paysage économique structuré autour de filières d'excellence
comme la pharmacie ? la cosmétique ? l'aéronautique ? l'automobile ? l'électronique
en font un territoire dynamique offrant de belles opportunités professionnelles pour
votre conjoint(e). Disposant d'un parc immobilier à prix attractif et à proximité des
grandes écoles normandes (Rouen et Caen), l'Eure est un département à la fois
urbain et rural où il fait bon vivre.
Au sein de la Base opérationnelle Est, sur le site de Vernon, et dans la continuité de
la convergence, vous intégrez une équipe motivée et polyvalente, qui oeuvre au
quotidien à la satisfaction des clients internes et externes.
Sous la responsabilité du Chef de Pole, vous contribuez aux activités de
raccordement, d'exploitation, de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA
et BT afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
L'emploi réalise chez les clients, des interventions client 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 exécute des modifications contractuelles et toute autre intervention clientèle du
catalogue de prestations ou nécessaire à la bonne réalisation des activités d'Enedis,
- Il assure des actions de dépannage, de maintenance et de renouvellement du
réseau BT et HTA,
- Il assure la maintenance des concentrateurs dans les postes HTA/BT et le
dépannage des compteurs Linky ainsi que leurs paramétrages.

Profil professionnel
Recherché

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 manoeuvres 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 clients,
- Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP)
Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e),
Vous savez rebondir en cas d'aléas du quotidien,
Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, et d'anticipation,
Vous connaissez et pratiquez les procédures et les outils du domaine clientèle et/ou
réseau,
Vous disposez de connaissances dans les domaines de l'exploitation et de structure
de réseaux HTA et BT ou avez des aptitudes à les acquérir.
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Vous possédez un excellent sens relationnel (tant à l'interne qu'à l'externe) et la
satisfaction clients est votre leitmotiv,
Vous disposez de compétences rédactionnelles,
Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques (métiers et bureautique) et faites preuve
d'adaptabilité
L'esprit d'équipe vous anime,
Vous aimez les challenges et relever des défis,
Vous vous reconnaissez ? Alors rejoignez notre BO
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-43843
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

114 AV DE PARIS VERNON ( 27200 )
( Eure - Haute-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

Thibaut LAMBLIN
Téléphone : 02 32 21 46 52
Mail : thibaut.lamblin@enedis.fr

ARGIRE HAROLD
Téléphone : 06.60.79.90.11
Mail : harold.argire@enedis.fr

Ref 22-00506.01

11 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence de la Manche est reconnue pour sa forte croissance. La base de Coutances
contribue fortement à ce dynamisme par une zone géographique attractive, en fort
développement. Nous recherchons donc sur Coutances un technicien polyvalent pour
nous permettre de répondre à nos enjeux d'investissements soutenus.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
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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 : 2022-43844
L'emploi 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 DE VERDUN COUTANCES ( 50200 )
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

ALEXANDRE GOZZERINO
Téléphone : 06.22.14.68.63
Mail : alexandre.gozzerino@enedis.fr

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

11 févr. 2022
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Ref 22-00504.01

Date de première publication : 11 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
ASGARD
POLE SECURITE TIERS

Position H

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 3.4.5.6.7

1 Opérateur Dt Dict H/F

Description de l'emploi

Le territoire de la DR Nord Pas de Calais couvre l'ensemble des volles des
départements du Nord (59) et Pas de Calais (62)
Dans le cadre des règles d'exploitation des réseaux de distribution électrique, du
décret anti endommagement et en application des règles de sécurité mises en oeuvre
au sein de la Direction Régionale, vous participez activement à la préservation de
l'intégrité des ouvrages électriques de la DR.
Au sein du pôle sécurité des tiers, vous aurez en charge les réponses au Déclarations
de projet de Travaux (DT), aux Déclarations d'Intention de Commencement de
Travaux (DICT) et aux Déclarations Conjointes (DC) dans le respect des délais
impartis.
Vous participez à la permanence téléphonique d'appui aux déclarants ainsi qu'au
guichet des Autorisation de Travaux Urgents (ATU)
Vous utiliserez pour mener à bien vos missions les outils spécifiques et les
applications cartographiques.
Vous contrôlerez et validerez les réponses aux DT, DICT, ATU
Vous serez également amené à réémettre des plans dans le cadre du traitement des
Zones d'Etudes Projet (ZEP)

Profil professionnel
Recherché

Une grande rigueur est attendue dans les réponses aux dossiers ainsi qu'un bon sens
du relationnel
Vous avez l'esprit d'équipe et savez être solidaire avec elle
Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques et bureautiques. Vous
vous adaptez facilement aux évolutions de ces outils

Compléments
d'information

Vacance Eventuelle

Référence MyHR : 2022-43875
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

48 RUE JEAN LETIENNE LENS ( 62300 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

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

DEHARTE AMELIE
Téléphone : 06.45.38.25.24
Mail : amelie.deharte@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03.28.53.26.37
Mail : lucie.soodts@enedis.fr

28 févr. 2022

Date de première publication : 20 déc. 2021
Date de dernière publication : 13 janv. 2022

Ref 21-22599.02
ENEDIS

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

Position G

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

GF 7.8.9

1 Charge Relation Clts Racc Gp H/F

Description de l'emploi

Au sein du Service Relation Clients de la Direction Régionale Paris, à deux pas de la
tour Eiffel, l'Agence Relation Clients Marché d'Affaire assure, par l'intermédiaire d'une
équipe composée d'une trentaine de personnes, la relation avec ses clients au travers
de 4 missions principales :
- l'ARD (Accès au Réseau de Distribution), pour la gestion des contrats de nos clients
en relation direct avec Enedis, en soutirage et/ou en injection sur l'IDF ;
- l'ARGP (Accueil Raccordement Grands Producteurs), pour la gestion des
raccordements Grands Producteurs sur l'IDF ;
- la Facturation des clients en contrat CARD sur le périmètre national ;
- et enfin, l'accompagnement des clients Grands Comptes sur le périmètre parisien,
francilien et national.

Notre collectif d'agence est engagé au quotidien pour répondre aux demandes de nos
Grands Clients (Nos clients sont des acteurs institutionnels, médiatiques, politiques,
industriel...). Le chargé de relation clients Raccordement Grands Producteurs est en
charge sur l'ensemble de la région Ile-de-France, de la gestion des grands
producteurs dont la puissance est supérieure à 36kVA depuis leurs demandes de
raccordement jusqu'à leurs mises en service anticiper leurs besoins, dans une
démarche d'excellence client.
Véritable coordinateur de projet, il renseigne et accompagne les clients producteurs
dans leurs demandes de raccordement, s'assure de la complétude administrative des
dossiers et fait le lien entre le bureau d'étude d'Enedis et le client producteur.
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Le conseiller s'assure de la bonne coordination et avancée entre les différents
services d'Enedis et les interlocuteurs du projet coté client. Il s'occupe de la collecte
des différents éléments administratifs, techniques et contractuels et veille au respect
des délais qui incombent à chacun. Il suit les différentes étapes du projet jusqu'à la
mise en service. C'est le garant du respect de la procédure et du processus
raccordement.
Profil professionnel
Recherché

Le poste prévoit également des missions complémentaires transverses : innovation,
déploiement d'outils informatiques, organisation d'évènements clients ...
Nous travaillons au quotidien avec une approche responsabilisante et collaborative,
induisant confiance et autonomie.
Nous aurons à coeur d'accompagner votre montée en compétence par le biais d'une
formation académique, d'immersions et d'un accompagnement bien rodé, dispensé
par nos conseillers les plus expérimentés et nos experts.
Si vous avez le sens client et souhaitez accompagner au quotidien des clients à fort
enjeux pour Enedis, ce poste est fait pour vous !
N'hésitez pas à nous contacter pour en découvrir plus!
Autonome, rigoureux et dynamique, vous possédez également un excellent sens du
relationnel, de bonnes capacités d'adaptation, et des qualité de coordination.
L'aptitude au travail en équipe est l'un de vos atouts, tout comme le partage des
méthodes de travail.
Vous êtes à l'aise avec l'informatique.
Vous possédez un socle de connaissances techniques du réseau de distribution
(raccordement, comptage,...) et une expérience dans ce domaine technique serait un
plus.

Compléments
d'information

L'emploi comporte des déplacements sur le territoire d'Ile de France.
Il est par ailleurs ouvert au travail à distance.
Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-42408
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- 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

MORTIER Sourour
Téléphone : 06.46.68.94.25
Mail : nadia.so@enedis.fr

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

23 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Demande de prolongation au 23/02/22

Ref 22-00879.01

Date de première publication : 13 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
POLE INTERVENTION

Position G

RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF 7.8.9

1 Technicien H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel Qualité, du Projet du site, des Règles Générales
d'Exploitation, des Règles de Sécurité et de Sûreté des installations, l'emploi assure
la réalisation des interventions de maintenance afin de garantir la sûreté et sa
disponibilité.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 avec obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL (taux de services
actifs avec astreinte : 90 %)

Lieu de travail

C.N.P.E. PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

Action
immédiate

MAC Francis
Téléphone : 02.35.57.67.01
Mail : francis.mac@edf.fr

3 févr. 2022
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Ref 22-00866.01

Date de première publication : 13 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
AGENCE VE EST
POLE APPROV LYON

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Correspondant Achats H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Et si vous rejoigniez les équipes Véhicules & Engins de la Direction des Services Supports (DIR2S),
qui pilotent l'une des plus importantes flottes de véhicules de France ?
Le Département Véhicules & Engins de la DIR2S, assure l'entretien, le dépannage et le
renouvellement d'une flotte de 20 000 véhicules (17500 voitures et camions et 2700 engins) pour
permettre aux salariés d'Enedis d'accomplir leur mission de Service Public sur l'ensemble du
territoire.
Composé de 100 collaborateurs, ce Département comporte 1 agence pilotage, expertise et projets,
4 agences d'exploitation régionales et 1 équipe approvisionnements centralisés.
Nous recherchons un(e) Correspondant(e) achat au sein de notre équipe approvisionnements.
Rattachée à l'Agence d'exploitation Est, cette équipe de 18 personnes (salariés & prestataires) a en
charge les commandes et le traitement des factures du domaine véhicules & engins.
Description de la mission
Contributeur à la performance des achats et de la qualité comptable,
- Vous réalisez des actes d'achats dans PGI relatifs à différentes opérations (entretien, réparations,
renouvellement du parc...)
- Vous garantissez par vos actions la continuité d'activité des approvisionneurs
- Vous traiter la facturation spécifique aux carburant
- Vous garantissez le bon traitement des commandes (mise à jour des fournisseurs et réseaux
prestataires, relance des fournisseurs, traitement du circuit rouge...)
Par ailleurs, vous contribuez à l'établissement des procédures et modes opératoires de l'activité.
Et parce que ce sont nos collaborateurs qui en parlent le mieux, retrouvez leur interview :

https://www.myelectricnetwork.fr:443/group/usr/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/j-aime-mon-job-de-co
Profil
professionnel
Recherché

Vous avez le sens du service client et de l'analyse. Votre rigueur, votre sens naturel du relationnel et
de l'organisation ainsi que votre esprit d'équipe, seront nécessaires pour relever ce challenge.
Une maîtrise des outils bureautiques dont Excel et PGI serait appréciée.
Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, alors vous êtes notre profil + !
et nous serions ravis de vous intégrer au sein de notre Agence.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
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Référence MyHR : 2022-44046
L'emploi 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 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/
- 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

Pierre BALLAND
Téléphone : 07.62.27.78.50
Mail : pierre.balland@enedis.fr

Ref 22-00858.01

11 févr. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
TST-ASI
ELAGAGE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le groupe « Elagage » de l'agence ASI de la DR IDF Est recherche son futur
technicien électricité en élagage
Au sein de l'Agence ASI, et plus précisément au groupe « Elagage », le Technicien
Electricité est responsable d'un portefeuille d'affaires d'élagage HTA et BT.
Il est rattaché au Responsable de groupe et évolue principalement sur une zone
géographique de 2 départements en HTA (Essonne, Seine-et-Marne) et 5
départements en BT (Essonne, Seine-et-Marne, Val-de-Marne, Seine-st-Denis, val
d'Oise).
En tant que Technicien Electricité, 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, de raccordement de groupe electrogène...
- La Prévention Sécurité sur les chantiers sur l'ensemble des prestataires élagage
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- 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, retour à
formuler si nécessaire et participer aux rencontres Prestataires/DR pour mettre en
oeuvre les axes d'amélioration
- 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 par priorisation, soit par
raccordement de moyen de réalimentation (GE).
- la mise à jour des outils informatiques associés au suivi de ces chantiers, tel
qu'e-élagage, Info-réseau, Cinke Programmation
Profil professionnel
Recherché

L'emploi exerce une relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et
externes pour la réalisation des élagages BT et HTA dont il assure la coordination, le
pilotage et le suivi. Il s'assure de la bonne gestion des chantiers d'élagage (suivi sous
E élagage, GMAOR, ....)
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 prestataires d'élagage, des
plannings d'intervention et des Consignations aériennes.

Compléments
d'information

Le site de Vaux-le-Pénil n'est pas pérenne et les activités du pôle seront délocalisées
sur le site de SAVIGNY LE TEMPLE dans un futur proche.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est 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 SAVIGNY LE TEMPLE est :
- sans enfant : 22 %
- 1 enfant : 27 %
- 2 enfants : 33 %
- 3 enfants et + : 38 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2022-43934
L'emploi 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 L'EUROPE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 )
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )
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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 : 06.84.70.15.85
Mail : frederic.bordet@enedis.fr

Ref 22-00856.01

9 mars 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

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.
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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 SAVIGNY LE TEMPLE est :
- sans enfant 22 %
- 1 enfant : 27 %
- 2 enfants : 33%
- 3 enfants et + : 38 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Dans un premier temps, en attendant le réorganisation territoriale du groupe PNT, le
poste sera basé sur le site de MONTGERON pour évoluer dans le futur sur le site de
SAVIGNY LE TEMPLE.

Référence MyHR : 2022-43931
L'emploi 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 AV DE L'INDUSTRIE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 )
( Seine-et-Marne - 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 :
Mail : frederic.bordet@enedis.fr

Ref 22-00855.01

9 mars 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

ENEDIS
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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 MONTGERON est :
- sans enfant 26 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 38 %
- 3 enfants et + : 45 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2022-43930
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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

2-4 RUE POVOA DE VARZIM MONTGERON ( 91230 )
( 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 :
Mail : frederic.bordet@enedis.fr

Ref 22-00854.01

BORDET FREDERIC
Téléphone :
Mail : frederic.bordet@enedis.fr

9 mars 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS ESSONNE
BOIS BRIARD PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique-ast H/F

Description de l'emploi

L'agence Interventions Essonne couvre le territoire 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.
En tant que membre de l'équipe d'encadrement de la base opérationnelle de
Courcouronnes, l'emploi contribue à la qualité de fourniture d'électricité et à la
performance économique de l'agence d'intervention. L'emploi à un rôle d'appui
technique et de management.
Sous la responsabilité du chef de Pôle de Courcouronnes, l'emploi coordonne, anime
et contrôle au quotidien l'activité des équipes de la BI notamment des Techniciens
Electricité.
Soucieux de la prévention, de la satisfaction des clients et de la performance, il
réalise en appui et coordination avec les Responsables d'Equipe de la base :
- des briefs et débriefs de qualité des Techniciens Electricité
- anime l'équipe des Techniciens Electricité de manière quotidienne, co-construit les
réunions mensuelle des Techniciens Electricité en appui aux RE et CP
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- il est le point d'entrée des dossiers sensibles, il dispatch l'activité aux TE et vérifie la
complétude des dossiers de préparation
- en tant que référent métier, il participe à la montée en compétence des agents et
des apprentis de la base,
- il est garant notamment de l'atteinte des objectifs réseaux, veille à RICA en lien avec
le TURPE 6
- réalise des visites de sécurité
- En lien avec la CPA, l'ingénierie, l'ASGARD et l'ACR il contribue à l'atteinte des
objectifs clientèle et réseau de l'Agence.
L'emploi réalise des visites de sécurité et anime des réunions prévention. Le RT AST
connaît et fait respecter les règles de bon fonctionnement de l'entreprise et du
prescrit, il met tout en oeuvre sur le terrain pour garantir le fonctionnement sécurisé
des agents de l'agence.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi est force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en
termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité. L'emploi permet la
montée en compétence des Techniciens Electricité et en appui aux RE, réalise les
entretiens annuels.
Des missions transverses à la maille de l'Agence peuvent être confiées.
Qualité d'organisation et bon sens relationnel tant pour l'interne que
pour l'externe avec un dynamisme et un esprit d'équipe. 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.
Il peut participer en tant qu'expert technique, à des groupes de travail transverses.
Organisé(e), autonome, volontaire, vous savez planifier les activités, gérer les
priorités.
Force de proposition, vous participez activement à la progression de l'agence par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.
Vous êtes reconnu pour vos connaissances réseaux et clientèles, votre sens du client
et votre engagement en faveur de la sécurité, innovation et de la sécurité.

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
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faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2022-43871
L'emploi 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 : 60 %

Envoi des candidatures

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

Ref 22-00843.01

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

9 mars 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AGENCE RELATIONS PRESTA ACHATS
ARPA PV

Position G

SUPPORT
Achats

GF 7.8.9

1 Evaluateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de sa politique industrielle, Enedis a mis en oeuvre un dispositif
d'évaluation et d'accompagnement des fournisseurs continue basé sur un référentiel
unique et partagé.
L'Agence Relations Prestataires et Achats de la Direction Régionale Alsace
Franche-Comté propose au sein de son PPAP (Pole Performance Achat Prestataire)
un poste d'évaluateur basé à Besançon (ouvert également sur Montbéliard).
Sur votre périmètre d'intervention vous évaluez la sécurité (enjeu PIH) et la qualité
technique des prestations réalisées sous maitrise d'ouvrage Enedis par des
entreprises externes : Vous vérifiez que les prestations sont faites dans les règles de
l'art (conformité du chantier au dossier technique et respect des spécifications
prévues dans les marchés).
Vous évaluez les différents types de chantiers menés par Enedis, notamment sur les
segments majoritaires tels que les travaux de réseau (aérien, souterrain),
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branchements, maintenance. La fonction pourra s'ouvrir progressivement vers des
segments plus ciblés tels que études de réseau, les forages, les colonnes, le
changement de tension, etc...
Vous êtes le garant d'une évaluation objective référant à la culture juste et complète
de nos prestataires et vous participez ainsi à l'amélioration de la qualité des chantiers.
Vous programmez les évaluations des chantiers en toute autonomie en fonction du
planning hebdomadaire de programmation des chantiers communiqué par les
prestataires, dans l'objectif de réaliser le nombre d'évaluations prévues pour chaque
prestataire.
Votre périmètre d'intervention couvre potentiellement l'intégralité de la DR AFC
(Territoire de Belfort, Alsace, Doubs, Haute-Saône, Jura), il sera néanmoins priorisé
en fonction du lieu de prise de poste tenant compte de la démarche TAUTEM.
En complément vous êtes appui technique auprès des gestionnaires de contrats et
plus largement de la ligne managériale de la DR. Vous pourrez progressivement
intégrer des missions complémentaires .
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux et totalement respectueux des règles de déontologie afin de
garantir un traitement objectif et équitable de tous nos prestataires.
Vous avez une bonne capacité d'organisation et êtes autonome, vous avez
également un bon esprit d'équipe.
Vous possédez une bonne connaissance de la construction des réseaux de
distribution électricité et vous avez la motivation pour les compléter.
Vous avez également de bonnes capacités relationnelles et une bonne pédagogie,
nécessaires pour entretenir des échanges constructifs avec les équipes exploitation
et ingénierie en interne et avec nos prestataires externes.

Compléments
d'information

Vos activités nécessitent de parcourir un nombre important de kilomètres en voiture
de service pour vous rendre sur les chantiers ; vous devez donc être particulièrement
vigilant à votre intégrité et à celles des autres usagers de la route.
Dans l'exercice de votre activité vous êtes susceptible d'intervenir à proximité de
réseaux de toute nature et plus particulièrement des ouvrages électriques et gaz en
service, d'outils de terrassement et plus généralement d'engins de chantier. Dans ce
cadre vous devez être vigilant à votre sécurité, à celle des intervenants et plus
largement de celle des riverains à proximité.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Référence MyHR : 2022-44060
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Rudy MARTINOT
Téléphone : 06.42.07.33.81
Mail : rudy.martinot@enedis.fr

CAMPILLO DENIS
Téléphone : 03.81.83.84.10
Mail : denis.campillo@enedis.fr

17 févr. 2022

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

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
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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
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.
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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

Date de première publication : 17 déc. 2021
Date de dernière publication : 13 janv. 2022

Ref 21-22407.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
ENCADREMENT
SUPERVISION LINKY

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Superviseur Linky H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la direction régionale des Pays De la Loire, vous assurerez le traitement
des incidents impactant le bon fonctionnement de la chaine communicante Linky.
En analysant les défauts rencontrés, vous appuyez et contribuez au pilotage de la
maintenance des compteurs et des concentrateurs Linky auprès des entités
réalisatrices.
Vous serez également en appui des services clients et entités en région sur les sujets
Linky.

Le travail collaboratif tient une place importante au sein de la supervision Linky, vous
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participerez à l'élaboration des procédures de diagnostics et aux boucles
d'amélioration du système Linky.

Vous évoluerez dans un environnement autour des technologies de
télécommunication ( Courant porteur en ligne, GPRS, logiciels informatiques ).
Profil professionnel
Recherché

Vous désirez travailler dans un environnement où les outils et process évoluent en
permanence, vous vous êtes impliqué dans l'amélioration continue.
Rigueur et implication importante attendue en matière de Prévention sécurité,
d'animation et d'innovation. Sens de l'organisation, des responsabilités et travail en
autonomie sont des critères importants
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et vous avez des aptitudes pour
utiliser les outils SI. Des connaissances clientèle et/ou réseau sont recherchées.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41965
L'emploi 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

Romain SENIULT
Téléphone : 02.40.57.54.18
Mail : romain.seniult@enedis.fr

12 févr. 2022

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

Date de première publication : 20 déc. 2021
Date de dernière publication : 13 janv. 2022

Ref 21-22520.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
140

DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET DELIBERE PV
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n° 21-19854 du 25/10/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? contribuer au déploiement des
projets de Territoire et de Transition Écologique ?
Venez rejoindre la DR PDL pour travailler dans un cadre dynamique et participer au
renouvellement du réseau électrique de demain.
L'emploi assure la réalisation des projets "Délibéré" dans le respect des règles
techniques, administratives et financières. Par son implication dans les projets et les
choix de solutions techniques, le Chargé de Projets contribue activement à la sécurité
sur les chantiers, à la maitrise des coûts et à la conformité des ouvrages construits.
Le portefeuille des affaires géré par le pôle s'étend des petites affaires délibérées
BTA jusqu'aux projets de grande envergure en HTA, ce qui constitue un véritable
atout pour l'attractivité du métier.
Les relations avec les entreprises prestataires/ collectivités locales/ clients / et autres
agences Enedis ; la réalisation ou le contrôle des études et des chantiers ; la gestion
du matériel ; la réception des ouvrages construits et le suivi financier des affaires sont
le quotidien du chargé de Projets.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

Profil professionnel
Recherché

Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Client Ingénierie. Vos missions :
- Analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés.
- 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). Vous participez à votre sécurité et à celle des
autres en évaluant les dispositions à retenir dans le domaine de la prévention des
risques.
Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous 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,
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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

Interlocuteurs à contacter :
Laila YAFIA : 06 46 22 20 64
Sébastien BOULAY : 07 60 13 38 02

Référence MyHR : 2021-38990
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 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

YAFIA Laila
Téléphone : 02.28.27.51.35
Mail : laila.yafia@enedis.fr

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

17 févr. 2022

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

Date de première publication : 24 déc. 2021
Date de dernière publication : 13 janv. 2022

Ref 21-22999.02
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL MARCHE GRAND PUBLIC SE
AGNRC SE

Position G

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF 7.8.9

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

Le gaz naturel, est une énergie d avenir pour vous ? Rejoignez-nous au sein du
service client de GRDF !
Véritable porte d'entrée de GRDF pour les particuliers, le service accueille toutes les
demandes concernant le gaz et accompagne les clients pour qu'ils choisissent le gaz
pour leur projet de rénovation ou de construction.
Votre mission, si vous l'acceptez, sera d'accueillir, d'orienter, de conseiller et
d'accompagner pour transformer l'essai. Vous ferez en sorte que vos interlocuteurs
soient satisfaits à la fois de la relation que vous aurez avec eux mais également de
leur choix d énergie : le gaz naturel.
Vous travaillerez dans une équipe à taille humaine accompagnée au quotidien par
des managers de proximité et un coach conseil, à votre service pour vous aider à
monter en compétences et à vous éclater dans votre mission! Et comme le dit l'adage
"Seul, on va vite... Ensemble, on va plus loin! L'AGNRC SE est composée de 3 sites
répartis sur tout le territoire.
Vous réaliserez des accompagnements auprès des conseillers clientèles. Vous serez
également amené à exercer certaines missions transverses (référent d'activité, appui
au pilotage des activités, appui au management etc..).
Faites-vous connaître et rejoignez la Délégation Marché Grand Public de la Direction
Clients et Territoires Sud-Est!

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

2 ALLEE GROUPE N BOURBAKI - 63 170 AUBIERE
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Thierry Ragueneau
Téléphone : 06.08.61.36.21
Mail : thierry-t.ragueneau@grdf.fr

Nicolas Rieser
Téléphone : 06.67.48.65.03
Mail : nicolas.rieser@grdf.fr

4 févr. 2022

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

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

Ref 21-21795.03
GRDF

DCT IDF
DELEGATION GESTION PILOTAGE
PFR IDF
Aucun FSDUM disponible

Position G

COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Cptes Clients Fournisseurs Sen H/F

Description de l'emploi

La performance, ça vous parle ?
Pour vous le gaz est une énergie d'avenir, bien sûr !
Vous avez envie de participer à la croissance du chiffre d'affaires
de l'entreprise et êtes motivé à l'idée de toujours mieux servir nos
clients ?
Et si vous deveniez Gestionnaire Comptes Clients/Fournisseurs ?
Vous aurez en charge :
- la validation et le suivi des devis et des commandes ;
- les encaissements liés aux prestations de raccordement ;
- la facturation et le recouvrement des impayés travaux ;
- l'analyse et le contrôle continu des comptes clients (comptes
créditeurs/débiteurs, remboursements, modification de factures, etc)
- le suivi des affaires avec nos interfaces.
Vous êtes en interface avec les équipes de maîtrise d'ouvrage de la DCT et à la DR,
les services clients, les équipes comptables et juridiques, les clients.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes organisé(e), méthodique, à l'écoute, et disposez de
bonnes capacités d'analyse et de synthèse. Vous aimez travailler en équipe.
Vous savez développer un relationnel de qualité avec nos clients internes et externes
permettant de respecter nos engagements de service.
Vous avez une première expérience de la facturation et vous aimez utiliser différents
logiciels.
La connaissance de SAP sera un plus (module ventes).
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Si vous vous reconnaissez, alors ce job est fait pour
pour vous !
Tenté(e) ?
Faites-vous connaître et rejoignez le Pôle Facturation Recouvrement IDF !
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

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

Fatma Houideche
Téléphone : 06.30.69.49.58

1 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 29.12.2021 AU 18.01.2022
- PROLONGATION DU 18.01.2022 AU 01.02.2022 INDICE 3
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Ref 22-00822.01

Date de première publication : 13 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE CONDUITE
EQUIPES 3 4

Position G

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF 7.8.9

2 Technicien En Formation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d organisation et des processus du site, des règles
générales d exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l'emploi intervient en travaux postés. Il assiste les opérateurs- conducteurs de tranche
dans le pilotage d'unités nucléaires de production d'électricité en assurant les
man uvres d'exploitation, en conduisant les installations de traitement des effluents
du BAN et celles à pupitres décentralisés ( KER,SEK,XCA,SEP,...). Il participe à la
réalisation des rondes de surveillance de l'installation et à la réalisation des essais de
fonctionnement afin de contribuer à la qualité de l'exploitation des tranches.

Profil professionnel
Recherché

Agent de Terrain ou agent avec expérience d'exploitation

Compléments
d'information

Publication de poste non contingentée
Travail en service continu.
Qualification des services civils: 100%
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèles 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante :DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Elodie LEMERCIER
Téléphone : 02.38.29.73.18
Mail : elodie.lemercier@edf.fr

Ref 22-00821.01
GRDF

3 févr. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022
DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
BEX PDL
C2T CO
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Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Travaux Tiers Gaz

GF 7.8.9

1 Animateur Travaux Tiers H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rejoindre la Cellule Travaux Tiers, c est :
- intégrer une équipe qui contribue à la sécurité des personnes et des biens, dans le
cadre de la réglementation en vigueur, des procédures et instructions nationales gaz,
- participer activement à la prévention des dommages aux ouvrages sur le périmètre
Centre-Ouest,
- contribuer à la préservation de l'intégrité des ouvrages gaz.
L'équipe est en charge de l analyse des Déclarations de Projets Travaux (DT) et des
Demandes d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) complexes en mettant
en uvre les actions de prévention nécessaires à la réalisation des travaux tiers dans
des conditions de sécurité optimum.
En tant qu'Animateur Travaux Tiers, vous participez à la mise en uvre des actions et
et suivez les indicateurs de performance. Vous animez votre équipe en sein d'un
collectif managérial qui est garant du respect des règles et des délais prévus par la
règlementation en terme d'analyse des DT et DICT.
Véritable manager, vous saurez fédérer le collectif sur les enjeux de qualité de
réponses et êtes force de proposition face aux évolutions règlementaires. Vous
participez également aux différentes actions liées à la performance, au
professionnalisme et à la prévention santé et sécurité des salariés.
Positionné(e) en véritable acteur de la Prévention des dommages aux ouvrages, vous
serez intégrez à d autres missions au fur et à mesure de l évolution de l activité.
Au travers des missions qui pourraient vous être confiées, vous serez amené(e) à
utiliser vos connaissances techniques et à faire preuve d un bon relationnel pour
répondre aux sollicitations internes et externes. Force de proposition, nous attendrons
de vous de la réactivité, de l autonomie et une bonne capacité d adaptation.
Applications utilisées : Philéas, Protys, O2, Syntex, PREVDO, Office 365....

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme fiable pour qui la rigueur et l'esprit d'équipe sont
incontournables.
Vous disposez de qualités relationnelles, d'un fort esprit d'analyse et de synthèse.
Une expérience réussie sur un poste de manager d'équipe ou des aptitudes avérées
en management est indispensable.
Désireux de développer vos compétences, vous apprécierez de partager vos
connaissances avec un collectif motivé dans lequel la qualité de vie au travail a toute
son importance.
Vous être sensible à la démarche santé et sécurité de l'entreprise.
Une bonne appréhension des outils informatiques est indispensable.
BAC +2 à 3 maximum.

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

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

Type de services

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

Jean-Pierre CHARBONNIER
Téléphone : 06.66.51.58.95
Mail : jean-pierre.charbonnier@grdf.fr

Ref 22-00817.01

Fazia GALLARD
Téléphone : 06.50.33.13.72
Mail : fazia.gallard@grdf.fr

3 févr. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RELATIONS CLIENTS
ECOUTE CLIENTS

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Charge Ecoute Clients H/F
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Description de l'emploi

Dans le Pôle Ecoute Client, l'emploi contribue à la prise en charge et au traitement :
- Des réclamations adressées au Directeur
- Des recours clients auprès des médiateurs nationaux
- Des gestes clients octroyés par les métiers
- Des réclamations quel que soit le sujet de la réclamation
Pour les réclamations, il analyse les motifs des demandes, sollicite les différents
interlocuteurs pour instruire le dossier et apporte une réponse écrite au client et à son
fournisseur.
Il est l'interlocuteur unique du client et fait preuve d'une relation client attentionnée
pour gérer la situation de litige avec ce dernier.
Préalablement à la réponse, il contacte le client pour valider avec lui la bonne
compréhension de ses attentes ainsi que la réponse apportée.
Il est garant du portefeuille de dossiers qui lui est confié et alerte en cas de difficulté.
Il assure le suivi des demandes et veille au traitement des dossiers, y compris en
suivant la réalisation des interventions.
Pour les recours clients, il analyse les motifs du litige, sollicite les différents
interlocuteurs pour instruire la demande et apporte une réponse écrite au Service
National de la Consommation.
En lien avec l'ensemble de l'équipe, il contribue à identifier les causes majeures
d'insatisfaction et définir avec les métiers concernés les actions à mettre en oeuvre.
Il contribue également à l'organisation de l'activité et apporte son appui aux différents
acteurs du domaine sur le sujet de la qualité des écrits.
Une évolution d'organisation en 2022 est en projet sur la DR Aquitaine Nord afin
d'être au coeur des enjeux client de la DR. Ce poste est susceptible d'évoluer vers
une Agence Culture et Expérience Client

Profil professionnel
Recherché

Sens client, bon relationnel.
Ecoute, rigueur
Capacité d'analyse et compétences rédactionnelles
Sens du résultat
Goût pour le travail en transverse

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 : 2021-42636
L'emploi 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
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- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l adresse suivante :
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BREL-BERT MARIE-HELENE
Téléphone :

BREL BERT MARIE HELENE
Téléphone : 05.57.92.73.93
Mail : marie-helene.brel-bert@enedis.fr

Ref 22-00816.01

27 janv. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON AIN BEAUJOLAIS

Position G

Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF 7.8.9

1 Referent Technique H/F

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché à l'Agence Interventions Lyon Ain Beaujolais. Cette agence est
composée de 5 sites opérationnels : L'Arbresle, Bourg-en-Bresse,
Ambérieu-en-Bugey, Gleizé et Lyon Vaise. Le salarié sera rattaché au site de Lyon
Vaise.
Le Référent Technique est rattaché directement au manager d'équipe. Il respecte
l'ensemble des règles techniques, clientèles, administratives, financières et de
sécurité en vigueur dans l'entreprise.
L'emploi assure des activités terrains de production et des activités d'appui auprès de
son manager d'équipe.
Le référent Technique participe à la préparation / analyse de risques des chantiers
travaux maintenances et interventions clientèles afin de garantir la bonne réalisation
des actes au jour demandé.
Il réalise des études pertinentes pour des constructions de branchement ou
réparation d'ouvrage existant dans le respect des règles techniques et financières. Il
contrôle les comptes rendus d'activité avant la mise à jour des bases de données.
(GMAO, PDI etc.). Il réalise des visites d'accompagnement terrain.
Des missions complémentaires pourront être confiées comme la métrologie par
exemple.
Il participera à un tour d'astreinte ATCE

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
ATCE

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

Meryem RAZIKI
Téléphone : 06 73 33 82 26 -meryem.raziki@grdf.fr

Ref 22-00811.01
ENEDIS

3 févr. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
151

DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE DORDOGNE
AQN RCI ING Dordogne-PV
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie Dordogne - Lot et Garonne 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, les chiffrages, les devis 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 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
Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique et une expérience dans le domaine technique. Vous vous
exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les clients vous
intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes
méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-41511
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

23 R DES DEUX PONTS PERIGUEUX ( 24000 )
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 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

ROCHE SEBASTIEN
Téléphone :

DUBOC JEAN-YVES
Téléphone : 05.53.69.50.50
Mail : jean-yves.duboc@enedis.fr

Ref 22-00808.01

10 févr. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOT ET GARONNE
AQN RCI ING Lot et Garonne-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie Dordogne - Lot et Garonne 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
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-réaliser les études, les chiffrages, les devis 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 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.
Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique et une expérience dans le domaine technique. Vous vous
exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les clients vous
intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes
méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-41510
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R FRANCIS CARCO AGEN ( 47000 )
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services

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
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SCASSO LUDOVIC
Téléphone :

DUBOC JEAN-YVES
Téléphone : 05.53.69.50.50
Mail : jean-yves.duboc@enedis.fr

Ref 22-00804.01

11 févr. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
ANNONAY PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la Base Opérationnelle d'Annonay, 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.
L'emploi sera également amené à réaliser des préparations de chantier dans cadre
du projet SYTRAL, avec des déplacements fréquents sur Lyon et la métropole.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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 sur le territoire
de l'Agence mais également sur le territoire de l'Agence de Lyon Métropole.
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Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2022-43995
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

56 R LEO LAGRANGE - ANNONAY ( 07100 )
( Ardèche - Rhône-Alpes )

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/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

SEUX EMMANUEL
Téléphone : 06.01.82.53.73
Mail : emmanuel.seux@enedis.fr

Ref 22-00803.01

JOSEPH MATHILDE
Téléphone : 07.60.73.71.36
Mail : mathilde.joseph@enedis.fr

18 févr. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AMSG AURA

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Msg H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous réalisez des activités de maintenance, d exploitation, de dépannage, et de
renouvellement d ouvrage de distribution gaz en garantissant la sécurité des
personnes et des biens et en assurant la continuité de l'alimentation des clients.
Plus précisément, vous assurez les interventions suivantes :
Travaux de maintenance et dépannage sur des postes de livraison client, postes
réseau, station biométhane et maintenance K ( concentrateur gazpar)
Travaux de métrologie sur les compteurs industriels en réalisant la DPCI.
Travaux suite à demande client (mises en service, mise hors service, changement
de fournisseur ...) en lien avec les
offres du catalogue des prestations.
Travaux de maintenance sur les installations de télé-exploitation et télérelève des
clients importants.
L'emploi est soumis à l'astreinte et à ce titre est susceptible d'assurer des
dépannages en heures ouvrables et hors heures ouvrables.
Lors de la réalisation de ces travaux vous êtes particulièrement attentif à la sécurité
des personnes et des biens ainsi qu à la
complétude des actes. L utilisation des bases de données informatiques en lien avec
vos activités y compris leur mise à jour
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régulière fait partie intégrante de vos activités. (GMAO, O2, etc...)
Vous contribuez à la qualité du service rendu au client et à sa satisfaction, dans le
respect du code de bonne conduite du
distributeur. Vous êtes amené au cours de vos interventions à répondre aux
questions des clients et à les renseigner sur la
situation
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité.
Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez être sur le terrain.
Vous êtes méthodique, organisé et rigoureux dans la résolution de problèmes.
Vous êtes attaché à la qualité du service et des relations avec le client.
Vous êtes en capacité d'assurer un retour d'information via les outils dédiés (PC LEO,
applications informatiques liées au métier) et via la communication avec votre
hiérarchie.
A l'aise avec les outils informatiques, vous êtes également autonome.
Vous avez des compétences ou des appétences dans le domaines suivants, liés au
développement du biométhane : électricité, électronique, informatique industrielle,
automatisme.

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

Avenue Mathieu Dussurgey 69190 ST FONS
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Laurent COUIX
Téléphone : 06 65 02 92 59
Mail : laurent.couix@grdf.fr

Philippe RICHARD
Téléphone : 06 21 66 04 45 - philippe-paul.richard@grdf.fr

Ref 22-00802.01

3 févr. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
BO PS VALENCE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees-ast- H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'AIS Sillon Rhodanien (BO Valence), vous réalisez des opérations de
mise en service, maintenance et dépannage des installations existantes au sein des
postes sources.
En fonction, de votre profil, et de votre montée en compétence, vous serez amené, en
tant qu'exécutant ou chargé de travaux à réaliser tout un panel d'opérations
intéressantes.
- Si vous ne connaissez pas le métier, vous serez formés sur du contrôle commande
de départ HTA et sur de l'entretien de transfo HTB/HTA. La formation sera réalisée
par compagnonnage au sein de l'équipe puis enrichie par des stages sur le site de la
Perollière.
Vous pourrez également participer à des travaux de mise en service de poste source.
Pour vous faire une idée du métier, vous pouvez demander une immersion de
quelques jours au sein de notre équipe.
- Si vous avez déjà de l'expérience en poste source, vous serez également le
bienvenu. L'équipe est composée de 12 techniciens, d'un apprenti et de 2 encadrants.
Le management de l'équipe est participatif et favorise la prise de décision collective.
Si le descriptif de l'annonce ne vous parait pas suffisamment explicite, je vous invite à
consulter cette vidéo qui décrit le métier de technicien PS.
https://youtu.be/sfv5cy49uEA (d'autres videos sont également disponibles sur
youtube)
- L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. ( à définir lors de l'entretien). 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.

Profil professionnel
Recherché

LA REGION :
L'emploi se situe dans la Drome, à Valence, une des grandes villes dynamiques et
attractives de la région. Le département possède un fort dynamisme entrepreneurial
dans divers secteurs: BTP, commerce, services et industrie. Il détient un socle
industriel varié et solide notamment dans les secteurs du nucléaire, de
l'agroalimentaire et de l'aéronautique. Reconnu pour son artisanat d'excellence du
cuir, de nombreuses marques de luxe internationales y sont implantées.
Sa nature, comprenant plaines, collines, montagnes et fleuves, offre de nombreuses
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opportunités de réaliser des sorties sportives telles que la randonnée, parapente,
canyoning, randonnée équestre, via ferrata... Elle propose de nombreux sites insolites
à visiter tels que le Palais idéal du Facteur Cheval, la ferme aux crocodiles ou encore
la Cité du Chocolat, mais aussi des châteaux et de nombreux festivals musicaux de
notoriété nationale. De plus, la Drôme détient 8 chefs étoilés dont la renommée
Anne-Sophie Pic
Agent fortement impliqué dans la prévention, rigoureux et organisé dans ses activités,
possédant de bonnes capacités d'analyse avec ou sans compétence en poste
source.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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 : 2022-43664
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

155 AV DES AUREATS - VALENCE ( 26000 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

DELOLME FABRICE
Téléphone : 06.67.23.00.37
Mail : fabrice.delolme@enedis.fr

Ref 22-00799.01

BERLAND YANN
Téléphone : 06.85.29.29.75
Mail : yann.berland@enedis.fr

18 févr. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AMSG AURA

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Msg H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l AMSG AURA l'emploi recherché est Technicien Surveillance des
Réseaux en VSR (Véhicule de Surveillance des Réseaux).
Il contribue à ce titre à la réalisation du programme de surveillance des réseaux du
distributeur, depuis la programmation à la préparation des parcours jusqu à leur
fiabilisation dans les outils de suivi en passant par leur réalisation sur le terrain et leur
optimisation. Il sera aussi amené à effectuer les confirmations d indices.
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L emploi interprète et analyse les mesures et à l'issue de la surveillance et il est
garant de la traçabilité de son activité dans l'outil de traçabilité de la RSF (PisteRSF).
En complément d'activité, une participation à d'autres taches au sein de l'AMSG
AURA pourra lui être confiée.
Des déplacements à la semaine sur des secteurs éloignés de la DIEM RA sont à
prévoir ( par exemple Annecy, Thonon les Bains ou Chamonix)
Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra maitriser les outils informatiques de bureautique (Excel, Word...)
ainsi que les applications techniques dédiées, (Piste RSF, O2, SIG,...).
Implication dans la prévention et la sécurité.
Rigoureux et autonome en étant garant notamment du matériel et des outils mis à sa
disposition.
Capacité de travailler en équipe.

Compléments
d'information

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

Avenue Mathieu Dussurgey 69190 ST FONS
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Laurent COUIX
Téléphone : 06 65 02 92 59
Mail : laurent.couix@grdf.fr

Philippe RICHARD
Téléphone : 06 21 66 04 45 - philippe-paul.richard@grdf.fr

3 févr. 2022
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Ref 22-00798.01

Date de première publication : 13 janv. 2022

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé(e) De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, et/ ou une expérience dans le domaine des travaux; 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'adaptabilité, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique !

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
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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 : 2022-44056
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

AV CHARLES PEGUY - LA VALETTE DU VAR ( 83160 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

BOUISSON Laurent
Téléphone : 06.21.81.06.98 / 04.94.40.28.15
Mail : laurent.bouisson@enedis-grdf.fr

Ref 22-00797.01

23 févr. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE CONDUITE
EQUIPES 1 2

Position G

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF 7.8.9

1 Technicien En Formation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d organisation et des processus du site, des règles
générales d exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l'emploi intervient en travaux postés. Il assiste les opérateurs- conducteurs de tranche
dans le pilotage d'unités nucléaires de production d'électricité en assurant les
man uvres d'exploitation, en conduisant les installations de traitement des effluents
du BAN et celles à pupitres décentralisés ( KER,SEK,XCA,SEP,...). Il participe à la
réalisation des rondes de surveillance de l'installation et à la réalisation des essais de
fonctionnement afin de contribuer à la qualité de l'exploitation des tranches.
Agent de Terrain ou agent avec expérience d'exploitation
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Profil professionnel
Recherché
Compléments
d'information

Publication de poste non contingentée
Travail en service continu.
Qualification des services civils: 100%
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèles 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante :DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Elodie LEMERCIER
Téléphone : 02.38.29.73.18
Mail : elodie.lemercier@edf.fr

Ref 22-00796.01

3 févr. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AMSG AURA

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Msg H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous la responsabilité de l Ingénieur Contrôle Soudure, et dans le cadre de
l'organisme GRDF Qualité Soudage, vous êtes vérificateur soudure.
Vous organisez et réalisez les passages de qualifications des soudeurs et braseurs
pour les salariés GRDF de la Direction Réseaux Sud-Est secteur Auvergne Rhône
Alpes, mais aussi pour l'externe. Vous réalisez également des contrôles soudures sur
chantiers, vous serez donc amené à vous déplacer sur le secteur concerné. Vous
préanalysez les demandes de traitement des Descriptif de Mode Opératoire de
Soudage.
Vous serez donc amené à réaliser des radiogrammes, faire des contrôles par
endoscopie, interpréter des radiogrammes pour préparer les décisions de l'ingénieur
Contrôle Soudure, veiller au respect des mesures de protection contre les
rayonnements ionisants, vérifier la bonne mise en uvre des modes opératoires de
soudure.

Profil professionnel
Recherché

Soudeur expérimenté et/ou Vérificateur Soudeur titulaire d'un CAMARI et/ou
COFREND Niveau 2 et/ou expérience dans la métallurgie et/ou expérience dans le
Contrôle Non Destructif.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé, doté d'un bon esprit de synthèse, vous
êtes reconnu pour vos qualités relationnelles tout en sachant être impartial.
Vous avez un véritable savoir-faire technique dans les métiers gaziers et êtes
sensible à la sécurité.
Vous avez un esprit de « service au client ».
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Vous êtes force de proposition, vous faites preuve d'impartialité, vous assurez un
reporting de vos activités et faites part des problématiques à l'ingénieur Contrôle
soudure ainsi qu à votre encadrement.
Vous maitrisez les outils informatiques et possédez le permis B.
Un programme complet de formation sera mis en uvre pour l acquisition des
compétences de contrôle soudures. Un accompagnement est prévu avec un
Vérificateur Soudure expérimenté.
Déplacements réguliers sur la région Auvergne Rhône-Alpes.
L activité de radiographie des soudures implique que l agent est potentiellement
soumis à des rayonnements ionisants (nécessité de la catégorie B, délivrée sous
réserve d avis médical).
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

9 RUE BENEVENT 42000 SAINT ETIENNE
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Laurent COUIX
Téléphone : 06 65 02 92 59
Mail : laurent.couix@grdf.fr

David PICARD
Téléphone : 06 72 72 55 10 - david.picard@grdf.fr

3 févr. 2022
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Ref 22-00793.01

Date de première publication : 13 janv. 2022

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC CO
AGNRC CO
PLATEAUX

Position G

Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 7.8.9

1 Animateur Racc Cons Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Accueil Gaz Naturel Raccordement et Conseil (AGNRC) est en charge de
l'accueil multicanal (téléphone, mails, courriers, ...) des clients particuliers.
Nous avons pour mission de conseiller les clients sur les solutions gaz afin de les
accompagner au mieux dans leur projet énergétique.
Le Service Filière Gaz, intégré à l'agence, assure l'animation à distance des
professionnels du gaz, en coordination avec l'Agence Filière Vente.
Spécificité locale, nous gérons une partie de la relation digitale pour le compte de
toute la France : réseaux sociaux, chat, web call back, ...
Vous êtes motivé(e) pour mettre vos compétences au service de la satisfaction, du
développement et de la fidélisation de nos clients. Vous souhaitez acquérir un
véritable savoir-faire client dans un service au c ur des enjeux de GRDF ?
Rejoignez-nous à l'AGNRC !
Votre activité principale sera de faire progresser les conseillers pour fidéliser et
conquérir de nouveaux clients (conseil, promotion du Gaz Naturel, des usages, des
solutions, des financements...) en cohérence avec les incontournables métiers (outils,
process, ...).
Pour ce faire, vous assurer un appui au quotidien, vous réalisez des
accompagnements, écoutes, formations sur les 2 sites de l'agence (St Herblain et
Rennes).
Vous aurez également en charge la formation et l'accompagnement des nouveaux
arrivants. Vous contribuerez à la préparation et à la mise en uvre du plan
d'animation avec le soutien des animatrices chargées de professionnalisation,
garantes de la méthodologie.
Vous contribuerez aussi à l'activité conseil de l'agence avec la prise en charge
d'appels et l'accompagnement de projets à hauteur de 30% minimum de votre activité.
Cette implication opérationnelle vous permettra de contribuer directement à la tenue
des enjeux clients et de rester au contact de l'activité de l'agence dans le temps.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux et bienveillant, vous êtes capable de prise de recul et
d analyse.
Vous possédez un sens client avéré et communicatif.
Vous souhaitez mettre votre énergie au service des résultats d'un collectif.
Vous êtes autonome tout en réalisant le bon niveau de reporting à votre responsable.
Vous démontrez des qualités de savoir être dans les relations interpersonnelles
permettant d'assurer la mission d'appui au management dans un collectif
d'encadrement élargi.
Une expérience probante dans la relation client, le commercial et/ou la
professionnalisation sera appréciée.
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Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

UDRON Julia
Téléphone : 06.81.89.02.18
Mail : julia.udron@grdf.fr

Ref 22-00792.01
EDF

QUERE Jérome
Téléphone : 06.45.66.72.74
Mail : jerome.quere@grdf.fr

3 févr. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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C N P E DE CATTENOM
SERVICE CONDUITE 3/4
CONDUITE TRANCHES 3/4
EQUIPE DE QUART
Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

4 Technicien Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des procédures d'exploitation, des règles de sûreté, de sécurité et de
radioprotection des tranches de production nucléaire, le titulaire assiste les
opérateurs dans le pilotage de la Tranche et assure la surveillance locale des
installations, la réalisation des essais périodiques, le lignage des différents circuits, la
conduite des installations décentralisées en toutes situations afin de garantir la
sûreté, la disponibilité et d'améliorer les performances. Le titulaire est amené à
effectuer des actions de formation (compagnonnage) et il doit exercer des activités
dans le domaine de la sécurité : lutte contre l'incendie et secourisme. Le titulaire est
en relation avec la maintenance, en particulier pour la rédaction et le suivi des
demandes d'intervention (D.I.). Le titulaire peut également être chargé de missions
spécifiques dans le cadre des activités Tranche en Marche et Arrêt de Tranche
notamment.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir une solide culture ou formation technique.
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

Une formation dans une Académie "Savoirs Communs" puis "METIERS" sont
prévues avant intégration dans une équipe de quart (travail en 3X8).

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

LOMBARD Alban
Téléphone : 03 82 51 78 42

Ref 22-00791.01
EDF

3 févr. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
Service A2P
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Section PS
Position G

PROTECTION DE SITE
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien Ps H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Poste en services continus

Lieu de travail

CNPE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

pour candidature CS :
Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
:DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

Fabien CUGNEZ
Téléphone : 05.63.29.35.51

David MARITCH
Téléphone : 05.63.29.39.13

3 févr. 2022

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

Ref 21-21804.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE NORD
AI BOUCLES DE SEINE NORD VAR

Position G

Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions
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GF 7.8.9

1 Referent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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 sécurité, de
coûts, et de délai pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'agence.
Être Référent Technique, c'est aimer le contact avec les clients, les collaborateurs,
prestataires, être maître de soi en toutes situations, être méthodique, autonome,
briefer les équipes et être à leur écoute, avoir le sens de la prévention santé et
sécurité.
Le référent contribue à l accompagnement des techniciens au quotidien et à
l excellence des prestations techniques (préparation et analyse des tournées et
chantiers, brief et debrief des techniciens).
Il participe à l'évaluation des compétences des salariés de l'agence, propose des
actions de professionnalisation et est le relai de l encadrement dans les actions de
conduite du changement.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Des compétences en informatique fixes et mobiles et une forte capacité d adaptation
sur les outils digitaux sont nécessaires pour assurer la mission (CII, GMAO, OMNI,
AMG, OLOTEC, tablette PIXI, smartphone etc... ).
Vous contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages
gaz.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui aime à la fois le travail de terrain et en bureau, et
qui :
dispose d un sens prononcé de la prévention et de la sécurité,
sait faire preuve en permanence de rigueur et d analyse dans la prise en compte et
l application de procédures et de règles techniques et dans le traitement détaillé
d informations,
sait faire preuve d organisation et de capacité d adaptation pour intervenir de
façon adaptée en situation perturbée,
fait preuve de solidarité au sein d un collectif de travail, et d écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
dispose d un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, ),
est à l aise dans l utilisation des outils informatiques,
est motivée pour évoluer dans un environnement numérique et qui saura s'adapter
à des outils de travail et des technologies métiers en voie de digitalisation.
Le poste nécessite des déplacements professionnels, réalisés avec un véhicule de
service de l entreprise, sur des sites de la Région.
Le permis B valide est indispensable.
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.

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),
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- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de Welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater avec le modèle 6 signé de votre hiérarchie en ligne sur :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou par mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 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

Astreinte

Houssem ABID
Téléphone : 06.46.19.73.09
Mail : houssem.abid@grdf.fr

GUENFOUD Heidine
Téléphone : 06.99.88.61.18
Mail : heidine.guenfoud@grdf.fr

8 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 18.01.2022 AU 08.02.2022 INDICE 02

Date de première publication : 14 déc. 2021
Date de dernière publication : 13 janv. 2022

Ref 21-22198.03
GRDF

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

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz
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GF 7.8.9

1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Agence d Intervention de la 1ère Couronne Nord de la DIEM Ile de
France EST, vous assurez un appui opérationnel au manager d équipe dans
l animation des activités d intervention des Technicien.ne.s Gaz sur les installations
du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité de
l alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous :
participez à l organisation et à l animation des activités quotidiennes des
Technicien.ne.s Gaz de votre secteur, en fonction de la programmation générale et
pré établie des interventions,
assurez la gestion courante des préparatifs et réalisations des interventions
(coordination et contrôle des tournées des techniciens, gestion des plannings, des
véhicules de l équipe, validation des bons de travail, des commandes, réalisation de
visites de prévention, ...)
réalisez également directement des interventions techniques variées d exploitation,
de maintenance ou de travaux sur installations du réseau (opérations de construction,
d entretien, de renouvellement, de dépannage) ou d interventions programmées
auprès de nos clients,
assurez des interventions spécifiques de dépannage et de mises en sécurité gaz en
cas d incident ou d accident sur un ouvrage,
effectuez la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine et
l enregistrement de vos interventions grâce aux outils numériques de pointe de
l entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs informatiques de
gestion des données du métier)
Ces missions représentent une voie d entrée pour évoluer ultérieurement vers des
emplois de la ligne managériale du métier.
L ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles avérées, appréciant
à la fois le travail de terrain et en bureau, et qui :
dispose d un sens prononcé de la prévention et de la sécurité,
sait faire preuve en permanence de rigueur et d analyse dans la prise en compte et
l application de procédures et de règles techniques,
sait faire preuve d organisation et de capacité d adaptation pour intervenir de
façon adaptée en situation perturbée,
aime travailler en équipe et en interaction avec de nombreux interlocuteurs,
fait preuve de solidarité au sein d un collectif de travail, et d écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
dispose d un bon niveau d autonomie, pour assurer la gestion courante du
fonctionnement d une équipe de travail,
dispose d un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, ),
est à l aise dans l utilisation des outils informatiques,
est motivée pour évoluer dans un environnement numérique et qui saura s'adapter
à des outils de travail et des technologies métiers en voie de digitalisation.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

EL HOUSSNI ACHRAF
Téléphone : 06.99.79.54.16

8 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 28.12.2021 AU 18.01.2022
- PROLONGATION DU 18.01.2022 AU 08.02.2022 INDICE 03

Date de première publication : 8 déc. 2021
Date de dernière publication : 13 janv. 2022

Ref 21-21864.03
GRDF

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

Position G
172

Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions
GF 7.8.9

1 Referent Technique H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Agence d Intervention de 1ère Couronne Nord au sein de la DIEM IDF
EST sur le site de BLANC MESNIL, vous préparez et prenez en charge des travaux
programmés sur les installations du réseau, et auprès de nos clients, pour assurer la
continuité et la qualité de l'alimentation en gaz naturel et vous assurez le bon
déroulement des tournées clientèles.
Vous êtes amenés à réaliser des sensibilisations au risque gaz auprès des
entreprises de travaux publics. De plus vous réalisez des visites de chantiers tiers
dans le cadre de la surveillance travaux tiers.
Sur le terrain, en lien avec les techniciens gaz de votre secteur, vous :
- participez à l 'élaboration et au suivi de la mise en oeuvre du programme travaux
- effectuez la préparation et l 'organisation quotidienne de chantiers et activités de
maintenance programmés
- coordonnez et contrôlez des activités d' intervention, les travaux de maintenance
d' équipes
- réalisez des activités d 'appui logistique (commandes, factures, suivi et contrôle de
l 'entretien du matériel et des véhicules)
- participez directement à des interventions techniques de maintenance ou de
travaux sur installations du réseau ou d' interventions programmées auprès de nos
clients
- assurez des interventions spécifiques en cas d 'incident sur un ouvrage
- effectuez la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine
L' ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des
procédures et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance
des ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.
Vous pouvez être en contact direct avec des clients (particuliers, professionnels,
collectivités locales, ) lors de vos interventions.
Par ailleurs, vous êtes en relation avec des entreprises prestataires, et les services de
sécurité (pompiers, police, etc.) en astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne appréciant à la fois le travail de terrain et de bureau,
qui :
- dispose d' un sens prononcé de la prévention et de la sécurité,
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d' analyse dans la prise en compte
et l'application de procédures et de règles techniques et dans le traitement détaillé
d'informations,
- sait faire preuve d'organisation et de capacité d'adaptation pour intervenir de façon
adaptée en situation perturbée,
- fait preuve de solidarité au sein d'un collectif de travail, et d'écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
- dispose d'un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, ),
- est à l'aise dans l' utilisation des outils informatiques,
- est motivée pour évoluer dans un environnement numérique et qui saura s'adapter
à des outils de travail et des technologies métiers en voie de digitalisation.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
173

Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Achraf EL HOUSSNI
Téléphone : 06.99.79.54.16
Mail : achraf.el-houssni@grdf.fr

9 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 19.01.2022 AU 09.02.2022 INDICE 03
- PROLONGATION DU 30.12.2021 AU 19.01.2022

Ref 22-00789.01
EDF

Date de première publication : 13 janv. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE TECHNIQUE
Section Laboratoire

Position G
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CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention
GF 7.8.9

1 Technicien Laboratoire H/F

Description de l'emploi

Au sein du Centre Nucléaire de Production d'Electricité de Golfech (2 tranches
1300MW ), l emploi exerce son activité au sein du Service Technique, service proche
du process du CNPE, il fait partie de la section Chimie/Environnement (35 personnes)
et est rattaché hiérarchiquement à un Responsable d Equipe et travaille sous la
supervision d un Chargé d Affaires.
Dans le cadre du référentiel de l'entreprise, des Règles Générales d'Exploitation, des
exigences réglementaires et du respect des règles de sécurité, l'emploi assure la
réalisation d activités dans le domaine du contrôle et de l optimisation des
paramètres chimiques et radiochimiques des tranches et de leurs effluents, avec pour
objectif l amélioration continue de la sûreté nucléaire, l optimisation des
performances et la pérennité du patrimoine.

Profil professionnel
Recherché

Technicien ou agent technique chimie, effluents, environnement avec une expérience
en CNPE

Compléments
d'information

Poste susceptible de travailler en travaux postés.
Poste susceptible de comporter une astreinte.
Le taux de services actifs indiqué est hors astreinte

Lieu de travail

CNPE DE GOLFECH
BP 24 Valence d'Agen
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

ASTREINTE
IMMEDIATE

DELPEYROUX Xavier
Téléphone : 05 63 29 36 32

LINTZ Thomas
Téléphone : 05 63 29 36 30

3 févr. 2022

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

Ref 22-00382.02
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
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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
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
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-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
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. 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 : Responsable Ressources Humaines
Mail : nadai.benattouche@engie.com

Manager:
Téléphone : Neouel STA

28 janv. 2022

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

Ref 22-00787.01

Date de première publication : 13 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Protection Logistique Services
Pôle Protection de Site

Position G

PROTECTION DE SITE
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien De Surveillance Et De Maintenance H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE et du service, des directives
et instructions, le titulaire de l'emploi assure l'exploitation et la maintenance des
dispositifs de détection et d'accès sur le site, la gestion des moyens de
télécommunication, la mise en oeuvre des systèmes d'appels de crise et le gréement
de l'équipe de deuxième intervention en tant que délégué sanitaire, afin de contribuer
à la protection des installations du site, des matières nucléaires et des personnes
contre les agressions et les actes de malveillance et contribuer à la sûreté. Il contrôle
et surveille enfin les prestataires afin de garantir la qualité des interventions sur le
respect des exigences définies.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi doit avoir une connaissance générale des installations REP.
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Compléments
d'information

Le titulaire du poste devra passer le CQP. Travail en service continu (3x8).
Le titulaire de l'emploi est sauveteur secouriste du travail selon les règles en vigueur
sur le site. Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Jessica HOFMAN
Téléphone : 05 49 83 52 47

Ref 22-00782.01

Sylvain MOINY
Téléphone : 05 49 83 52 72

3 févr. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
MARCHE AFFAIRES TELECOM VIENNE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees - H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Intervention Spécialisées de la DR Sillon Rhodanien, nous
recherchons un technicien d'interventions spécialisées pour le site de Vienne.
Afin de contribuer à la continuité de service du réseau HTA et au renforcement de la
satisfaction des clients et des fournisseurs du domaine Marché d'Affaires (MA), vous
réaliserez, dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, tout ou
partie des activités suivantes:
- des activités de comptage MA complexes ;
- des opérations de maintenance des installations de télécommunication associées au
comptage communicant (CPL, RTC, GPRS, ...) ou aux installations en postes source
(téléalarme, gestion accès...) ou au matériels téléphoniques (IHM, commutateurs
téléphoniques, ...).
- des activités de mise en service et de maintenance d'OMT (Organes de
Manoeuvres Télécommandés);
- des activités de mesure de qualité de fourniture et de métrologie ;
- des opérations de pose et de maintenance des DEIE (Dispositif d'Echanges
d'Information entre Exploitants) ;
Des formations et des accompagnements terrains sont prévus pour monter en
compétence sur l'ensemble de ces activités.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes fortement impliqué dans la prévention, rigoureux, organisé dans vos
activités, autonome, possédant de bonnes capacités d'analyse et vous souhaitez aller
de l'avant, vous avez le sens client et jouissez de qualités relationnelles, vous utilisez
avec aisance les outils et les applications informatiques et vous disposez de
connaissances en électricité et électrotechnique ; Alors, vous êtes le(la) bienvenu(e).

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 : 2022-43659
L'emploi 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 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

BOUILLOUX THIERRY
Téléphone : 07.77.88.20.41
Mail : thierry.bouilloux@enedis.fr

Ref 22-00780.01

BERLAND YANN
Téléphone : 06.85.29.29.75
Mail : yann.berland@enedis.fr

18 févr. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 85 PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Rattaché(e) à l'Agence Raccordement des Clients Marché d'Affaires des Pays de La
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Loire, vous assurez le traitement des demandes de raccordement au réseau Public
de Distribution.

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 : 2022-44045
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 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
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BIRAULT Stanislas
Téléphone : 06.64.20.82.95/02.51.36.49.04
Mail : stanislas.birault@enedis.fr

11 févr. 2022

Date de première publication : 12 nov. 2021
Date de dernière publication : 13 janv. 2022

Ref 21-20574.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED GDD PF

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Exploitation Depannage H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence de Supervision de la Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité,
l'emploi peut assurer l'une ou les deux missions suivantes alternativement :
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en mettant à disposition les
ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail ; afin de :
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers et une exploitation performante du
réseau
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de
la clientèle
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants

- 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
La mission première de superviseur consiste à assurer la gestion et le pilotage des
dépannages, à savoir :
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes,
- Analyse la nature des défauts et définit les solutions à mettre en oeuvre
- Désigne les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ...) et assiste l'intervenant dans la conduite du diagnostic
- Assure la clôture des interventions et un suivi des dépannages provisoire et prépare
les éléments nécessaires à la programmation des travaux de réparation définitive qu'il
transmet à l'entité en charge de la programmation des réparations en H.O.
La seconde mission, qui viendra en substitution de la première, sera d'assurer les
missions de gestionnaire d'accès.
Des activités complémentaires seront associées telles que la préparation assise, la
supervision linky réseau, des visites de prévention, l'animation des réunions métier...
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour les métiers du domaine réseau.
Vous disposez d'une expérience technique, idéalement dans le domaine du
dépannage. Vous êtes autonome, rigoureux et à la recherche d'amélioration continue.
Vous avez la capacité d'organiser et de piloter les équipes d'interventions dans le
cadre d'un dépannage avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques tels que Cinke, Ginko, Sequoia
est indispensable pour exercer l'emploi.
Une expérience dans l'exploitation/conduite des réseaux ou de hiérarchique
d'astreinte est un plus.

Compléments
d'information

Le poste est prévu pour des horaires en Service Continu (dit "3x8") en service actif à
100% à terme. Dans un premier temps, les horaires seront sur un modèle de journée
puis adaptées tout au long de l'année 2021.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Cet emploi est éligible au CERNE.

Référence MyHR : 2021-40262
L'emploi 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 ALLEE AUGUSTE SCHWANDER - MONTBELIARD ( 25200 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Matthieu Boillon
Téléphone : 06.77.79.67.17
Mail : matthieu.boillon@enedis.fr

17 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION
- PROLONGATION
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Ref 22-00773.01

Date de première publication : 13 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS DROME ARDECHE SU
CPA DA SUD

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2022-43552
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

POSSENTI FREDERIC
Téléphone : 06.13.34.20.17
Mail : frederic.possenti@enedis.fr

Ref 22-00771.01

18 févr. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
CPS VIENNE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Ais - H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées, nous recherchons un/une
programmateur/trice pour la cellule de programmation des activités (CPS).
Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, vous collectez les
demandes d'intervention liées à la mise en service / maintenance / dépannage des
comptages (soutirage et injection) et des installations de télécommunications, des
DEIE et des OMT. Vous programmez les interventions et vous garantissez la qualité
de la programmation en respectant le catalogue des prestations (en particulier les
délais contractuels). Vous garantissez une optimisation globale de la programmation
des interventions en utilisant correctement les SI. Vous contribuez à la définissions du
volume et des qualifications des ressources à mettre à disposition par l'agence AIS
en anticipant la planification.
Pour assurer son activité, le programmateur est en lien avec :
- avec les clients finaux du segment marché d'affaire, pour assurer la prise de
rendez-vous et informer sur le contenu des interventions
- Avec les responsables et techniciens séniors des bases opérationnelles Marché
d'Affaire Telecom de l'Agence pour optimiser le planning de la BO et l'utilisation des
ressources
- Avec les chargés d'affaire des domaines raccordement et ingénierie
- Avec les CPA du domaine Opérations Interventions
- Avec le guichet de l'Agence Marché d'Affaire qui se charge de l'Acheminement des
demandes clients et fournisseurs du segment
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse.
Vous être autonomes et jouissez de qualités relationnelles, avez le sens client.
Vous utilisez avec aisance les outils et les applications informatiques et vous êtes à
l'aise
au téléphone.
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Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences

Référence MyHR : 2022-44043
L'emploi 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 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 )
( 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.
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

LEGENTIL OLIVIER
Téléphone : 06.65.38.04.11
Mail : olivier.legentil@enedis.fr

Ref 22-00762.02

BERLAND YANN
Téléphone : 06.85.29.29.75
Mail : yann.berland@enedis.fr

18 févr. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022
Date de dernière publication : 13 janv. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
HYDRO DORDOGNE
GROUPEMENT D'USINES DE TUILIERES

Position G

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation Gu Tuilieres H/F

Description de l'emploi

L'emploi exerce ses activités au sein du Groupement d'usines de TUILIERES.
Sous la Direction du Chef du Groupement, l'emploi est chargé de contribuer au
fonctionnement optimal des installations.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations hydrauliques,
l'emploi consiste à :
- surveiller les installations et assurer leur sécurité,
- détecter, analyser et traiter les incidents, les évènements significatifs et/ou dérives
d'exploitation,
- préparer et conduire les manoeuvres de consignation nécessaires à la réalisation de
ces opérations,
- contribuer à la coordination sécurité et à la surveillance des opérations
externalisées,
- participer activement aux REX dans un objectif d'amélioration de la performance,
- rédiger les analyses de risques relatives aux activités,
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- assurer le passage des crues dans le cadre de services de quart dans le respect
des consignes d'exploitation en crue.
Le titulaire contribue, par ses activités, à la réussite du contrat d'équipe du GU.
Profil professionnel
Recherché

Des compétences dans les domaines "électromécanique" et/ou « automatismes »
sont souhaitées.
Une expérience dans l'exploitation des ouvrages hydroélectriques constituerait un
atout supplémentaire.
En fonction de son expérience et de son projet professionnel, le candidat retenu se
verra proposer, dans les mois qui suivront sa mutation, un parcours
professionnalisant destiné à favoriser son intégration et son déroulement de carrière.
Capacité d'autonomie, esprit d'équipe, motivation.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principale est obligatoire)
En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un Capital Mobilité
Modulé (CMM) vous sera proposé (contactez-nous pour plus d informations).
Vous serez amené à tenir une contrainte hydraulique nécessitant d habiter dans un
périmètre inférieur à 40 minutes. A ce titre, une Indemnité Spéciale à la Production
Hydraulique vous sera versée.
Poste susceptible d'évoluer à terme vers un poste avec astreinte d'action immédiate,
avec zone d habitat imposé (PERS 530).
Le périmètre d astreinte est la zone géographique de logement autour du lieu de
prise de travail satisfaisant le critère suivant : temps de trajet inférieur à 30 minutes.
En période de crue, des travaux en horaires décalés pourront être effectués (poste en
3X8).

Lieu de travail

Groupement d'Usines de TUILIERES 24150 SAINT CAPRAISE DE LALINDE
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Gérard GARIGUES
Téléphone : 06 83 84 58 94

Laure BOSSY
Téléphone : 07 63 20 36 63

20 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- AIL => CMM

Ref 22-00766.01
ENEDIS

Date de première publication : 13 janv. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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INGENIERIE HAUTE NORMANDIE
POLE IMPOSE EURE
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Dans le cadre de la nouvelle politique de mobilité des compétences, vous pourrez
bénéficier de l'aide Nationale au Logement
(A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre
d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 19 %
- 1 enfant : 24 %
- 2 enfants : 29 %
- 3 enfants et + : 34 %

Référence MyHR : 2022-44130
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

13 R GABRIEL DUMOULIN BERNAY ( 27300 )
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

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

29 janv. 2022

Date de première publication : 15 déc. 2021
Date de dernière publication : 13 janv. 2022

Ref 21-22253.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX SAINT QUENTIN

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) au Pôle Travaux de Saint-Quentin du domaine raccordement-ingénierie,
vous assurez le traitement des déplacements d'ouvrages, des demandes de
raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels,
collectifs et petits producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du
réseau BT ou HTA.

Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-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
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-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches
en le conseillant sur les aspects organisationnels, techniques et financiers tout au
long de son projet. Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant
les dispositions à retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Saint-Quentin est :
sans enfant : 13%
1 enfant : 17%
2 enfants : 20%
3 enfants et + : 23%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-42090
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : 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-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

JEROME LAMOUREUX
Téléphone : 06.65.55.49.90
Mail : jerome.lamoureux@enedis.fr

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

18 févr. 2022

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

Date de première publication : 13 déc. 2021
Date de dernière publication : 13 janv. 2022

Ref 21-22053.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
POLE BERE HTA & BT

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

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

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

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

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

18 févr. 2022

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

Date de première publication : 6 déc. 2021
Date de dernière publication : 13 janv. 2022

Ref 21-21734.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Expl Depannage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'ASGARD de la DR Picardie, dans le cadre des politiques, procédures
etconsignes d'exploitation électricité, vous occuperez l'emploi de Superviseur Exploitation
Dépannage avec pour missions principales :
1/ gérer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électriciténécessaires à
la réalisation de toute opération électrique ou non électrique surl'ensemble des ouvrages
(HTA, BT et branchements) ou dans leur environnement surune ou plusieurs zones
d'exploitation de la DR.
2/ gérer les dépannages, en lien avec les encadrants et intervenants d'astreinte desbases
opérationnelles :
- pilotage des dépannages pour lesquels vous serez sollicité ou qui seront remontéspar le
biais de l'outil de supervision du réseau basse tension
- établissement du diagnostic et identification des moyens nécessaires à laréalimentation
- gestion des ressources humaines et matérielles nécessaires au dépannage
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Vous assurez d'autres missions incluant la mise en et hors exploitation des ouvrages,la
conformité des avant-projet, la gestion des conventions d'exploitation, la gestion dedossiers
émanant de demandes des fournisseur, la traçabilité d'actes réseau...
Dans le cadre de vos missions, vous garantissez la sécurité des intervenants et desTiers et
contribuez à la qualité et à la continuité de la fourniture, à la satisfaction de laclientèle ainsi
qu'à la maîtrise
Vous contribuez aux objectifs de performance de la Direction Régionale Picardie.
Vous serez accompagné et bénéficierez d'un programme de professionnalisation afin de
constituer un socle de connaissances solides.
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 dans le cadre de
l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
Une grande rigueur dans le traitement administratif sera attendue et de bonnes
connaissances bureautique seraient appréciées.

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique, les
équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre
«parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à
la mobilité :
- ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte
d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%
Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité
de la CCI (http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le
choix d'écoles et de crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...
Amiens, surnommée "la petite Venise du Nord" en raison de ses nombreux canaux, est
située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est devenue
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
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jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.
En découvrir plus Amiens :
https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharin
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Référence MyHR : 2021-41530
L'emploi 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.

CHRISTIAN LANG
Téléphone : 06.68.14.51.31
Mail : christian-l.lang@enedis.fr

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

18 févr. 2022

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

Ref 22-00756.01

Date de première publication : 12 janv. 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DEL TRAVAUX EST
AGENCE INGENIERIE GRAND EST

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi

Être chargé(e) d affaires, c est intervenir en véritable chef d orchestre dans
l ingénierie et la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : 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 et le respect des coûts et des délais
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? Vous cherchez une fonction conciliant une dimension technique et une dimension
humaine ?
Le métier de chargé d affaires est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez notre équipe ! https://youtu.be/bJdY_psVNmA
Vous pilotez des chantiers variés liés à des projets d ouvrages de distribution du gaz,
tels que travaux d extension et/ou de renouvellement, raccordements en alliant
travail de bureau et déplacements réguliers sur le terrain.
Vous serez également amené(e) à traiter des chantiers complexes et à enjeux dans
le domaine du renouvellement de réseau BP-MPB.
Vous assurez la coordination de tous les acteurs internes et externes du projet
technique et êtes autonome dans le pilotage de votre portefeuille d'affaires en termes
administratif, financier, planification
Vous contrôlez l avancement des travaux et le respect des cahiers des charges
(pertinence de l'étude, respect des règles administratives, conformité des travaux
réalisés ) ainsi que la fiabilité des données cartographiques.
Vous veillez à la satisfaction de vos clients, qu ils soient particuliers, industriels,
collectivités locales, partenaires sous-traitants ou filière agricole pour les projets Gaz
Verts.
Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l accord TAD en vigueur au sein de GRDF.
Profil professionnel
Recherché

Vous savez mener des projets en autonomie tout en ayant à c ur le sens de la
collaboration pour garantir la performance dans les interfaces entre les différents
métiers.
Vous faites preuve d organisation et de méthode pour gérer des projets variés en
respectant les procédures et les délais.
Vous êtes exemplaire en matière de sécurité.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement à différents interlocuteurs et aux
imprévus tout en ayant le sens de la qualité du service et de la satisfaction client.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques et avez la capacité à
travailler dans un environnement numérique.
Une culture du domaine technique gaz et de bonnes connaissances des règles
applicables dans le domaine de l ingénierie des réseaux et des conduites
d immeubles et conduites montantes. Sont indispensables pour ce poste.
Permis B.

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

Bastien FRASSINETTI
Téléphone : 06.74.29.29.82
Mail : bastien.frassinetti@grdf.fr

Jean-Marc WAGNER
Téléphone : 06.76.72.80.32
Mail : jean-marc.wagner@grdf.fr

2 févr. 2022

Date de première publication : 2 déc. 2021
Date de dernière publication : 12 janv. 2022

Ref 21-21621.03
GRDF

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

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe H/F

Description de l'emploi

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

Vous disposez d'une expérience en exploitation, maintenance, clientèle ou d une
bonne connaissance des réseaux.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous êtes autonome, organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des
modes opératoires et vous avez à c ur de vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs.
Vous faites preuve de capacités d'adaptation et de coopération, avec un souci
d'écoute et de dialogue auprès de l équipe. Vos qualités relationnelles sont
essentielles pour faire vivre le collectif au quotidien.
Le permis B est indispensable. Vous serez en déplacements permanents sur la
région Hauts de France en fonction du planning de conversion.
Le métier de référent d équipe est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez notre équipe ! : https://youtu.be/odeIcjyVAN8
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Vous êtes éligible à l indemnité Grands Déplacements attachée à la mission sur le
projet changement de gaz, dès lors que la mission est terminée elle n'est plus versée.
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
-Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
-Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30)
-Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
-Un week-end découverte pour votre famille
-Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

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

14 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Indice 3 : date de forclusion
- Indice 2 : prolongation de la date de forclusion

Ref 22-00755.01

Date de première publication : 12 janv. 2022

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
BEX NORMANDIE

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 7.8.9

1 Assistant Chef Exploitation H/F

Description de l'emploi

Au sein du BEX Normandie et sous le contrôle du Chef d Exploitation, dans le cadre
des politiques de GRDF, des règles et des procédures liées à la sécurité, vous
assurez principalement :
- la conduite des réseaux gaz : gestion des incidents et suivi des réparations
- l exploitation des réseaux gaz : préparation et rédaction des accès aux ouvrages
pour les actes de travaux et de maintenance.
Votre rôle est essentiel afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et de
contribuer à la continuité et à la qualité de l alimentation des clients.
Vous participez de façon active à la gestion des incidents
Vous contribuez aux mises à jour du schéma d exploitation et, d une manière
générale, de tous les outils et bases de données nécessaires à la conduite, la
maintenance et à l exploitation des ouvrages, du plan d Organisation Intervention
Gaz (ORIGAZ) et des plans de délestage
Vous alimentez et analysez les tableaux de bord associés aux processus
d exploitation
Vous faites remonter les dysfonctionnements observés à votre hiérarchie et
élaborez, avec les équipes, les actions d amélioration nécessaires en matière de
prévention
Vous prenez part aux exercices de simulation d incident sur le réseau (ORIGAZ) et
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participez à l amélioration de la qualité de la collecte des incidents (CII GAZ)
Vous participez aux analyses de retour d expérience sur certains incidents
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité. Vous êtes maître de vous en
situation perturbée. Vous avez une bonne capacité d'adaptation et d écoute pour
acquérir rapidement les connaissances nécessaires sur l'exploitation des réseaux gaz
et les outils informatiques associés. Vous êtes rigoureux dans le suivi de vos
dossiers, la complétude des bases de données et le respect des procédures de
sécurité. Vous disposez de qualités relationnelles pour le travail en équipe et vous
maîtrisez les outils informatiques habituels.
ACE confirmé ou débutant, vous souhaitez vous investir dans un métier riche et en
pleine mutation, rejoignez-nous en intégrant une équipe dynamique au sein d une
région verdoyante, proche du littoral et tournée « Vert l Avenir » !
Le cursus "Académie CE" est prescrit pour tout nouvel entrant sur cette mission.
Divers : Permis de conduire

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

ALLEE EMILIE DU CHATELET IFS ( 14123 )
( Calvados - Basse-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.
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Maïlys Pascail
Téléphone : 06.75.06.01.95
Mail : mailys.pascail@grdf.fr

Ref 22-00753.01

Yves Degruel
Téléphone : 06.85.93.47.87
Mail : yves.degruel@grdf.fr

9 févr. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT ESSAIS
Section ESSAIS

Position G

ESSAIS
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le respect des référentiels et des programmes nationaux, de la réglementation,
le technicien Essais du service Chimie Environnement Essais (C2E) a en charge les
activités de :
- De surveillance et de détermination périodiquement des paramètres de
fonctionnement
des réacteurs,
- D instrumentations nécessaires pour la réalisation d'Essais Périodiques particuliers
ainsi
que l'interprétation des mesures,
- De contrôle des performances des installations et des matériels,
- De surveillance du confinement de l enceinte et des performances des circuits de
ventilation des locaux industriels.
- De suivi de la fatigue du circuit primaire en comptabilisant les situations et la gestion
des
statistiques énergétiques.
- De contrôles réglementaires relatifs à la surveillance de l environnement.
- Ces activités contribuent à la performance des processus et des projets.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du métier

Lieu de travail

CNPE NOGENT SUR SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

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

200

Action
immédiate

Christelle GAULAIN
Téléphone : 03.25.25.61.76
Mail : christelle.gaulain@edf.fr

Ref 22-00745.01

2 févr. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOE
GROUPEMENT DE STRASBOURG-GERSTHEIM
Aménagement de Gerstheim
419171742

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation En Formation H/F - Gerstheim

Description de l'emploi

Notre vision ? Etre performant tout en respectant l épanouissement des salariés et
en garantissant un haut niveau de satisfaction client.
Nos enjeux ?
- L'énergie hydraulique est le pilier du développement durable au
sein d EDF.
- La place occupée par les installations hydroélectriques fait d EDF un acteur
important de l aménagement du territoire et de la proximité.
- S adapter aux enjeux accrus de performance et aux contraintes en particulier
externes
Travailler au sein d'HYDRO Est et de l aménagement de Gerstheim ça veut dire ?
- S investir dans nos métiers : rejoindre une équipe dynamique où chacun trouvera
son autonomie, contribuer au respect des objectifs
de production, sécurité et sûreté hydraulique, au développement de la culture sûreté
et à l'atteinte des objectifs du Groupement
- Adhérer aux valeurs : entraide, professionnalisme et transparence
- Partager nos ambitions : performance, mobilisation, simplification, responsabilisation
et collaboration avec les métiers, innovation.
Vous souhaitez exercer un métier stimulant, passionnant et polyvalent ?
Vos missions:
- assurer la surveillance, la maintenance premier niveau, les consignations et les
manoeuvres d'exploitation,
- optimiser la disponibilité des installations et veille à la sécurité des personnes et des
biens,
- prendre en charge les dossiers et les analyses qui lui sont confiés.
L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un agent ayant une bonne expérience de l'exploitation, idéalement
dans l'hydraulique et de bonnes connaissances dans le domaine de
l'électrotechnique, de la mécanique et l'électricité.
Le candidat doit être opérationnel pour une éventuelle entrée dans le roulement
d'astreinte dans un délai de six mois suite à la prise de poste. Vous êtes responsable,
autonome, force de proposition. Votre aptitude à travailler en équipe et votre état
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d'esprit innovant complètent votre profil.
Vous participerez activement à la simplification de nos pratiques dans un objectif
d'efficacité.
Compléments
d'information

Ce poste est destiné à préparer l'entrée dans un poste d'astreinte d'action immédiate
de 1er et 2ème niveau. Dans le cadre de la future sujétion de service, zone d'habitat
à respecter.
Lorsque le titulaire prendra l'astreinte, le taux de service actif sera majoré de 20%
portant le taux de l emploi à 100%.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF, en rapport avec
la composition familiale.

Lieu de travail

Aménagement hydraulique
67150 GERSTHEIM
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié 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 dans les autres cas :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Julien JULHES
Téléphone : 06.89.68.23.59

Ref 22-00744.01

2 févr. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOE
GROUPEMENT DE STRASBOURG-GERSTHEIM
Aménagement de Strasbourg
419171743

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation En Formation H/F - Strasbourg

Description de l'emploi

Notre vision ? Etre performant tout en respectant l épanouissement des salariés et
en garantissant un haut niveau de satisfaction client.
Nos enjeux ?
- L'énergie hydraulique est le pilier du développement durable au
sein d EDF.
- La place occupée par les installations hydroélectriques fait d EDF un acteur
important de l aménagement du territoire et de la proximité.
- S adapter aux enjeux accrus de performance et aux contraintes en particulier
externes
Travailler au sein d'HYDRO Est et de l aménagement de Strasbourg ça veut dire ?
- S investir dans nos métiers : rejoindre une équipe dynamique où chacun trouvera
son autonomie, contribuer au respect des objectifs
de production, sécurité et sûreté hydraulique, au développement de la culture sûreté
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et à l'atteinte des objectifs du Groupement
- Adhérer aux valeurs : entraide, professionnalisme et transparence
- Partager nos ambitions : performance, mobilisation, simplification, responsabilisation
et collaboration avec les métiers, innovation.
Vous souhaitez exercer un métier stimulant, passionnant et polyvalent ?
Vos missions:
- assurer la surveillance, la maintenance premier niveau, les consignations et les
manoeuvres d'exploitation,
- optimiser la disponibilité des installations et veille à la sécurité des personnes et des
biens,
- prendre en charge les dossiers et les analyses qui lui sont confiés.
L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un agent ayant une bonne expérience de l'exploitation, idéalement
dans l'hydraulique et de bonnes connaissances dans le domaine de
l'électrotechnique, de la mécanique et de l'électricité.
Le candidat doit être opérationnel pour une éventuelle entrée dans le roulement
d'astreinte dans un délai de six mois suite à la prise de poste.
Vous êtes responsable, autonome, force de proposition. Votre aptitude à travailler en
équipe et votre état d'esprit innovant complètent votre profil.
Vous participerez activement à la simplification de nos pratiques dans un objectif
d'efficacité.

Compléments
d'information

Ce poste est destiné à préparer l'entrée dans un poste d'astreinte d'action immédiate
de 1er et 2ème niveau. Dans le cadre de la future sujétion de service, zone d'habitat
à respecter.
Lorsque le titulaire prendra l'astreinte, le taux de service actif sera majoré de 20%
portant le taux de l emploi à 100%.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF, en rapport avec
la composition familiale.

Lieu de travail

Aménagement hydraulique
Route du Rohrschollen - 67100 STRASBOURG
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié 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 dans les autres cas :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Julien JULHES
Téléphone : 06.89.68.23.59

Ref 22-00741.01
ENEDIS

2 févr. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 44 PV
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Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer au déploiement
des projets de Territoire et de Transition Écologique ?
Le Pôle Projets 44 est à la recherche d'un chargé de projets pour son site d'Orvault.
Depuis 2020, des bureaux ont été délocalisés également sur le site de Rezé pour
permettre une meilleure proximité avec les chantiers situés au sud du Département.
Au sein du Pôle, nous assurons les activités de raccordement et de déplacement
d'ouvrage sur les segments particuliers / professionnels avec extension, Entreprises,
Promoteurs Immobilier et Producteurs, sur le département de la Loire Atlantique.
Vous intégrerez une équipe d'une dizaine de personnes, vos principales missions
seront les suivantes :
- vous pilotez un portefeuille de projets de raccordement. Vous êtes garant du bon
déroulement de vos chantiers (respect du tryptique coût, qualité, délai). En tant que
chef d'orchestre,
- vous coordonnez les différents intervenants internes et externes.
vous assurez votre sécurité et celle des autres en évaluant les dispositions à retenir
dans le domaine de la prévention des risques
- vous êtes l'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet et êtes garant de sa satisfaction

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 avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vos qualités
relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de vos missions.
Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez.
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 : 2022-43824
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Dorothée DRUAIS
Téléphone : 07.50.68.70.40
Mail : dorothee.druais@enedis.fr

Ref 22-00740.01

10 févr. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
CPA PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que programmateur CPA. La Cellule de Pilotage des Activités
(CPA) est composée de 20 collaborateurs compétents qui évoluent sur un territoire
qui allie mer et Montagne, et réseau en coupure d'artère et double dérivation.
L'emploi vous amène à :
- Traiter les demandes « clients » : demandes SGE, acheminement, branchements,
ingénierie, en respectant les engagements et délais du catalogue des prestations
- Programmer les interventions des techniciens : circuits d'intervention clientèle et
réseau en fonction des standards définis ; veille à la bonne adéquation «
activités-compétences » ; réceptionne les appels de l'ACR et affecte, les ressources
en heures ouvrables en veillant à la bonne adéquation « activités-compétences »
pour traiter les pannes; prend en charge la « reprogrammation » en veillant à la
bonne adéquation « activités-compétences » ;
- Produire les tableaux d'astreinte et de service ;
- Réceptionner les appels des techniciens pour solder en temps réel les interventions
qui leur sont confiées en cas d'impossibilité pour le technicien, de solder en mobilité ;
- Réaliser des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous ;
- Traiter et suivre les rétablissements et coupures hautes (impayé et fin de maintien
d'alimentation) ;
- Recevoir les appels du CAD et traite les demandes de dépannage simple (ex. panne
tableau, ...) ;
- Réaliser la livraison des journées vers les BO ;
- Apporter un soutien logistique

Profil professionnel
Recherché

Si vous êtes rigoureux, dynamique, autonomie et que la relation client vous anime :
ne changez pas d'annonce, ce poste est pour vous !
Vous disposez de connaissances dans le domaine des activités clientèle et réseau et
d'une bonne capacité d'adaptation aux outils informatiques.
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Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- Les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2022-43920
L'emploi 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 BD PAUL MONTEL - NICE ( 06200 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

David CORANA
Téléphone : 06.60.31.11.46
Mail : david.corana@enedis.fr

Sébastien AMICE
Téléphone : 06.67.12.49.50
Mail : sebastien.amice@enedis.fr

Ref 22-00729.01

23 févr. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE TRAVAUX
Section MCR Exécution

Position G

MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien Mcr H/F
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Description de l'emploi

Rejoignez le CNPE de Golfech et contribuez à la production de 80% de l électricité
en France, qui plus est, une électricité sans émission de gaz à effet de serre.
Vous ferez partie d une équipe dynamique et serez sous la responsabilité de son
Responsable d Equipe et vous contribuerez :
-Au bon fonctionnement du matériel en préparant son chantier et en exécutant les
dossiers d interventions de maintenance,
-A la qualité de la réalisation de la maintenance (respect du planning, coût, prévention
des risques, )
-Au retour d expérience en rédigeant les comptes rendus et en proposant des
améliorations,
-Au développement du professionnalisme des agents en participant au
compagnonnage des nouveaux arrivants de l équipe,
-A des actions de surveillance du programme de surveillance sous couvert du Chargé
de Surveillance,
-A la mise en uvre des outils de maintenance conditionnelle, réalise la collecte et le
suivi des paramètres nécessaires à la fiabilisation des matériels et systèmes. Il en
réalise l analyse de 1er niveau, détecte les dérives des paramètres issus de ses
mesures et renseigne le système d information.
-Il peut aussi effectuer la préparation des activités simples qu il réalise, en intégrant
toutes les étapes du processus d intervention : diagnostic, analyse, préparation,
réalisation, REX.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des installations nucléaires
Connaissances dans les domaines Mécanique, Chaudronnerie et Robinetterie
La rigueur et le sens du travail en équipe seront recherchés.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler en astreinte et en horaires postés sur certaines
périodes associées à une rémunération complémentaire.
Possibilité d'intégrer l'équipe réactive
Le taux de services civils est indiqué hors astreinte

Lieu de travail

CNPE DE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 et C01 récente par
mail à la BAL : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

ACTION
IMMEDIATE

VALLIER Florent
Téléphone : 05 63 29 37 50

Ref 22-00718.01
EDF

CAPDORDY Romain- MPL EXECUTION
Téléphone : 05 63 29 37 66

2 févr. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
Hydro Maintenance Alpes (ex GMH Alpes)
Equipe d'Intervention Mécanique Dauphiné
Site de Champ-sur-Drac
415544051
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Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance Mécanique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Equipe d'Intervention Mécanique Dauphiné, site de Champ-sur-Drac, fait partie
d'Hydro Maintenance Alpes qui intervient dans les centrales hydroélectriques de
l'Unité de Production EDF Hydro 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 dans le
respect des règles de sécurité.
En tant que Chargé de Travaux, l'emploi conduit des chantiers pouvant mettre en jeu
des intervenants de spécialités différentes et contrôle les réalisations des entreprises
extérieures.
L'emploi intervient principalement pour le compte de l'EIM Dauphiné, site de
Champ-sur-Drac, et 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'UP 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 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 de mandat de ce poste est a minima de 5 ans.
Equipe à 35 h hebdomadaire
Majoration résidentielle : 24,5%
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités encouragées de
l'entreprise (MIPPE).
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail

EDF EIM Dauphiné
31, route de St-Georges-de-Commiers
38560 CHAMP-SUR-DRAC
( 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

Nicolas PORTOLLEAU, Chef d'EIM
Téléphone : 06.88.27.75.43
Mail : nicolas.portolleau@edf.fr

Julien HACQUARD, Chef Pôle Ressources
Téléphone : 06.99.82.76.99

Ref 22-00713.01
EDF

4 févr. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
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HYDRO Maintenance Alpes (ex GMH Alpes)
Equipe d'Intervention Mécanique Jura-Bourgogne
FSDUM 41554414
Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9

1 Préparateur Chargé D'affaires 1 H/F

Description de l'emploi

L'Equipe d'Intervention Mécanique Jura-Bourgogne fait partie d'Hydro Maintenance
Alpes (ex GMH Alpes) qui intervient dans les centrales hydroélectriques de l'Unité
EDF Hydro Alpes.
Dans le cadre du contrat d équipe de l EIM, des consignes générales d exploitation
des ouvrages hydroélectriques, du système de Management Intégré, l emploi gère
des affaires de maintenance, effectue la préparation opérationnelle des chantiers
confiés, réalise et coordonne leurs différentes étapes, conduit des chantiers de
maintenance et réalise des études afin de contribuer au bon fonctionnement des
installations des Groupements d Usines de son Unité de Production.
L'emploi intervient principalement sur les installations du territoire de l'EIM
Jura-Bourgogne mais peut être amené ponctuellement à se déplacer sur d'autres
aménagements d'Hydro Maintenance Alpes.
L emploi contribue :
* à la planification des activités de l équipe,
* à la Maîtrise des Risques Opérationnels,
* aux activités transverses de l'équipe (mises à jour de gammes, plans, veille
technologique,logistique et approvisionnements...).
L'emploi pourra réaliser des consultations et suivis d'entreprises sous-traitantes
(rédaction de cahiers des charges, suivi opérationnel). Selon ses aptitudes et
habilitations, l'emploi peut participer ponctuellement à des chantiers de l'équipe en
qualité d'intervenant ou de chargé de travaux.

Profil professionnel
Recherché

- Formation et expérience confirmée souhaitée en mécanique.
- Connaissance du domaine de la production hydroélectrique souhaitée.
- Maîtrise de l'informatique nécessaire (WORD, EXCEL,...)

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
en rapport avec la composition familiale, ou autre dispositif d'accompagnement de la
mobilité en vigueur.
Majoration résidentielle 24,5%.
Equipe à 35h.
La durée du mandat de cet emploi est a minima de 5 ans.
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités encouragées de
l'entreprise(MIPPE).
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail

EDF - EIM Jura-Bourgogne
Atelier de Chalour
217 Chemin de la Cité 01250 CORVEISSIAT
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

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

Sébastien RUOCCO, Chef d'EIM
Téléphone : 06 75 46 74 69
Mail : sebastien.ruocco@edf.fr

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

4 févr. 2022
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Ref 22-00708.01

Date de première publication : 12 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE Combustible Déchet (KLD)
Section KDT

Position G

COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien Pour La Section Kdt H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des référentiels techniques, des programmes nationaux et locaux, des
exigences nationales et réglementaires de sa spécialité, l'emploi :
- Réalise des interventions confiées de son domaine d'activités,
- Réalise des missions de surveillance sur le terrain,
Afin de garantir la qualité et la conformité des interventions réalisées et de contribuer
à la disponibilité et à la performance des matériels nécessaires à l'exploitation des
tranches en réalisant des interventions conformes aux règles, méthodes, procédures
en vigueur dans son domaine de spécialité.

Profil professionnel
Recherché

Personne disposant de connaissances dans les domaines d'activité suivants :
déchets, logistique, combustible, transport.
Une capacité à travailler en équipe.

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat d astreinte de l'unité.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux
B.P. 42
41220 Saint-Laurent-Nouan
SAINT LAURENT NOUAN
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 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 : ttps://rh-e-cs.edf.fr

Technique
et
PUI

BAUDIN Philippe
Téléphone : 02 54 54 93 69
Fax : philippe.baudin@edf.fr

Ref 22-00706.01
ENEDIS

CASANOVA Arnaud
Téléphone : 02 54 54 94 11
Fax : arnaud.casanova@edf.fr

4 févr. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
BASE OPERATIONNELLE PS BOURG

Position G
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES
GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees-ast- H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'AIS Sillon Rhodanien (BO Poste Source de Bourg-en-Bresse), vous
réalisez des opérations de maintenance et de dépannage sur les installations
existantes au sein des postes sources.
En fonction, de votre profil, et de votre montée en compétence, Vous serez amené,
en tant qu'exécutant ou chargé de travaux à réaliser tout ou partie des activités
suivantes :
* Réaliser des opérations de contrôle et d'entretien périodiques des installations
existantes (domaines de tension BT, HTA, HTB)
* Réaliser des opérations de types électriques, électromécaniques et mécaniques
* Réaliser des contrôles et essais avant mise en service des nouvelles installations
* Coordonner, accompagner et assister techniquement les entreprises intervenantes
dans le cadre de travaux neufs
* Garantir le respect des règles de sécurité des personnes et des biens
* Rédiger des comptes rendus d'interventions
Si le descriptif de l'annonce ne vous parait pas suffisamment explicite, je vous invite à
consulter cette vidéo qui décrit le métier de technicien PS.
https://youtu.be/sfv5cy49uEA
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

Agent fortement impliqué dans la prévention, rigoureux et organisé dans ses activités,
autonome, possédant de bonnes capacités d'analyse.
Un accompagnement sur la montée en compétences dans le domaine des Postes
Sources est prévu (accompagnement terrain, apports théoriques et mises en
situation).

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 : 2022-43661
L'emploi 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 : 80 %

Envoi des candidatures

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

DESHAUTEL MARC
Téléphone : 06.65.60.34.36
Mail : marc.deshautel@enedis.fr

Ref 22-00705.01

BERLAND YANN
Téléphone : 06.85.29.29.75
Mail : yann.berland@enedis.fr

18 févr. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
MARCHE AFFAIRES TELECOM LYON

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees - H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Intervention Spécialisées de la DR Sillon Rhodanien, nous
recherchons un technicien d'interventions spécialisées pour le site de Lyon.
Afin de contribuer à la continuité de service du réseau HTA et au renforcement de la
satisfaction des clients et des fournisseurs du domaine Marché d'Affaires (MA), vous
réaliserez, dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, tout ou
partie des activités suivantes:
- des activités de comptage MA complexes ;
- des opérations de maintenance des installations de télécommunication associées au
comptage communicant (CPL, RTC, GPRS, ...) ou aux installations en postes source
(téléalarme, gestion accès...) ou au matériels téléphoniques (IHM, commutateurs
téléphoniques, ...).
- des activités de mise en service et de maintenance d'OMT (Organes de
Manoeuvres Télécommandés);
- des activités de mesure de qualité de fourniture et de métrologie ;
- des opérations de pose et de maintenance des DEIE (Dispositif d'Echanges
d'Information entre Exploitants) ;
Des formations et des accompagnements terrains sont prévus pour monter en
compétence sur l'ensemble de ces activités.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes fortement impliqué dans la prévention, rigoureux, organisé dans vos
activités, autonome, possédant de bonnes capacités d'analyse et vous souhaitez aller
de l'avant, vous avez le sens client et jouissez de qualités relationnelles, vous utilisez
avec aisance les outils et les applications informatiques et vous disposez de
connaissances en électricité et électrotechnique ; Alors, vous êtes le(la) bienvenu(e).

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 : 2022-43657
L'emploi 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 )
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Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

LEGENTIL OLIVIER
Téléphone : 06.65.38.04.11
Mail : olivier.legentil@enedis.fr

Ref 22-00704.01

BERLAND YANN
Téléphone : 06.85.29.29.75
Mail : yann.berland@enedis.fr

18 févr. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
MARCHE AFF TELECOM VALENCE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees - H/F

Description de l'emploi

Envie de changement ?
Vous souhaitez trouver un poste dans lequel vous pourrez évoluer et développer des
compétences techniques très variées, le tout dans un collectif dynamique ?
Nous proposons un poste de technicien(ne) AIS au pôle Marché d'affaire télécom de
Valence.
Au sein de l'équipe Marché d'Affaire Drôme Ardèche, nous vous proposons d'intégrer
un collectif où bienveillance, autonomie, confiance et responsabilisation sont les
maîtres mots pour que chacun puisse s'épanouir et exploiter pleinement son
potentiel.
La recherche de la qualité de vie au travail et l'esprit d'équipe sont des valeurs
essentielles prônées au sein de notre Agence. Nous fonctionnons sur la base d'une
équipe collaborative, dans une bonne ambiance ou chacun peut s'exprimer librement.
L'activité consiste en actions de maintenance, dépannage, pose de motorisations ou
encore mises en service des organes de manoeuvres télécommandés (OMT).
Vous serez amené à vous déplacer sur l'ensemble des départements Drôme &
Ardèche, vous réaliserez généralement les interventions seul ou en binômes.
LA REGION :
L'emploi se situe dans la Drome, à Valence, une des grandes villes dynamiques et
attractives de la région. Le département possède un fort dynamisme entrepreneurial
dans divers secteurs: BTP, commerce, services et industrie. Il détient un socle
industriel varié et solide notamment dans les secteurs du nucléaire, de
l'agroalimentaire et de l'aéronautique. Reconnu pour son artisanat d'excellence du
cuir, de nombreuses marques de luxe internationales y sont implantées.
Sa nature, comprenant plaines, collines, montagnes et fleuves, offre de nombreuses
opportunités de réaliser des sorties sportives telles que la randonnée, parapente,
canyoning, randonnée équestre, via ferrata... Elle propose de nombreux sites insolites
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à visiter tels que le Palais idéal du Facteur Cheval, la ferme aux crocodiles ou encore
la Cité du Chocolat, mais aussi des châteaux et de nombreux festivals musicaux de
notoriété nationale.
Profil professionnel
Recherché

De plus, la Drôme détient 8 chefs étoilés dont la renommée Anne-Sophie Pic. Son
terroir est représenté par de nombreuses spécialités culinaires telles que les ravioles,
les caillettes et ses grands crus mis en valeur par une vingtaine d'AOC et une
quinzaine d'IGP. (Crozes Hermitage, Vinsobres, Saint joseph, Saint Peray, clairette
de Die...) A 5mn de Valence, de l'autre côté du Rhône tu pourras également découvrir
la CORSE (sans la mer) communément appelée l'Ardèche. Tout comme la Corse, tu
y trouveras de nombreux paysages naturels, de la charcuterie locale, des sangliers,
et ses habitants adeptes du patois ardéchois.
Valence sur la carte :
A 1h des Alpes pour le ski en hiver ou la rando en été A 1h40 de la Méditerranée pour
aller boire un verre les pieds dans l'eau et à 1h de Lyon.
Vous possédez des compétences dans le domaine de l'électrotechnique. Passionné
de technique, vous êtes surtout doté d'une importante volonté d'apprendre, de
curiosité, de rigueur et possédez le sens du collectif.
Vous êtes exemplaire au niveau sécurité et faîtes preuve de rigueur dans vos
interventions.
Il sera mis en place un accompagnement spécifique pour favoriser votre montée en
compétences au travers d'accompagnement, de formations, de la PST et d'un tutorat
technique. L'objectif est que vous puissiez avoir une évolution logique et structurée
dans le but de prendre relativement rapidement mais sûrement la pleine mesure de
votre poste. Le but est éventuellement qu'à long terme vous évoluiez vers des postes
d'une plus haute technicité au sein de l'AIS comme par exemple un poste de
technicien senior.
Vous voulez découvrir par vous-même votre futur métier, l'ambiance et le
fonctionnement de notre équipe, nous vous invitons à passer un temps d'immersion
avec nous pour que vous puissiez découvrir votre futur métier au sein de votre future
équipe.
N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez besoin d'informations et/ou
d'éclaircissement.

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.
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 : 2022-43658
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

155 AV DES AUREATS - VALENCE ( 26000 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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PAGNY JOFFREY 07.61.70.94.07
Téléphone :
Mail : joffrey.pagny@enedis.fr

Ref 22-00703.01

BERLAND YANN
Téléphone : 06.85.29.29.75
Mail : yann.berland@enedis.fr

18 févr. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Nord Ouest
MARCHE D'AFFAIRES
VENTE DIFFUS

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 7.8.9

1 Vendeur H/F

Description de l'emploi

L'emploi appartient à la Direction du Marché d'Affaires, qui est chargée des relations
commerciales avec les clients Professionnels, Entreprises et Collectivités Locales
d'EDF, pour lesquels elle assure :
- l'accueil, la vente d'énergies et de services,
- la gestion des contrats d'énergie et des services,
- leur fidélisation, rétention et acquisition/reconquête, dans un souci permanent de
satisfaction du client et de performance de la Direction Commerce.
Rattaché à un Responsable des Ventes et dans le cadre de la politique commerciale
de cette Direction, vous :
- réalisez des activités de vente à distance d'offres d'énergies et des services
associés, dans le cadre d'offres classiques, voire de campagnes commerciales
dédiées,
- identifiez les nouveaux besoins clients lors d'actions de prospection,
- proposez des solutions issues des offres classiques, que vous soumettez à
validation en assurant les actions nécessaires au déclenchement de la mise en
production,
- qualifiez les données relatives aux clients et affaires de votre périmètre dans le
système d'information,
- réalisez, à la demande de votre hiérarchie, des actions d'appui transverse
nécessaires au bon fonctionnement du collectif, afin de garantir la fiabilité des
informations données aux clients et la qualité des actions réalisées sur votre
périmètre, et de contribuer à la satisfaction et à la fidélisation des clients, ainsi qu'à
l'atteinte des objectifs commerciaux de la Direction Commerce.

Profil professionnel
Recherché

Goût prononcé pour la vente, la prospection commerciale et les challenges
commerciaux , esprit de conquête et recherche de la performance, aisance
relationnelle au téléphone et en physique, capacité à s'adapter à une grande variété
de clients dans un environnement évolutif (concurrence, gamme d'offres,
réglementation), motivation pour le travail en équipe, autonomie dans son
organisation, à l aise avec les outils informatique.

Compléments
d'information

Expérience minimum souhaitée : 3 ans
Compétences transverses :
Travail collaboratif
Sens relationnel
Sens des responsabilités / Engagement
Rigueur
Capacité d'analyse / Esprit de synthèse
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Lieu de travail

46 Avenue de Bretagne ROUEN
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné en 1 SEUL FICHIER (modèle 6 + toutes les
fiches C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie

LASSERYE NICOLAS
Téléphone : 06 61 67 98 01

Ref 22-00699.01

26 janv. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
RACCOEDEMENT ET INGENIEIRE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE

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

'Agence Accueil Raccordement et MOAR Branchements est située dans le domaine
Raccordement - Ingénierie de la Direction Régionale Nord Midi-Pyrénées d'ENEDIS.
Au sein de cette Agence de 80 personnes, plusieurs métiers et équipes cohabitent au
service de nos clients : l'Urbanisme, les accueils ARE & AREMA, la Gestion et
Recouvrement et la MOAR Branchements.
Rattaché au Pôle Maitrise d'Ouvrage et Réalisation (MOAR), l'emploi contribue à la
satisfaction des clients, à travers le respect des processus raccordements marché
Grand Public et Professionnel ainsi que Marché d'Affaires.
Dans un domaine en pleine évolution, vous assurez le pilotage des études et des
prestations liées à la réalisation des branchements C4 et C5, dans le neuf et dans
l'existant, sur les départements de Midi-Pyrénées Nord.
Dans une équipe qui travaille sa synergie au sein du domaine et notamment avec
l'Ingénierie, vos missions seront notamment :
- La programmation, le suivi des travaux jusqu'au déclenchement de la facturation en
lien avec les entreprises externes ou les services internes.
- L'analyse des besoins selon les dossiers confiés, les études de branchements sur le
terrain en assurant le rôle de proximité avec les clients et les interlocuteurs internes,
jusqu'à la réception du chantier.
- La gestion de la relation avec les titulaires des marchés branchements et leur
apportant une assistance technique.
- La gestion de la relation client tout au long de la demande.
Vous exploitez essentiellement les applications informatiques OSR, PGI, SIG, Disco
et GINKO, IEP, e-travaux dans la gestion des dossiers de branchements C4 ? C5 et
d'adaptation de réseau simple. Votre profil est évolutif sur la prise en charge de
missions de chargé(e) de projets.
L'emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention : vous participez en effet à votre
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sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le domaine
de la prévention des risques.
Profil professionnel
Recherché

Si vous avez dans votre parcours une expérience technique et/ou clientèle, vous avez
en vous la capacité de monter plus rapidement en compétences.
Au-delà de l'expérience et de l'engagement sécurité, nous recherchons chez notre
futur collègue des qualités qui nous sont indispensables : le sens de la relation client,
la capacité à travailler en collectif dans la solidarité et avec un bon état d'esprit.
Vous faites aussi preuve de rigueur, d'esprit de synthèse et d'engagement dans le
suivi des dossiers. Pour être à l'aise dans le métier, le sens de l'organisation, la
capacité d'anticipation et la réactivité sont indispensables.
Enfin, vous savez être force de proposition pour optimiser le quotidien du métier.
Une bonne maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel...) et des outils
informatiques internes mis à disposition sont nécessaires.

Compléments
d'information

MyHR 2022-43266
L'emploi 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 ODEZ ( 12000 )
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Yoann JUNIOT
Téléphone : 06.33.99.97.81
Mail : yoann.juniot@enedis.fr

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

Ref 22-00696.01

10 févr. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilot Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

L'Agence Accueil Raccordement et MOAR Branchements est située dans le domaine
Raccordement - Ingénierie de la Direction Régionale Nord Midi-Pyrénées d'ENEDIS.
Au sein de cette Agence de 80 personnes, plusieurs métiers et équipes cohabitent au
service de nos clients : l'Urbanisme, les accueils ARE & AREMA, la Gestion et
Recouvrement et la MOAR Branchements.
Rattaché au Pôle Maitrise d'Ouvrage et Réalisation (MOAR), l'emploi contribue à la
satisfaction des clients, à travers le respect des processus raccordements marché
Grand Public et Professionnel ainsi que Marché d'Affaires.
Dans un domaine en pleine évolution, vous assurez le pilotage des études et des
prestations liées à la réalisation des branchements C4 et C5, dans le neuf et dans
l'existant, sur les départements de Midi-Pyrénées Nord.
Dans une équipe qui travaille sa synergie au sein du domaine et notamment avec
l'Ingénierie, vos missions seront notamment :
- La programmation, le suivi des travaux jusqu'au déclenchement de la facturation en
lien avec les entreprises externes ou les services internes.
- L'analyse des besoins selon les dossiers confiés, les études de branchements sur le
terrain en assurant le rôle de proximité avec les clients et les interlocuteurs internes,
jusqu'à la réception du chantier.
- La gestion de la relation avec les titulaires des marchés branchements et leur
apportant une assistance technique.
- La gestion de la relation client tout au long de la demande.
Vous exploitez essentiellement les applications informatiques OSR, PGI, SIG, Disco
et GINKO, IEP, e-travaux dans la gestion des dossiers de branchements C4 ? C5 et
d'adaptation de réseau simple. Votre profil est évolutif sur la prise en charge de
missions de chargé(e) de projets.
L'emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention : vous participez en effet 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

Si vous avez dans votre parcours une expérience technique et/ou clientèle, vous avez
en vous la capacité de monter plus rapidement en compétences.
Au-delà de l'expérience et de l'engagement sécurité, nous recherchons chez notre
futur collègue des qualités qui nous sont indispensables : le sens de la relation client,
la capacité à travailler en collectif dans la solidarité et avec un bon état d'esprit.
Vous faites aussi preuve de rigueur, d'esprit de synthèse et d'engagement dans le
suivi des dossiers. Pour être à l'aise dans le métier, le sens de l'organisation, la
capacité d'anticipation et la réactivité sont indispensables.
Enfin, vous savez être force de proposition pour optimiser le quotidien du métier.
Une bonne maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel...) et des outils
informatiques internes mis à disposition sont nécessaires.

Compléments
d'information

MyHR 2022-43265
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par mail
etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01
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Yoann JUNIOT
Téléphone : 06.33.99.97.81
Mail : yoann.juniot@enedis.fr

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

Ref 22-00693.01

10 févr. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Technico Admin H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Accueil Raccordement et MOAR Branchements est située dans le domaine
Raccordement - Ingénierie de la Direction Régionale Nord Midi-Pyrénées d'ENEDIS.
Au sein de cette Agence de 80 personnes, plusieurs métiers cohabitent au service de
nos clients : l'Urbanisme, les accueils ARE & AREMA, la MOAR Branchements et
l'équipe de Gestion et Recouvrement (GE-RE).
L'équipe GE-RE prend en charge plusieurs missions, telles que :
- Le recouvrement des devis et des factures du domaine Raccordement et
Exploitation;
- La gestion des comptes clients, via des mouvements comme les transferts, les
refacturations, ...
- Le remboursement des clients d'ENEDIS;
- Le lien entre différents services : la comptabilité, l'ARE, l'AREMA, la MOAR,
l'Ingénierie;
- La prise en charge de missions transverses selon les actualités.

Profil professionnel
Recherché

Si vous avez dans votre parcours une expérience technique et/ou clientèle, vous avez
en vous la capacité de monter plus rapidement en compétences.
Si vous connaissez, maîtrisez des outils tels que SAP, OSR, IEP, PRAC, GINKO,
SGE, vous aurez plus facilement la capacité de prendre en charge des dossiers en
lien avec l'équipe GE-RE.
En complément, vous êtes acteur et contributeur à la démarche Prévention Santé
Sécurité, en veillant au respect des règles de sécurité.
Au-delà de votre expérience, de votre connaissance des outils et de votre
engagement sécurité, nous recherchons chez notre futur collègue des qualités qui
nous sont indispensables : le sens de la relation client, la capacité à travailler en
collectif en solidarité, la rigueur et l'engagement dans le suivi des dossiers, la
réactivité. Enfin, vous savez être force de proposition pour optimiser le quotidien du
métier.
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Compléments
d'information

MyHR 2021-42431
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

R DE L'INDUSTRIE ST ALBAN ( 31140 )
( 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

Arnaud GINESTET
Téléphone : 06.99.80.61.25
Mail : arnaud.ginestet@enedis.fr

Ref 22-00689.01

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

10 févr. 2022

Date de première publication : 12 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 G

LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF 7.8.9

1 Assistant(e) H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d'organisation, l'emploi assiste les Chefs de Service et leur
état-major, ou les projets dans l'organisation de leur travail et de leurs relations avec
l'externe. Il traite l'information utile, gère des agendas, accueille et renseigne les
interlocuteurs. De par ses activités, il contribue à renforcer l'efficacité du
fonctionnement transverse, de la Direction, des projets et des Services.

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 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 )
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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 22-00687.01

Doriane FERRER MUNOZ
Téléphone : 05.33.93.39.33

11 févr. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTIELLE
AUTOMATISMES SITE

Position G

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l autorité du Responsable d Equipe, le titulaire de l emploi effectue la
préparation et la réalisation des travaux d entretien et de dépannage des systèmes
de contrôle commande des tranches nucléaires du site et des communs :
- Chaînes de régulation et mesures analogiques,
- Matériel d instrumentation et de contrôle commande (ANA et TOR),
- Chaînes de mesure d activité,
- Matériel de surveillance de l environnement,
- Informatique industrielle.
Il peut être amené à être détaché vers le pôle méthodes pour réaliser ou participer à
des activités particulières de son domaine de compétences (rédaction de
procédures, ). Il est également susceptible de réaliser des missions au sein des
pôles affaires et surveillance.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un diplôme supérieur ou égal au Bac et ayant une expérience ou de
bonnes connaissances en régulation, maintenance automatismes en centrale
thermique ou nucléaire. Pour les agents hors DPN, un cursus de professionnalisation
est prévu aussi la connaissance du fonctionnement d'une centrale n'est pas requise.

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 : 80 %

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 :
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Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.
Action
Immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Carine VERMEULEN
Téléphone : 03 82 51 79 71

Ref 22-00686.01

2 févr. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
AUTOMATISMES 3/4

Position G

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l'autorité du Responsable d'Equipe, le titulaire de l'emploi effectue la préparation
et la réalisation des travaux d'entretien et de dépannage des systèmes de contrôle
commande des tranches nucléaires du site :
- chaîne de régulation et mesures analogiques,
- chaîne de protection du réacteur,
- matériels d'instrumentation et de contrôle commande (ANA et TOR).
Il peut être amené à être détaché vers le pôle méthode pour réaliser ou participer à
des activités particulières de son domaine de compétences (rédaction de procédures
...)

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un diplôme supérieur ou égal au Bac et ayant une expérience ou de
bonnes connaissances en régulation, maintenance automatismes en centrale
thermique ou nucléaire. Pour les agents hors DPN, un cursus de professionnalisation
est prévu aussi la connaissance du fonctionnement d'une centrale n'est pas requise.

Compléments
d'information

Une formation dans une Académie "METIERS" est prévue avant intégration dans
l'équipe.
Le salarié est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Poste susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de résider
dans la zone d'habitat d'astreinte.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures
222

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

VERMEULEN Carine
Téléphone : 03-82-51-79-71

Ref 22-00684.01

2 févr. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTIELLE
AUTOMATISMES 1/2

Position G

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l'autorité du Responsable d'Equipe, le titulaire de l'emploi effectue la préparation
et la réalisation des travaux d'entretien et de dépannage des systèmes de contrôle
commande des tranches nucléaires du site :
- chaîne de régulation et mesures analogiques,
- chaîne de protection du réacteur,
- matériels d'instrumentation et de contrôle commande (ANA et TOR).
Il peut être amené à être détaché vers le pôle méthode pour réaliser ou participer à
des activités particulières de son domaine de compétences (rédaction de procédures
...)

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un diplôme supérieur ou égal au Bac et ayant une expérience ou de
bonnes connaissances en régulation, maintenance automatismes en centrale
thermique ou nucléaire. Pour les agents hors DPN, un cursus de professionnalisation
est prévu aussi la connaissance du fonctionnement d'une centrale n'est pas requise.

Compléments
d'information

Une formation dans une Académie "METIERS" est prévue avant intégration dans
l'équipe.
Le salarié est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Poste susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de résider
dans la zone d'habitat d'astreinte.

Lieu de travail

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

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

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

Carine VERMEULEN
Téléphone : 03-82-51-79-71

Ref 22-00682.01

2 févr. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
ESSAIS 3/4

Position G

ESSAIS
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l'autorité du Responsable d'Equipe, l'emploi réalise seul ou en équipe des
essais sur les installations thermiques pour assurer le suivi des performances des
installations..Il réalise les essais périodiques nécessaires à l'élaboration des
paramètres physiques du coeur. Il participe aux essais de confinement et de
conditionnement thermique de l'installation tranche en marche et tranche en arrêt. Il
établit un diagnostic (analyse de 1er niveau) et propose pour décision les mesures
correctrices à mettre en oeuvre. il collecte les informations sur la vie des installations
et renseigne une base de données nationales pour déterminer les indicateurs relatifs
à la production.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir une formation de base technique ou scientifique, des
connaissances en physique générale et dans le domaine de la mesure (pression,
température, débit, puissance), associé à de bonnes qualités relationnelles, de la
rigueur et une attitude interrogative.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte. Le salarié est susceptible de travailler sur
des horaires postés.

Lieu de travail

CNPE DE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )
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Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

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

Carine VERMEULEN
Téléphone : 03-82-51-79-71

Ref 22-00680.01

2 févr. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
ESSAIS 1/2

Position G

ESSAIS
CHARGE D'INTERVENTIONET/OU SURVEILLANCE

GF 7.8.9

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l'autorité du Responsable d'Equipe, l'emploi réalise seul ou en équipe des
essais sur les installations thermiques pour assurer le suivi des performances des
installations..Il réalise les essais périodiques nécessaires à l'élaboration des
paramètres physiques du coeur. Il participe aux essais de confinement et de
conditionnement thermique de l'installation tranche en marche et tranche en arrêt. Il
établit un diagnostic (analyse de 1er niveau) et propose pour décision les mesures
correctrices à mettre en oeuvre. il collecte les informations sur la vie des installations
et renseigne une base de données nationales pour déterminer les indicateurs relatifs
à la production.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir une formation de base technique ou scientifique, des
connaissances en physique générale et dans le domaine de la mesure (pression,
température, débit, puissance), associé à de bonnes qualités relationnelles, de la
rigueur et une attitude interrogative.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte. Le salarié est susceptible de travailler sur
des horaires postés.

Lieu de travail

CNPE DE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )
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Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

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

Carine VERMEULEN
Téléphone : 03-82-51-79-71

Ref 22-00675.01

2 févr. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI 2 SAVOIE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe Gaz 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 Savoies.
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 Référent 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
actions de professionnalisation et est le relai de son Manager d'Equipe ainsi que de
l'Etat Major de l'Agence dans les actions de conduite du changement.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (Mobigaz, OMNI, AMG,
OLOTECH, O2, GDI, PDI, E accor, Rapsodie, Popay, OSR, Travodoc etc.) et
contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages gaz.
Vous pourrez être amenés à réaliser des Visites Techniques pour le compte de la
MOAR Branchement.
Des missions sur l ensemble de l Agence pourront vous être confiées.
Vous intégrerez une équipe dynamique, dans une région attractive et magnifique, au
c ur des Alpes et à proximité de la Suisse.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une bonne expérience technique concernant les ouvrages gaz et une
connaissance des procédures et règles de l'art.
Vous êtes attiré par le management des équipes.
Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome. Vous avez l'esprit d'équipe, le
sens du contact et la capacité d'écoute.
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Votre comportement, tant individuel que collectif en matière de prévention-sécurité,
est exemplaire.
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

ZONE DE VONGY PARK 74200 THONON LES BAINS
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

Ref 22-00583.02

Yann THIERRY
Téléphone : 06 67 61 93 68 - yann.thierry@grdf.fr

2 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022
Date de dernière publication : 12 janv. 2022
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G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Maintenance Données et Travaux Tiers
Equipe Maintenance
Site de Croissy-Beaubourg (77)

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien.ne Appui (H/F)

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation applicable à GRTgaz et des processus du métier
Performance et Sécurité des Ouvrages (PSO), vous contribuez au développement des
méthode de travail, pilotage de projet en appui de l'exploitant gaz et fiabilisation de données
dans le domaine.
Au sein de l'équipe Maintenance du Département Maintenance Données Travaux Tiers, vous
intervenez en appui des secteurs et Départements d'exploitation à la maille du territoire Val de
Seine.
Vos principales activités dans ce cadre sont :
- la fiabilisation des données GMAO et l'adaptation des plans d'entretiens pour le compte des
secteurs dans SAP
- l'appui quotidien sur des questions relatives à la GMAO ou au plan de maintenance des
installations
- le pilotage de projet permettant la définition de méthode de maintenance harmonisée à la
maille du pôle
- le portage des évolutions du prescrit et de la réglementaire auprès des salariés de terrain
ainsi que la réalisation de visites de supervision techniques
- la participation à des groupes de travail nationaux ou territoriaux dans votre domaine d'activité

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de qualités organisationnelles, vous êtes rigoureux.se et aimez le travail en
équipe ?
N'hésitez plus !

Compléments
d'information

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.
Comme toute offre d'emploi GRTgaz, 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.
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.
Ce poste a également été publié en plage F sous la référence BDE 22-00585.02.

Lieu de travail

GRTgaz
15 R PELLOUTIER
77183 CROISSY BEAUBOURG
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les candidats externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4192&idOrigine=503&LCID=1036
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Vincent BAZAINE
Téléphone : 06 86 57 24 94
Mail : vincent.bazaine@grtgaz.com

1 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Référence BDE autre plage ajoutée.

Ref 22-00670.01

Date de première publication : 12 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE GARONNE
MPS OPE INT Grenade s.Gar-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Référence MyHR : 2022-43918
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

57 ALLEE SEBASTOPOL
GRENADE ( 31330 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

Astreinte

GIRAUDO Sébastien
Téléphone : 06.62.23.88.52
Mail : sebastien.giraudo@enedis.fr

FOUCHE Julien
Téléphone : 05.34.45.90.86
Mail : julien.fouche@enedis.fr

Ref 22-00669.01

16 févr. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO EVREUX PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché à l'agence CARTOGRAPHIE, le gestionnaire de base de données a en
charge les multiples activités liées au cycle de mise à jour de la cartographie des
réseaux :
- enregistrement et le suivi des dossiers dans l'application OASICE,
- commandes de fonds de plans,
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- mise à jour informatisée des bases de données moyenne échelle (SIG) et grande
échelle (ATLAS),
- traitement de dossiers de mise à jour complexes...
Il est amené à effectuer des contrôles afin de garantir la fiabilité de la cartographie.
Il participe à l'élaboration de procédures, modes opératoires, tableaux de bord de
l'activité ; il contribue à la réalisation de diagnostics sur les bases de données et les
outils.
Ce poste de maîtrise, basé sur le site d'Evreux de l'Agence, vise à recruter un metteur
à jour moyenne échelle/grande échelle pour renforcer la cellule de mise à jour dont
l'activité est croissante.
Les métiers de la cartographie sont variés et portent de forts enjeux. En lien avec les
nouveautés technologiques et l'évolution de la cartographie, ce poste sera au coeur
de ces enjeux : fiabilisation des bases de données SIG, projet ADELE,...pour aboutir
à un "vrai" jumeau numérique du terrain.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit faire preuve d'autonomie, de rigueur et de curiosité. Il dispose de
bonnes capacités relationnelles pour échanger de manière collaborative avec
différentes entités internes et externes à la DR dans le cadre de ses activités.
Une connaissance générale des réseaux électriques et de la cartographie est
souhaitée ou, à défaut, la capacité à acquérir ces connaissances rapidement.
Le candidat doit maîtriser les outils bureautiques (Word, Excel) ; une connaissance
des logiciels cartographiques serait un atout.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Dans le cadre du projet mobilité d'ENEDIS, vous bénéficierez de l'ANL (Aide
Nationale au Logement) versée aux agents statutaires amenés à déménager dans le
cadre d'une mobilité ouvrant droit à l'article 30.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Référence MyHR : 2022-43374
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

2 BD PASTEUR EVREUX ( 27000 )
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

MANIERE SEBASTIEN
Téléphone : 06.65.16.54.87/02.31.30.30.53
Mail : sebastien.maniere@enedis.fr

4 févr. 2022
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Ref 22-00668.01

Date de première publication : 12 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO CAEN PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché à l'agence CARTOGRAPHIE, le gestionnaire de base de données a en
charge les multiples activités liées au cycle de mise à jour de la cartographie des
réseaux :
- enregistrement et le suivi des dossiers dans l'application OASICE,
- commandes de fonds de plans,
- mise à jour informatisée des bases de données moyenne échelle (SIG) et grande
échelle (ATLAS),
- traitement de dossiers de mise à jour complexes...
Il est amené à effectuer des contrôles afin de garantir la fiabilité de la cartographie.
Il participe à l'élaboration de procédures, modes opératoires, tableaux de bord de
l'activité ; il contribue à la réalisation de diagnostics sur les bases de données et les
outils.
Ce poste de maîtrise, basé sur le site de Caen de l'Agence, vise à recruter un metteur
à jour moyenne échelle/grande échelle pour renforcer la cellule de mise à jour dont
l'activité est croissante.
Les métiers de la cartographie sont variés et portent de forts enjeux. En lien avec les
nouveautés technologiques et l'évolution de la cartographie, ce poste sera au coeur
de ces enjeux : fiabilisation des bases de données SIG, projet ADELE,...pour aboutir
à un "vrai" jumeau numérique du terrain.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit faire preuve d'autonomie, de rigueur et de curiosité. Il dispose de
bonnes capacités relationnelles pour échanger de manière collaborative avec
différentes entités internes et externes à la DR dans le cadre de ses activités.
Une connaissance générale des réseaux électriques et de la cartographie est
souhaitée ou, à défaut, la capacité à acquérir ces connaissances rapidement.
Le candidat doit maîtriser les outils bureautiques (Word, Excel) ; une connaissance
des logiciels cartographiques serait un atout.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Dans le cadre du projet mobilité d'ENEDIS, vous bénéficierez de l'ANL (Aide
Nationale au Logement) versée aux agents statutaires amenés à déménager dans le
cadre d'une mobilité ouvrant droit à l'article 30.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Référence MyHR : 2022-43375
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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

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.

MANIERE SEBASTIEN
Téléphone : 06.65.16.54.87/02.31.30.30.53
Mail : sebastien.maniere@enedis.fr

Ref 22-00665.01

4 févr. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AIS LE HAVRE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien.ne Ameps -ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Normandie, le.la Technicien.ne Poste
Source assure des activités de maintenance et d'exploitation des installations des
postes sources.
Vous serez amené.e à intervenir sur des actes de maintenance des installations ainsi
qu'à participer aux travaux de renouvellement dans les Postes Sources de votre pôle
AIS. Le domaine d'activité inclue aussi bien de la maintenance mécanique que des
actes liés au contrôle commande et du suivi des chantiers. De plus, pour suivre les
évolutions technologiques actuelles, certaines activités porteront également sur les
télécommunications dans les postes sources, en lien avec la cellule télécom de
l'agence.
Des interventions ponctuelles en entraide dans les autres départements de la
Normandie pourraient également se présenter.
Vous serez également amené.e à prendre l'astreinte poste source au terme de votre
période d'adaptation qui sera déterminée en fonction de vos compétences à l'entrée
dans le poste.
En tant que Technicien.ne Poste Source vous vous devez d'être exemplaire dans le
domaine de la sécurité. A ce titre vous pouvez être amené.e à animer des actions de
Prévention sur le pôle et l'agence.
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Vous utiliserez les outils informatiques nécessaires à votre activité (GMAOPS,
SEQUOIA, Word , Excel ...)
Profil professionnel
Recherché

Par vos actions, vous contribuerez à la fiabilisation des installations, à la qualité et à
la continuité de fourniture et à la sécurité des biens et des personnes.
L'emploi est basé au Havre au sein d'une équipe de 8 techniciens AIS (4 côté Postes
Sources et 4 côté Interventions Spécialisées)
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'environnement des postes sources vous attire, avec ses multiples facettes et son
exigence technique, cet emploi est fait pour vous.
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 vous
impliquez dans les actions qui vous sont confiées. Vous êtes motivé et faites preuve
d'autonomie.
Des connaissances des activités Postes Sources seront appréciées, mais pas
nécessaires
L'emploi comprend à terme la prise d'astreinte d'intervention Postes Sources lorsque
vous possèderez les compétences nécessaires

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-42830
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

359 BD DE GRAVILLE LE HAVRE ( 76600 )
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Yannick HILIQUIN
Téléphone : 07 63 85 27 79
Mail : yannick.hiliquin@enedis.fr

Ref 22-00658.01

FRITISSE LE DREFF JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 02.31.78.98.33
Mail : jean-baptiste.fritisse-le-dreff@enedis.fr

5 févr. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022
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ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Tst Sénior (50) 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
Villedieu les Poêles 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
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 de la Manche
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
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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 : 2022-43564
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

64 RTE DE CAEN VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY ( 50800 )
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Philippe DI MEGLIO
Téléphone : 06.85.04.98.74
Mail : philippe.dimeglio@enedis.fr

Ref 22-00655.01

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

5 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE MACHINES STATIQUES ET ROBINETTERIE
Branche intervention (robinetterie)

Position G

MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien - Msr Branche Intervention Rob. H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des Règles Générales d'Exploitation, du Manuel Qualité de l'Unité, des
règles de sécurité et de sûreté des installations, l'emploi réalise, dans les délais et au
niveau de qualité requis, les interventions de maintenance sur tous les matériels des
tranches et communs au site, contribuant ainsi à la disponibilité et à la sûreté des
installations.

Profil professionnel
Recherché

Technicien mécanicien robinetterie, en centrale nucléaire, classique ou hydraulique.

Compléments
d'information

Emploi susceptible 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'accès sur un site nucléaire.
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Lieu de travail

CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

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

Cédric SCHOUMACHER
Téléphone : 04.75.50.30.73

Ref 22-00654.01

Audrey LEGRAND
Téléphone : 04.75.50.36.75

1 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE MACHINES STATIQUES ET ROBINETTERIE
Branche intervention (chaudronnerie)

Position G

MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien - Msr Branche Intervention Chaud H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des Règles Générales d'Exploitation, du Manuel Qualité de l'Unité, des
règles de sécurité et de sûreté des installations, l'emploi réalise, dans les délais et au
niveau de qualité requis, les interventions de maintenance sur tous les matériels des
tranches et communs au site, contribuant ainsi à la disponibilité et à la sûreté des
installations.

Compléments
d'information

Emploi susceptible 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'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

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.
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Action
immédiate

Cédric SCHOUMACHER
Téléphone : 04.75.50.30.73

Ref 22-00648.01

Audrey LEGRAND
Téléphone : 04.75.50.36.75

1 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE MACHINES TOURNANTES ET ELECTRICITE
Branche intervention (mécanique)

Position G

MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien - Mte Branche Intervention Méca H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des Règles Générales d'Exploitation, du Manuel Qualité de l'Unité, des
règles de sécurité et de sûreté des installations, l'emploi réalise, dans les délais et au
niveau de qualité requis, les interventions de maintenance sur tous les matériels des
tranches et communs au site, contribuant ainsi à la disponibilité et à la sûreté des
installations.

Profil professionnel
Recherché

Technicien mécanicien, en centrale nucléaire, classique ou hydraulique.

Compléments
d'information

Emploi susceptible 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'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

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

Laurent FORESTIER
Téléphone : 04.75.50.37.95

Ref 22-00645.01

Jean Luc CHABRE
Téléphone : 04.75.50.35.57

1 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

EDF
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE GENIE NUCLEAIRE
Branche surveillance
Position G

COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien Surveillant De Terrain - Gnu Branche Surveillance H/F

Description de l'emploi

L'agent est rattaché au responsable d'équipe de la branche surveillance du service
génie nucléaire.
L'emploi:
- apporte un appui technique sur les activités de son périmètre en assurant la
réalisation de diagnostics et d'interventions et en préconisant des solutions adaptées
aux problématiques rencontrées,
- veille au respect du déploiement des actions du plan de surveillance commanditées
par les CSI en contrôlant le bon déroulement des opérations confiées aux
prestataires,
- réalise, en collaboration avec l'ensemble des acteurs, un REX en identifiant et en
capitalisant les informations et les bonnes pratiques,
afin de garantir la fiabilité technique, la conformité et la qualité des interventions et
des prestations sur son périmètre, et de contribuer à la disponibilité et à la sûreté des
installations ainsi qu'à la sécurité des biens et des personnes.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
Emploi susceptible de travailler en horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE DU TRICASTIN
BP 40009
SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
26131 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

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

Alexandre CAPRACCI
Téléphone : 04.75.50.35.91

Guillaume IDOIPE
Téléphone : 04.75.50.14.15

Ref 22-00642.01
EDF

1 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE CONDUITE
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Equipe en quart
Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

4 Technicien D'exploitation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes de sûreté, sécurité et incendie, l'agent assiste les
opérateurs dans le pilotage d'unités nucléaires de production d'électricité en assurant
les manoeuvres d'exploitation, en conduisant les installations de traitement des
effluents du BAN, les tournées de surveillance de l'installation et en participant à la
réalisation des essais de fonctionnement.
Il contribue ainsi à la qualité de l'exploitation des tranches.
Il est équipier deuxième intervention en cas d'incendie.

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise des activités d'exploitation et de surveillance d'une tranche nucléaire.

Compléments
d'information

Emploi en horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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.

Jérôme DUFLOS
Téléphone : 04.75.50.38.10

Ref 22-00633.01

Solenne DENIS
Téléphone : 04.75.50.38.12

1 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE MESURES CHIMIE ENVIRONNEMENT
Branche chimie environnement

Position G

CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE DE PREPA ET/OU INTERVENTION EN CH

GF 7.8.9

1 Technicien - Mce Branche Chimie Enviro H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles administratives, techniques et juridiques en vigueur, de la
note d'organisation du service Mesure Chimie Environnement du CNPE de Tricastin,
et du contrat de performance du service, le technicien chimie environnement est
placé sous l'autorité du responsable d équipe de la branche chimie environnement.
Il assure quotidiennement la surveillance chimique et radio-chimique des effluents, de
la déminéralisation et de l environnement.
Il contribue à maîtriser les impacts de l exploitation sur l environnement et respecte
la réglementation en la matière en effectuant le suivi des rejets.
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Dans le cadre de son emploi, le technicien chimie environnement :
-réalise les activités en adhérant aux procédures, en respectant les délais, les
conditions de sécurité et en maîtrisant le risque chimique,
-prépare, réalise des lignages et met en configuration certains circuits,
-réalise les prélèvements et effectue les analyses chimiques et radiochimiques,
-met en uvre le contrôle technique,
-réalise la maintenance niveau 1 et des diagnostics sur les appareils,
-est acteur dans la rédaction des procédures et dans la transposition des méthodes,
-alimente le REX,
-renseigne le SI,
-assure le compagnonnage des nouveaux arrivants sur le terrain,
-applique les fondamentaux métier.
-assure la mission de « Surveillant terrain »
-peut être détaché sur des actions de préparation ou de missions spécifiques.
Profil professionnel
Recherché

Solides compétences dans le métier de chimiste en centrale nucléaire ou thermique à
flammes.
Bon niveau de rigueur et relationnel attendus.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'Unité.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE DU TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

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

Virginie VARRAZ
Téléphone : 04.75.50.11.91

Timothée FRANCOIS
Téléphone : 04.75.50.13.38

Ref 22-00631.01

1 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
Service Prévention des risques

Position G

RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien Pr H/F

Description de l'emploi

L'emploi exerce ses activités au sein du service Prévention des risques du centre
nucléaire de production d'électricité de Golfech (CNPE). L'emploi est rattaché
hiérarchiquement au Responsable d'Equipe. Dans le cadre du référentiel de
l'entreprise, du Manuel Qualité, des règles générales d'exploitation et des exigences
réglementaires, l'emploi exerce ses activités dans les domaines du transport des
matières dangereuses, de la prévention incendie, de la sécurité et de la
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radioprotection. L'emploi de techncien Prévention des Risques :
- garantit le maintien des conditions de la sécurité et de la radioprotection des
personnes intervenant sur les installations en veillant à l'application des règles de
Prévention des Risques, en évaluant les risques potentiels et en proposant la mise en
oeuvre des moyens de prévention.
- garantit la qualité des essais périodiques dont il a la charge en organisant
l'intervention et en respectant les procédures
- réalise les différents contrôles relevant de la règlementation lors de la réception et
de l'expédition des matières dangereuses (classe 7 et hors classe 7) sur le CNPE.
- réalise le suivi de la dosimétrie de l'ensemble des intervenants afin de contribuer au
respect des exigences règlementaires.
- conseille, assiste et contrôle les intervenants lors de visites chantier afin de garantir
la prévention des risques incendie, sécurité et radioprotection.
- assure la suivi radiologique, sécurité et incendie des installations.
- réalise les essais de bon fonctionnement des matériels placés sous la responsabilité
du service.
- assure la mission de responsable de zone (appuis conseils dans les domaines RP,
sécurité, incendie, logistique MEEI et FME)
Profil professionnel
Recherché

Le candidat présente des aptitudes en matière :
- de relationnel et de communiquant, (le poste est amené à être en permanence au
contact des intervenants sur les chantiers)
-d'analyse et de synthèse, (le poste nécessite d'appréhender les situations de travail,
de les comparer aux référentiels existants et d'identifier les anomalies éventuelles)
- résolution de problème, (face à certaines situations le poste nécessite d'amener des
solutions pragmatiques aux intervenants leur permettant de poursuivre le travail avec
toutes les conditions de préventions des risques réunies)
- mathématiques (la réalisation d'essais sur des matériels de radioprotection à l'aide
de sources radioactives, nécessite de manipuler quelques règles de base de
mathématiques).
Le candidat doit également être en capacité d'élaborer de compte rendu
d'intervention.

Compléments
d'information

Susceptible de comporter une astreinte. Le taux de services actifs est indiqué hors
astreinte. Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

CNPE DE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 et C01 récente par
mail à la BAL : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

ASTREINTE
IMMEDIATE

GOUETARD Yvonnick
Téléphone :
Fax : 05.63.29.35.40

Ref 22-00491.02

MANSUY Lydia
Téléphone :
Fax : 05.63.29.35.42.

1 févr. 2022

Date de première publication : 10 janv. 2022
Date de dernière publication : 11 janv. 2022
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EDF

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 opérationnelle 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 base opérationnelle 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 Base opérationnelle 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 la base operationnelle
(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 Base operationnelle
Capacité d entraînement, de conviction et de communication,
Une forte disponibilité est exigée.
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.
243

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

31 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion

Date de première publication : 10 janv. 2022
Date de dernière publication : 11 janv. 2022

Ref 22-00490.02
EDF

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
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 )
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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

31 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion

Ref 22-00618.01
EDF

Date de première publication : 11 janv. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
SERVICE ACCUEIL PROTECTION DE SITE

Position G
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PROTECTION DE SITE
Intervention
GF 7.8.9

1 Technicien - Aps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l autorité du responsable d équipe, le titulaire de l emploi :
- exploite les différents postes et est responsable du PCP sur le quart, par nomination
du RE,
- en dehors des heures ouvrables, il gère les accès sur site (intervenant, livreur,
visiteur),
- réalise les rondes en toute autonomie et en respectant les procédures,
- réalise les EP inscrits au référentiel et rédige en toute autonomie le rapport
d expertise,
- est rédacteur des procédures,
- renseigne le cahier de quart en traçant tous les évènements survenus sur son quart
et rédige les compte-rendu argumentés à la suite d évènements d exploitation
fortuits,
- réalise la qualification des matériels dépannés,
- assure le compagnonnage des nouveaux arrivants sur le terrain,
- réalise les levées de doute sécuritaires,
- contribue à la lutte contre l incendie,
- animateur occasionnel d actions de formation,
- applique les outils PFI appropriés à son activité.

Profil professionnel
Recherché

Candidat avec expérience du domaine Protection de site exigée, obtention du CQP
obligatoire.

Compléments
d'information

Emploi en service continu 3*8 nécessitant une capacité d adaptation de travail en
équipe de quart.
L agent est titulaire du certificat de qualification professionnel (CQP) et de la carte
professionnelle.
L agent retenu est soumis à l autorisation d accès sur un site nucléaire

Lieu de travail

CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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.

Joël ROBERT
Téléphone : 04.75.50.14.38

Ref 22-00617.01
EDF

1 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
SERVICE ACCUEIL PROTECTION DE SITE
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Position G

PROTECTION DE SITE
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien - Aps H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du responsable d équipe, le titulaire de l emploi :
- exploite les différents postes et est responsable du PCP sur le quart, par nomination
du RE,
- en dehors des heures ouvrables, il gère les accès sur site (intervenant, livreur,
visiteur),
- réalise les rondes en toute autonomie et en respectant les procédures,
- réalise les EP inscrits au référentiel et rédige en toute autonomie le rapport
d expertise,
- est rédacteur des procédures,
- renseigne le cahier de quart en traçant tous les évènements survenus sur son quart
et rédige les compte-rendu argumentés à la suite d évènements d exploitation
fortuits,
- réalise la qualification des matériels dépannés,
- assure le compagnonnage des nouveaux arrivants sur le terrain,
- réalise les levées de doute sécuritaires,
- contribue à la lutte contre l incendie,
- animateur occasionnel d actions de formation,
- applique les outils PFI appropriés à son activité.

Profil professionnel
Recherché

Candidat avec expérience du domaine Protection de site exigée, obtention du CQP
obligatoire.

Compléments
d'information

Emploi en service continu 3*8 nécessitant une capacité d adaptation de travail en
équipe de quart.
L agent est titulaire du certificat de qualification professionnel (CQP) et de la carte
professionnelle.
L agent retenu est soumis à l autorisation d accès sur un site nucléaire

Lieu de travail

CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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.

Joël ROBERT
Téléphone : 04.75.50.14.38

Ref 22-00602.01
ENEDIS

1 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
ETAT MAJOR
MIS A DISPO DES ACTIV SOCIALES
MIS A DISPO DES ACTIV SOC
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Position G

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 7.8.9

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

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-10060 du 27 mai 2021 et n° 21-16639
du 17 septembre 2021, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul
bordereau.
Placé sous l'autorité hiérarchique de l'assistant activités sociales et culturelles et dans
le cadre des orientations et décisions des instances locales et nationales pour le
développement des activités sociales l'emploi est chargé :
- de participer à l'étude et au développement d'actions locales
- d'alimenter le centre ressources de l'organisme
- de mettre à disposition des instances (CA, Commissions, SLV, section d'activité,...)
les méthodes et moyens nécessaires à la réalisation des actions décidées
- d'assurer la gestion logistique, administrative et budgétaire des actions qui lui sont
confiées
- de participer à la mise en oeuvre des convoyages et transits
l'emploi est en relation avec les responsables de commissions, SLV, sections
d'activités pour la mise en oeuvre de leurs activités respectives, avec les diverses
structures partenaires (associations, CE...) lors d'activités communes, avec les
organismes sociaux, avec des fournisseurs et prestataires de service.
Il travaille régulièrement en groupe de projets composés d'élus, bénévoles et agents
de Cmcas.
L'emploi est exercé conformément aux procédures, notes et législation en vigueur
relatives à son domaine d'activité. Il doit être attentif aux questions de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi peut être amené à intervenir en dehors de ses horaires de
référence et à se déplacer pour préparer ou participer à des actions ciblées. Le
descriptif complet du poste est disponible à la Cmcas.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.

Référence MyHR : 2021-28813
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

37 RUE DE CHEVREUSE MAUREPAS ( 78310 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

Ref 22-00600.01

14 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

ENEDIS

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

Position G

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 7.8.9

1 Technicien Information-communication H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite aux publications n°21-08129 du 29 avril 2021, n°21-11906
du 24 juin 2021 et 21-16468 du 16 septembre 2021, toutes les candidatures seront
fusionnées dans un seul bordereau.
Sous la responsabilité du Chef de Service et en lien avec les Élus, le/la
Technicien(ne) participe à la réalisation des différents supports de communication.
Dans le cadre du plan de communication, participe à toute forme d'action propre à la
CMCAS, en direction des bénéficiaires, des personnels et des élus.
Met en oeuvre et assure le suivi des outils de communication : évènements, journal,
site web, réseaux sociaux, messagerie, ect.
Veille au respect de l'image de la CMCAS.
Apporte soutien et conseils techniques aux métiers et supports de la CMCAS afin de
garantir une cohérence générale.
Propose des outils d'évaluation les plus adaptés aux productions dont il a la charge
(audience, enquête, expérimentation, ect.).
Rédige des notes et des courriers administratifs de natures diverses.
Elabore des actes de gestion dans son domaine.
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Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-30215
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

37 RUE DE CHEVREUSE MAUREPAS ( 78310 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

14 févr. 2022

Date de première publication : 16 déc. 2021
Date de dernière publication : 11 janv. 2022

Ref 21-22378.02
ENEDIS

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

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Contrat De Travail H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-41609
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

14 févr. 2022

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

Ref 22-00593.01

Date de première publication : 11 janv. 2022

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AMSG CO
AMSG CO VARIABLE

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Msg Rsf H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Pôle Maintenance Spécialisée Gaz Centre-Ouest, l'emploi est appelé à
devenir Technicien Surveillance des Réseaux en VSR (Véhicule de Surveillance des
Réseaux) et SAP (pédestre).
Il contribue à ce titre à la réalisation du programme de surveillance des réseaux du
distributeur, depuis la préparation des parcours jusqu à leur fiabilisation dans les
outils de suivi en passant par leur réalisation sur le terrain et leur optimisation.
Il sera aussi amené à effectuer les confirmations d indices.
L emploi interprète et analyse les mesures et à l'issue de la surveillance et il est
garant de la traçabilité de son activité dans l'outil de traçabilité de la Recherche
Systématique de Fuites (PisteRSF).
Il sera amené à seconder le responsable de l'activité.
En complément d'activité, une participation à une autre activité de l'AMSG
Centre-Ouest peut lui être confié.
Des déplacements sur l ensemble de l'unité sont à prévoir, avec des séjours
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prolongés sur les sites les plus éloignés.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra maitriser les outils informatiques de bureautique (Excel, Word...)
ainsi que les applications techniques dédiées, (Piste RSF, O2, SIG,...).
Implication dans la prévention et la sécurité.
Rigoureux et autonome en étant garant notamment du matériel et des outils mis à sa
disposition.
Un test pratique sera réalisé lors de l'entretien de recrutement.
Capacité de travailler en 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).
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.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l'AIL pour GRDF.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Bruno VEYRIE
Téléphone : 06.03.13.30.54
Mail : bruno.veyrie@grdf.fr

Christophe LEYRELOUP
Téléphone : 06.65.95.60.89
Mail : christophe.leyreloup@grdf.fr

Ref 22-00592.01

1 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Franck Le Nezet
Téléphone : 07.66.68.94.67

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

Ref 22-00584.01
ENEDIS

25 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
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I56 CPA.GP PROGRAMMAT PF
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa Lorient H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-11068 du 11/06/2021 et 21-18040,
toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
Au sein de la cellule de programmation centralisée (CPA) de l'Agence Interventions
Morbihan, le titulaire de l'emploi collecte les demandes d'interventions et programme
des activités Réseaux et Clientèles sur le territoire de l'Agence Interventions. En
complément, il apporte son appui au management.
Dans le domaine de la réception et du traitement des demandes « clients » :
- il réceptionne et traite les demandes du type : demandes SGE, acheminement,
branchements, ingénierie, ....
- il suit les engagements et délais relatifs au catalogue des prestations ;
Dans le domaine de la programmation des techniciens :
- il programme les interventions (yc. les interventions simples sur les comptages C4,
les interventions clientèles et le maintien du parc Linky (K et C)) en veillant à la bonne
adéquation avec le nombre et les compétences des ressources sollicitées ;
- il participe à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines ;
- il réalise des analyses des affaires en cours afin de détecter des délais trop longs
dans la programmation ou des non-respects de dates butoirs (garantir la non «
péremption » de certaines affaires).
Dans le domaine du support au management :
- il anime les réunions hebdomadaires de validation du planning (S+1) avec les BO ;
- il produit des comptes rendus d'analyse (tableaux de bord, densification des
journées, etc.) :

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LE NEZET FRANCK
Téléphone : 0665292357
Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

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

25 févr. 2022

Date de première publication : 14 déc. 2021
Date de dernière publication : 11 janv. 2022

Ref 21-22195.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
COND ET PS LA PEROLLIERE

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance Et De Formation H/F

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.
La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.
La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.
Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe conduite et postes sources
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En lien avec le GTAR et les formateurs, vous aurez à assurer les évolutions et la
maintenance d'installations pédagogiques ( SITR R, PA, SOMERO, Transmissions,...)
l'approvisionnement et la gestion des stocks éventuellement, et animerez des
séquences de formation liées aux gestes techniques des techniciens de conduite
réseaux.
Une formation pédagogique de formateur vous permettra de monter en puissance
dans l'activité d'animation de séquences de formation.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes ou avez été technicien en AIS.
Vous avez envie de voir évoluer le champs de vos activités.
Vous avez une appétence pour les outils informatiques.
Ce poste vous permettra de progresser dans le domaine de la téléconduite, de
renforcer vos compétences dans le domaine technique, et d' acquérir des
compétences pédagogiques .
La DFP vous propose de mettre en valeur et de renforcer vos compétences au sein
de l'équipe Conduite et postes source.
Alors rejoignez la DFP et une super équipe !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-40650
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CLAUDE SERRE
Téléphone : 06.26.46.73.64
Mail : claude.serre@enedis.fr

18 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 18/02/2022
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Date de première publication : 25 nov. 2021
Date de dernière publication : 11 janv. 2022

Ref 21-21214.03
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Envie de rejoindre le domaine opérations ? D'être au coeur des enjeux du Projet
Industriel et Humain en contribuant à faire d'ENEDIS le service public préféré des
Français ?
Alors prenez la direction de l'agence interventions de l'Ille et Vilaine et rejoignez les
équipes de la Cellule de Pilotage des Activités !
L'agence assure les interventions réseau et clientèle en lien avec le catalogue des
prestations, les dépannages et l'entretien du réseau
Vous intégrerez une équipe motivée et engagée pour délivrer de la performance.
C'est dans une ambiance de travail conviviale que vous évoluerez au sein de la
branche programmation et que vous serez en charge de :
- La programmation des interventions réseau et clientèle de l'agence en veillant à la
bonne adéquation ressources et compétences,
- L'optimisation des déplacements des techniciens,
- La réalisation des briefs et débriefs quotidiens avec les encadrants des BO et le
BEX,
- Réceptionner et affecter les pannes en heures ouvrables,
- L'animation des points hebdos CPA/BO,
- La coordination et le suivi des activités en relation avec les services Acheminement,
Raccordement et Ingénierie.
En cas d'aléa climatique, vous serez intégré aux cellules de crise (en base
opérationnelle ou CPA suivant l'ampleur de la crise) avec un seul objectif :
réalimenter nos clients le plus rapidement possible !
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Des missions complémentaires pourront également vous être confiées dans le cadre
de votre activité.
L'emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles et en cultivant l'esprit prévention.
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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

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

Référence MyHR : 2021-40864
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

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

17 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

Date de première publication : 25 nov. 2021
Date de dernière publication : 11 janv. 2022

Ref 21-21213.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE CPA/PLANIFICATION PV
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Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Envie de rejoindre le domaine opérations ? D'être au coeur des enjeux du Projet
Industriel et Humain en contribuant à faire d'ENEDIS le service public préféré des
Français ?

Alors prenez la direction de l'agence interventions de l'Ille et Vilaine et rejoignez les
équipes la Cellule de Pilotage des Activités !

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

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

C'est dans une ambiance de travail conviviale que vous évoluerez au sein de la
branche planification et que vous serez en charge des activités raccordement et/ou
maintenance du réseau.

Plus précisément, vous serez amené à :
- Définir les moyens à mettre en oeuvre pour réaliser les activités de raccordement et
de maintenance,

- Planifier, programmer et optimiser les activités réalisées par les bases
opérationnelles,

- Coordonner et suivre les activités en relation avec les services Raccordement et
Ingénierie,

- Piloter les prestataires affectés à la maintenance et à l'entretien du réseau,

- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité,

Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
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En cas d'aléa climatique, vous serez intégré aux cellules de crise (en base
opérationnelle ou CPA suivant l'ampleur de la crise) avec un seul objectif :
réalimenter nos clients le plus rapidement possible !

L'emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles et en cultivant l'esprit prévention.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.

Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle
soit).
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-40865
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

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

17 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
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Ref 22-00580.01

Date de première publication : 11 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AG RACCO GRAND PUBLIC ET PRO
POLE TRANSVERSE

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 Raccordement Grand Public et Professionnel de l'Île-de-France
Ouest, vous serez rattaché(e) au responsable du Pôle Transverse et aurez comme
principale mission de Programmer et piloter l'ensemble des dossiers de
raccordements

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux(se), vous avez le sens de l'organisation et vous savez gérer les imprévus.
Vous êtes à l'aise dans la gestion de votre activité en toute autonomie et avez un
esprit de synthèse.
Votre esprit d'équipe et votre capacité d'adaptation seront indispensables pour gérer
au mieux les missions qui vous serons confiées et ainsi répondre aux enjeux de notre
Agence.
Votre curiosité, votre motivation et votre sens de la relation clients seront des qualités
appréciées pour ce poste.
Vous devrez avoir une attention particulière au respect des délais et des dates
convenues avec les clients.
La connaissance du domaine technique électricité 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 : 2022-43753
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

37 RUE DE CHEVREUSE MAUREPAS ( 78310 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Cindy ROLIN
Téléphone : 07.86.04.88.62
Mail : cindy.rolin@enedis.fr

Ref 22-00579.01

4 févr. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 11 janv. 2022

ENEDIS

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

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 Raccordement Marché d'Affaires, dans une équipe en charge de
la réalisation des raccordements électriques, l'emploi exerce une relation de donneur
d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et externes pour les études et les travaux
dont il assure la coordination, le pilotage et le suivi depuis la demande jusqu'à la mise
en service en assurant le rôle d'Interlocuteur raccordement.

L'emploi maîtrise les coûts, les délais, et s'assure du bon respect des règles
techniques en vigueur y compris les aspects prévention et environnement. L'emploi
est amené à rechercher des solutions techniques, à les vérifier, afin de fournir des
éléments d'aide à la décision. Pour ce faire, il s'appuie sur les règles et les méthodes
en vigueur, en particulier le processus "Raccorder et modifier les ouvrages" en
veillant à la satisfaction des clients et des collectivités locales.
Profil professionnel
Recherché

Compétences en électricité acquises soit par une expérience en exploitation, soit par
une première expérience des métiers du raccordement-ingénierie serait un plus.
L'emploi est ouvert à toutes personnes motivées à apprendre. Un cursus de formation
est prévu aux personnes débutantes.

Force de proposition, autonomie et rigueur ainsi qu'un excellent relationnel et des
capacités à piloter sont nécessaires pour assurer cet emploi.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
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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 : 2022-43842
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Claudia CATHERINE
Téléphone : 07.61.19.22.86

JOSSERAND VALENTIN
Téléphone :
Mail : valentin.josserand@enedis-grdf.fr

Ref 22-00396.01

4 févr. 2022

Date de première publication : 11 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
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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
- 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
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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

Ref 22-00398.01

12 févr. 2022

Date de première publication : 11 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.
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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
- 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 !
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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 22-00404.01

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

12 févr. 2022

Date de première publication : 11 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 ;
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- 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,
- 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 21-22896.02

MIREILLE LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

12 févr. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021
Date de dernière publication : 11 janv. 2022

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

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Montgeron est :
- sans enfant 26 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 38 %
- 3 enfants et + : 45 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-42654
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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

2-4 RUE POVOA DE VARZIM MONTGERON ( 91230 )
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

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

9 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02

Ref 22-00572.01

Date de première publication : 11 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASG QUAL FOUR PF

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Tech Qualite Fourniture H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La qualité de fourniture est une mission essentielle à Enedis. En effet, nous pouvons
la considérer comme une carte de visite, tant pour la satisfaction de nos clients que
pour la robustesse et la fiabilité de notre réseau. Dans ce cadre, le guichet qualité de
fourniture recherche un(e) technicien(ne) en qualité de fourniture. Vos missions
seront les suivantes :
- Prise en charge et traitement des réclamations du marché de masse (Clients C5).
- Traitement des réclamations sur le segment marché d'affaire et producteurs ( C1 à
C4 - P1 à P4).
- Répondre aux demandes d'information de la part des collectivités locales via les IP,
IPMA.
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- Appels sortants auprès des clients.
- Réponses aux expertises et contentieux.
- Appui à la validation des coupures de plus de 5 heures.
Profil professionnel
Recherché

Des qualités de rigueur, d'autonomie, d'analyse, de synthèse et de réactivité sont
nécessaires ainsi qu'un sens du relationnel très développé.
Le (la) candidat(e) devra disposer d'une connaissance de base du réseau, en
électrotechnique, et aimer le contact quotidien avec la clientèle.
Une connaissance des outils Etaréso, Inforéseau, Okoumé, Cink, SAR, SGE, Capella
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
du réseau de distribution.

Référence MyHR : 2021-42916
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 25 RUE LOUIS DE BROGLIE - DIJON ( 21000 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Clément VERSOLATTO
Téléphone : 07.86.28.67.30
Mail : clement.versolatto@enedis.fr

Ref 22-00571.01
ENEDIS

17 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
ACHEMINEMENT MARCHE D AFFAIRES

Position G
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REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE D'AFFAIRES
GF 7.8.9

1 Gestionnaire De Guichet Acm H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Relations Clients de la DR Bourgogne et de l'équipe marché
d'affaires, vous
occuperez un emploi de Gestionnaire des clients du segment marché d'affaires.
Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'acquisition et la publication des courbes de
charges auprès des acteurs du Marché,vous contribuerez à la détection des
dysfonctionnements liées aux problématiques d'acquisition des données et veillerez
particulièrement au suivi des dépannages et à leurs résolutions rapides.
En complément de cette activité, vous aurez la responsabilité de l'accueil, de la
gestion et de la facturation des prestations des clients du Marché d'Affaires
(segments C1-C4. Votre mission se déroulera autour de plusieurs axes :
- Accueil des demandes clients et fournisseurs via différents canaux (mail, SGE,
téléphone. Vous prendrez en charge et suivrez les demandes des clients (prestations,
réclamations...) et des
fournisseurs et apporterez des explications techniques complémentaires si
nécessaire. Vous saurez mettre en cohérence différentes interfaces internes afin
d'obtenir les réponses adéquates pour vos clients dans les délais requis. Vous serez
en relation avec le client pendant le traitement de son dossier depuis l'accueil de sa
demande jusqu'à la clôture du dossier, tout en assurant la satisfaction du client.
- Garant des données contractuelles et des données de comptage dans les différents
SI, vous assurerez la cohérence de ces données et leur mise à jour.
L'esprit d'équipe et la solidarité vous animent, vous serez également en appui de
l'équipe sur tous les sujets du quotidien.
L'équipe Marché d'Affaires sera heureuse de
pouvoir vous former à ce métier tant enrichissant que valorisant !

Profil professionnel
Recherché

Vous appréciez particulièrement la prise d'initiatives. Vous savez organiser votre
temps en fonction des priorités et appréciez travailler au sein d'une équipe.
Capacités d'analyse et de synthèse, rigueur, autonomie.
Aisance avec l'utilisation des outils informatiques. Une expérience dans le domaine
clientèle serait appréciée.
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Compléments
d'information

L'emploi est soumis aux règles du code de bonne conduite dont la non divulgation
d'informations commercialement sensibles (ICS).
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat dEngagements Réciproques
Négociés Enedis (CERNE).
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-43312
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

- 3 RUE GEORGES LAPIERRE - CHALON SUR SAONE ( 71100 )
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

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

Laurent KERCHBRON
Téléphone : 07.63.04.71.69
Mail : laurent.kerchbron@enedis.fr

KERCHBRON LAURENT
Téléphone : 03.81.83.86.83
Mail : laurent.kerchbron@enedis.fr

17 févr. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021
Date de dernière publication : 11 janv. 2022

Ref 21-22885.02
ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Melun est :
- sans enfant 25 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi

Référence MyHR : 2021-42671
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

3 PL ARTHUR CHAUSSY MELUN ( 77000 )
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

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

9 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02

Ref 22-00568.01
ENEDIS

Date de première publication : 11 janv. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE CONCEPTION EST
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique au sein d'Enedis:
intégration d'évolutions technologiques,
nouveaux besoins à servir dans le cadre de la transition énergétique.
Vous serez rattaché au Pôle Conception de l'Ille et Vilaine qui est basé à Rennes.
Vous intégrerez une équipe de 11 personnes, sur un site Enedis comprenant la
majorité des métiers de la Distribution.
Le poste consiste à :
- prendre en charge des demandes de raccordement en provenance de Clients
aménageurs, privés ou publics: Zone
Aménagement Concerté (ZAC), Zones Industrielles, Zones Artisanales, lotissements,
collectifs,...
- étudier, concevoir les solutions techniques dans le respect des règles
administratives, techniques, juridiques, financières, de
qualité et de sécurité
- établir et porter aux Clients le projet de desserte adapté et la proposition de
raccordement associée.
- contribuer à la satisfaction des clients à travers la qualité de notre accompagnement
et du projet que nous lui proposons

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance du Domaine Réseaux Electriques serait appréciée.
Une aisance à la prise en main d'applications informatiques est souhaitable, une
facilité à la lecture cartographique aussi.
Une culture du travail abouti est incontournable.
Pédagogie, qualité relationnelle et sens du collectif sont également nécessaires.

Compléments
d'information

Rennes, métropole dynamique, agréable à vivre, avec les commodités de transports
(métro, bus) et la mer à moins d'une heure.
Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.appheb.erdf-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.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Référence MyHR : 2022-43790
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LE SAUSSE JEROME
Téléphone : 06.14.59.26.38
Mail : jerome.le-sausse@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02.99.03.50.66
Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

9 févr. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021
Date de dernière publication : 11 janv. 2022

Ref 21-22883.02
ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Référence MyHR : 2021-42669
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

100 RUE DU PELVOUX COURCOURONNES ( 91080 )
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

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

9 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02

Ref 21-22879.02
ENEDIS

Date de première publication : 23 déc. 2021
Date de dernière publication : 11 janv. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SUD
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MOAR ULIS.MTG.ALF
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis. L'emploi est régi par l'obligation de protection des
informations commercialement sensibles et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de Distribution.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de ALFORTVILLE, est :
- sans enfant : 29 %
- 1 enfant : 36 %
- 2 enfants : 44 %
- 3 enfants et + : 51 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-42656
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

29 QU DE LA REVOLUTION ALFORTVILLE ( 94140 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

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

9 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02

Ref 22-00567.01

Date de première publication : 11 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE CONCEPTION EST

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique au sein d'Enedis:
intégration d'évolutions technologiques,
nouveaux besoins à servir dans le cadre de la transition énergétique.
Vous serez rattaché au Pôle Conception de l'Ille et Vilaine qui est basé à Rennes.
Vous intégrerez une équipe de 7 personnes, sur un site Enedis comprenant la
majorité des métiers de la Distribution.
Le poste consiste à :
- prendre en charge des demandes de raccordement en provenance de Clients
aménageurs, privés ou publics: Zone
Aménagement Concerté (ZAC), Zones Industrielles, Zones Artisanales, lotissements,
collectifs,...
- étudier, concevoir les solutions techniques dans le respect des règles
administratives, techniques, juridiques, financières, de
qualité et de sécurité
- établir et porter aux Clients le projet de desserte adapté et la proposition de
raccordement associée.
- contribuer à la satisfaction des clients à travers la qualité de notre accompagnement
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et du projet que nous lui proposons
Profil professionnel
Recherché

Une connaissance du Domaine Réseaux Electriques serait appréciée.
Une aisance à la prise en main d'applications informatiques est souhaitable, une
facilité à la lecture cartographique aussi.
Une culture du travail abouti est incontournable.
Pédagogie, qualité relationnelle et sens du collectif sont également nécessaires.

Compléments
d'information

Rennes, métropole dynamique, agréable à vivre, avec les commodités de transports
(métro, bus) et la mer à moins d'une heure.
Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.appheb.erdf-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.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Référence MyHR : 2022-43792
L'emploi 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

LE SAUSSE JEROME
Téléphone : 06.14.59.26.38
Mail : jerome.le-sausse@enedis.fr

Ref 22-00090.02
ENEDIS

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02.99.03.50.66
Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

9 févr. 2022

Date de première publication : 4 janv. 2022
Date de dernière publication : 11 janv. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SUD
BE SUD

Position G
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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...) !
Venez travailler dans une équipe dynamique et solidaire : le bureau
d'études « MOAD BT » (maitrise d'ouvrage à la décision sur la
basse tension).
Cette équipe est l'un des premiers acteurs dans les projets de modernisation du
réseau. La MOAD BT est le principal décisionnaire pour raccorder les clients et
réaliser le réseau BT de demain.

Vos missions:
Assurer le coeur de métier d'Enedis : raccorder les clients au réseau d'électricité pour
le marché d'affaires, depuis le client professionnel jusqu'à la zone d'activité
concertée...
Réaliser les études
Réaliser le chiffrage des travaux et des devis pour permettre la réalisation des travaux
Rédiger les propositions de raccordement
Ainsi, vous contribuez directement aux choix d'investissements et à l'amélioration du
patrimoine Basse Tension confié au Distributeur.
Profil professionnel
Recherché

Pour cela vous devez :
Avoir de préférence des connaissances de base en électrotechnique, et des notions
en fonctionnement des réseaux BT.
Avant tout, vous devez avoir une capacité de dialoguer, de la rigueur et de
l'autonomie.
Une facilité avec l'usage d'outils informatiques (dont la suite office) est importante.
Sans oublier votre implication dans le domaine de la prévention

Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.
Vous êtes force de proposition.
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Melun est :
- sans enfant 25 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi

Référence MyHR : 2021-42820
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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

3 PL ARTHUR CHAUSSY MELUN ( 77000 )
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

LOURENCO Tania
Téléphone : 06.64.59.39.91
Mail : tania.lourenco@enedis.fr

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

9 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02

Date de première publication : 16 déc. 2021
Date de dernière publication : 11 janv. 2022

Ref 21-22336.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
Rezé et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.
Vous participez d'une part aux interventions réseaux et clientèles et d'autre part êtes
un appui managérial à l'encadrement.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
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sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations,
- le pilotage des activités liées à la clientèle et la relation avec les prestataires,
- le traitement des réclamations et l'amélioration de la satisfaction client.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers et réaliser des activités d'exploitation, de maintenance et
de dépannage sur nos ouvrages.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-42191
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

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

11 févr. 2022

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

Ref 22-00210.01

Date de première publication : 11 janv. 2022

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
ETAT MAJOR DR CO
APPI CO

Position G

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Ppi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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
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bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

13 RUE MARCEL PROUST ORLEANS ( 45000 )
( 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

Cindy GAUTIER
Téléphone : 06.80.02.56.27
Mail : cindy.gautier@grdf.fr

Ref 22-00564.01

DRENO DANIEL
Téléphone : 06.67.06.58.57
Mail : daniel.dreno@grdf.fr

26 janv. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
ETAT MAJOR DR CO
APPI CO

Position G

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Ppi Avec Part Attractivité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la "Part attractivité" de la Prime Mobilités.
Vous 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.
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Lieu de travail

13 RUE MARCEL PROUST ORLEANS ( 45000 )
( 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

Cindy GAUTIER
Téléphone : 06.80.02.56.27
Mail : cindy.gautier@grdf.fr

Ref 22-00558.01

DRENO DANIEL
Téléphone : 06.67.06.58.57
Mail : daniel.dreno@grdf.fr

1 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE NORD
AI BOUCLES DE SEINE NORD VAR

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'AI, sous la responsabilité et en coordination avec les Managers d'Equipe,
vous contribuez à l'accompagnement des techniciens au quotidien (donner le sens,
brief-débrief, montée en compétences,...), à l'excellence des prestations techniques
de l'agence et à l atteinte des objectifs en maîtrisant et en optimisant les procédures
et les moyens via les outils dédiés.
Vous êtes un appui au management de l'Agence et en relais de vos Managers
d'Equipe, vous portez les orientations de l'AI et de la DIEM.
Vous contribuez au maintien de l'esprit Prévention Santé et Sécurité à travers des
visites terrain et de votre implication quotidienne dans la démarche prévention.
Vous pouvez être amenés à piloter le déploiement de nouveaux outils, sur votre
périmètre, par exemple, les outils de mobilité et à porter auprès des salariés des
procédures, REx, et informations concernant la vie d Agence lors des quarts d heure
communication

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui aime à la fois le travail de terrain et en bureau, et
qui :
dispose d un sens prononcé de la prévention et de la sécurité,
sait faire preuve en permanence de rigueur et d analyse dans la prise en compte et
l application de procédures et de règles techniques et dans le traitement détaillé
d informations,
sait faire preuve d organisation et de capacité d adaptation pour intervenir de
façon adaptée en situation perturbée,
fait preuve de solidarité au sein d un collectif de travail, et d écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
dispose d un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, ),
est à l aise dans l utilisation des outils informatiques,
est motivée pour évoluer dans un environnement numérique et qui saura s'adapter
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à des outils de travail et des technologies métiers en voie de digitalisation
a une apétence pour l'appui au management et l'organisation des équipes au
quotidien en lien avec des fonctions supports
Le poste nécessite des déplacements professionnels, réalisés avec un véhicule de
service de l entreprise, sur des sites de la Région.
Le permis B valide est indispensable.
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.
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 BD CHARLES DE GAULLE VILLENEUVE LA GARENNE ( 92390 )
( Hauts-de-Seine - 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
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Houssem ABID
Téléphone : 06.46.19.73.09
Mail : houssem.abid@grdf.fr

MARECHAL Kévin
Téléphone : 07.62.64.70.18
Mail : kevin.marechal@grdf.fr

Ref 22-00556.01

1 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
ACC RACCO CLIENTS MA V

Position G

Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge D Etudes Reseaux Gaz H/F

Description de l'emploi

Au sein de l ARECS (Accueil Raccordement Ecoute Clients Supervision) de la
Délégation Travaux Ile de France, sous la responsabilité du manager d équipe, vous
êtes en charge de la réalisation des devis pour les raccordements et les dévoiements
de réseaux des clients du marché d affaires.
Vous êtes également amené à réaliser les études et les devis des affaires de
suppressions de branchements.
Vous devez dans ce cadre respecter le processus marché d affaires gaz, les
différents parcours clients et les indicateurs associés.
Vous travaillez en étroite collaboration avec les différents acteurs internes et externes
de votre activité, la satisfaction du client étant la priorité.
Vous devez être autonome et réaliser vos autorevues de portefeuille pour le suivi de
vos affaires. En tant que chargé d études : vous êtes au quotidien en contact avec
les clients pour qualifier précisément leurs besoins, leurs apporter une aide
personnalisée et suivre leurs dossiers.
Vous serez amené à répondre à des relances ou réclamations sur des
problématiques complexes de la part des clients. Vous créez des références PCE
pour les raccordements de nouveaux clients.
Vous vous assurez que les dossiers travaux soient complets-conformes pour
transmission en réalisation.
Vous utilisez et tenez à jour au quotidien les outils bureautiques et applications
informatiques dédiées : Cartographie (Phileas), Gestion d affaires (SIROCCO) et
stockage des documents (Travodoc), financier (Rapsodie) et d autres logiciels dans
le cadre de votre activité. Vous travaillez sur la base Access de l équipe et contribuez
aux communautés SharePoint de l équipe. Vous utilisez TGC, SIAD et tous les outils
qui contiennent des données client. Vous êtes en appui sur la prise en main des outils
raccordement (RaccoPilot, RaccoHelp, RaccoTech, RaccoCalc, Sirocco).
Le chargé d étude peut s appuyer sur l expertise des chargés d études séniors et
du référent.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

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

Ref 22-00555.01

Xavier CHEVANCE
Téléphone : 06.98.93.71.35
Mail : xavier.chevance@grdf.fr

1 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022
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GRDF

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

Position G

CONSTRUCTION OUVRAGES ET INSTALLATIONS INDUST
CHARGE D'AFFAIRES ET PROJETS DISTRIBUTIO

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Une forte culture client sera appréciée.

Compléments
d'information

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

294

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

LABRIT Jean-René
Téléphone : 06.72.75.43.63

Ref 22-00554.01

MAZIERES Julia
Téléphone : 06.38.85.26.64

1 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOE
GROUPEMENT DE KEMBS-OTTMARSHEIM
Aménagement de Ottmarsheim
419171713

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation En Formation H/F - Ottmarsheim

Description de l'emploi

Dans le cadre du projet d'équipe, des consignes générales d'exploitation des
ouvrages hydroélectriques, des procédures et instructions associées,
l'emploi :
- assure la surveillance, la maintenance premier niveau, les consignations et les
manoeuvres d'exploitation,
- optimise la disponibilité des installations et veille à la sécurité des personnes et des
biens,
- prend en charge les dossiers et les analyses qui lui sont confiés.
L'emploi contribue au respect des objectifs de production, sécurité et sûreté
hydraulique, au développement de la culture sûreté et à l'atteinte des objectifs du
groupement.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.
Nous recherchons un agent ayant une bonne expérience de l'exploitation, idéalement
dans l'hydraulique et de bonnes connaissances dans le domaine de l'électrotechnique
et de la mécanique.
Vous êtes responsable, autonome, force de proposition. Votre aptitude à travailler en
équipe et votre état d'esprit innovant complètent votre profil.
Vous participerez activement à la simplification de nos pratiques dans un objectif
d'efficacité.

Compléments
d'information

Ce poste est destiné à préparer l'entrée dans un poste d'astreinte d'action immédiate
de 1er et 2ème niveau. Dans le cadre de la future sujétion de service, zone d'habitat
à respecter.
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Lorsque le titulaire prendra l'astreinte, le taux de service actif sera majoré de 20%
portant le taux de l emploi à 100%.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF, en rapport avec
la composition familiale.
Lieu de travail

Aménagement hydraulique
68680 OTTMARSHEIM
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié 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 dans les autres cas :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Yassine BELHADJ
Téléphone : 03.68.35.13.01 /06 75 01 90 15

Ref 22-00552.01

1 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE PROJET RENNES

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique: intégration
d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans le cadre de la transition
énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des infrastructures de
Raccordements de Véhicules Electriques, des projets d'auto-consommations,...).
Vous serez rattaché au Pôle MOAR de Rennes qui a en charge la construction de
Réseaux Elec pour le raccordement de Clients tout segment. L'équipe est composé
de 24 Chargés de Projets.
Vous prendrez en charge des projets de construction de réseaux BT et HTA:
alimentation de clients nouveaux avec renforcement et renouvellement de réseaux
associés au besoin, raccordements de producteurs, déplacements d'ouvrages. Panel
de Clients large: industriels, entreprises, aménageurs, producteurs, Collectivités, le
tout en coordination avec d'autres concessionnaires ou donneurs d'ordre.
Les tâches à mener:
- anlayser l'expression du besoin
- réaliser les études techniques et chiffrages sur les projets ne nécessitant pas
d'adaptation de réseau
- préparer, programmer et suivre la réalisation des travaux
- contrôler la qualité des ouvrages construits et la sécurité des intervenants
- garantir la tenue des délais, le respect du budget, la gestion patrimoniale des
ouvrages construits (immos, carto)
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- être l'interlocuteur privilégié du Client pour assurer sa satisfaction
Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Expérience professionnelle dans le Domaine Ingénierie est souhaitée.
Informations complémentaires
Rennes, métropole dynamique, agréable à vivre, avec les commodités de transports
(métro, bus) et la mer à moins d'une heure.
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

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-43795
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BOURDIN Laurent
Téléphone : 06.80.93.44.34
Mail : laurent.bourdin@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02.99.03.50.66
Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

Ref 22-00549.01

9 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

GRDF

DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG RMD

Position G

Acheminement Réseau gaz
Encadrant Acheminement Gaz

GF 7.8.9

1 Animateur Acheminement H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF, l'Agence Accueil
Acheminement Gaz Ile-de-France (AAG) assure sur le marché grand public francilien
(env. 2,6 millions de Clients) l accueil téléphonique des Clients et Fournisseurs et est
garant de la bonne réalisation des prestations demandées au Distributeur sur son
périmètre de responsabilité régional.L AAG IDF est composée d environ 100
personnes au Kremlin Bicêtre. L emploi à pourvoir est celui d'Animateur.rice
Acheminement au sein du Pôle en charge notamment des activités de traitement des
demandes liées au traitement des index.Rattaché.e à un.e Responsable
d'Equipe(RE), vous avez la responsabilité d'animer et d'accompagner une équipe
d'une 20aine de collaborateurs sur les métiers de la relation Clientèle pour garantir la
performance attendue.
Vos missions principales
- Maintient les indicateurs de pilotage (access tel, sat AD, sat PDI, perf sur le
traitement des demandes dans les délais) au niveau attendu
- Forme sur les sujets dont il/elle a l expertise, mise à jour des docs de formation
avec le soutien des appuis
- Est référent d une ou plusieurs activités de l agence : préparation du reporting
hebdo pour priorisation des activités de la semaine suivante, traite les dossiers
complexes
- Est en contact avec le GREA, les APPI et les réseaux nationaux sur les activités
dont il/elle est référent.e
- Réalise les accompagnements et les contrôles qualité sur les activités dont il a
l expertise
- Prépare & Anime les briefs du pôle
- Planifie la journée des conseillers en fonction des besoins sur les activités dont il/elle
est référente
Remonte et traite les alertes liées à son activité auprès des hyperviseurs, RE
(notamment signaux faibles) en participant au collectif managérial du pôle.
Remonte et traite les dysfonctionnements auprès des conseillers concernés et des
RE.

Profil professionnel
Recherché

Force de proposition, vous faites progresser le groupe pour obtenir les résultats
attendus.
Vous contribuerez à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles
Dynamique, rigoureux(se), organisé(e), vous possédez un excellent sens relationnel
et un esprit d'équipe fort.
adaptabilité, et capacité à gérer la rupture de tâches continue
Des connaissances dans le domaine de la relation Clientèle ou de l'Acheminement
sont des éléments importants.
Une aisance avec les outils bureautiques classiques est attendue.

Compléments
d'information

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

77 AVENUE DE FONTAINEBLEAU LE KREMLIN BICETRE ( 94270 )
( Val-de-Marne - 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

Valérie BODIN
Téléphone :
Mail : valerie.bodin@grdf.fr

Ref 22-00547.01

Capucine LAVERRIERE
Téléphone : 06.78.09.82.13
Mail : capucine.laverriere@grdf.fr

1 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

GRDF

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

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi

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

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Une forte culture client sera appréciée.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

LABRIT JEAN RENE
Téléphone : 06.72.75.43.63

MAZIERES JULIA
Téléphone : 06.38.85.26.64

1 févr. 2022

300

Ref 22-00546.01

Date de première publication : 11 janv. 2022

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL CO
AGENCE CARTOGRAPHIE CO
CARTO CVL FIXE

Position G

Patrimoine Réseau Gaz
Assistant Technique Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Technicien Bdd Patrimoine Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence cartographie de la Direction Réseau Ouest, le titulaire de l'emploi
est un technicien base de données sénior qui, par ses actions, veille à la sécurité
industrielle du réseau GAZ.
Vous effectuez, dans le respect des délais imposés, les mises à jour des
représentations et des données cartographiques faisant suite aux différents travaux
ou actes d exploitation réalisés sur le réseau situé sur le territoire de votre agence.
Vous assurez le suivi des dossiers cartographiques qui vous sont attribués depuis
leur réception jusqu à leur clôture.
Vous garantissez l exhaustivité, la cohérence et la conformité aux normes des mises
à jour que vous effectuez avant de les diffuser au sein de l intranet de publication
auprès de l ensemble des utilisateurs internes.
Vous contribuez à la sécurité industrielle des réseaux par la qualité des mises à jour
et la rapidité de diffusion des plans mis à jour.
Vous réalisez des mises à jour particulières et complexes, nécessitant un haut niveau
de maîtrise des outils spécifiques cartographiques.
Des missions complémentaires pourront vous être attribuées en fonction
d'orientations ou de projets d'envergure nationale.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez le travail en équipe, les rapports humains et la qualité relationnelle.
Vous êtes sensible à qualité de vie au travail.
Vous savez faire preuve d analyse d organisation et de réactivité.
Vous êtes autonome et force de proposition.
Vous faites preuve d adaptabilité et de rigueur.
Vous maitrisez les outils de bureautique et vous savez vous adapter à l évolution des
technologies.
Des connaissances cartographiques seraient un plus.

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
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

PETIT Germain
Téléphone : 06.68.09.65.44

KEROMNES Maël
Téléphone : 06.31.68.62.11

1 févr. 2022

Date de première publication : 20 déc. 2021
Date de dernière publication : 11 janv. 2022

Ref 21-22588.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
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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 serez amenés-es à intervenir
sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-42175
L'emploi 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 AMPERE - BEAUNE ( 21200 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

LAVENTURE JEROME
Téléphone : 06.67.30.45.62
Mail : jerome.laventure@enedis.fr

GAY JULIEN-HENRY
Téléphone : 03.80.38.46.21
Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

17 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- MODIFICATION

Ref 22-00532.01

Date de première publication : 11 janv. 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE NORD
AI BOUCLES DE SEINE NORD VAR

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'AI, sous la responsabilité et en coordination avec les Managers d'Equipe,
vous contribuez à l'accompagnement des
techniciens au quotidien (donner le sens, brief-débrief, montée en compétences,...), à
l'excellence des prestations techniques de l'agence et à
l atteinte des objectifs en maîtrisant et en optimisant les procédures et les moyens via
les outils dédiés.
Vous êtes un appui au management de l'Agence et en relais de vos Managers
d'Equipe, vous portez les orientations de l'AI et de
la DIEM.
Vous contribuez au maintien de l'esprit Prévention Santé et Sécurité à travers des
visites terrain et de votre implication
quotidienne dans la démarche prévention.
Vous pouvez être amenés à piloter le déploiement de nouveaux outils, sur votre
périmètre, par exemple, les outils de mobilité et à
porter auprès des salariés des procédures, REX, et informations concernant la vie
d Agence lors des quarts d heure communication

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui aime à la fois le travail de terrain et en bureau, et
qui :
dispose d un sens prononcé de la prévention et de la sécurité,
sait faire preuve en permanence de rigueur et d analyse dans la prise en compte et
l application de procédures et de règles techniques et dans le traitement détaillé
d informations,
sait faire preuve d organisation et de capacité d adaptation pour intervenir de
façon adaptée en situation perturbée,
fait preuve de solidarité au sein d un collectif de travail, et d écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
dispose d un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, ),
est à l aise dans l utilisation des outils informatiques,
est motivée pour évoluer dans un environnement numérique et qui saura s'adapter
à des outils de travail et des technologies métiers en voie de digitalisation
a une apétence pour l'appui au management et l'organisation des équipes au
quotidien en lien avec des fonctions supports
Le poste nécessite des déplacements professionnels, réalisés avec un véhicule de
service de l entreprise, sur des sites de la Région.
Le permis B valide est indispensable.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
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En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
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 BD CHARLES DE GAULLE VILLENEUVE LA GARENNE ( 92390 )
( Hauts-de-Seine - 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

Houssem ABID
Téléphone : 06.46.19.73.09
Mail : houssem.abid@grdf.fr

MARECHAL Kévin
Téléphone : 07.62.64.70.18
Mail : kevin.marechal@grdf.fr

1 févr. 2022
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Ref 22-00527.01

Date de première publication : 11 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
COMBUSTIBLE DECHETS
FILIERE INTERVENTION

Position G

COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l'autorité du Manager Première Ligne, le titulaire de l'emploi effectue, seul ou en
équipe, les différents travaux du Service Combustible et Environnement :
- déchets
- manutention de combustible.
- missions de surveillance Logistique

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans un des domaines précités ou des connaissances techniques
générales sont à minima demandées.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers 530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler en horaires postés.

Lieu de travail

EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

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

Jérémie CARA
Téléphone : 03 82 51 77 41

Ref 22-00526.01
EDF

1 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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C N P E DE CATTENOM
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
POLE SURVEILLANCE
Position G

COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l'autorité du Manager Première Ligne, le titulaire de l'emploi effectue, seul ou en
équipe, les différents travaux du Service Combustible déchets :
- déchets
- manutention de combustible.
- missions de surveillance Logistique

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans un des domaines précités ou des connaissances techniques
générales sont à minima demandées.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers 530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler en horaires postés.

Lieu de travail

EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

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

Jérémie CARA
Téléphone : 03.82.51.77.41

Ref 22-00525.01
ENEDIS

1 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
APPUI ET PILOTAGE RACCO PF

Position G
307

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE D'AFFAIRES
GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR Paris, le service Raccordement et Ingénierie a pour mission
d'effectuer les travaux de raccordement des clients au Réseau de Distribution
d'Électricité ou de procéder à son renouvellement.

L'Agence Appui & Pilotage, composée d'une trentaine de personnes, est en charge
de missions transverses pour l'ensemble des agences du domaine Raccordement &
Ingénierie.

Au sein de l'équipe AREMA BT (Accueil Réseau Électrique Marché d'Affaire),
composée d'environ 7 personnes, le titulaire de l'emploi réalisera les activités
suivantes :
- Réception des demandes clients (via mails, outils SI, téléphone)
- Analyse des demandes
- Enregistrement dans les outils SI et transmission des dossiers créés aux bons
interlocuteurs
- Réalisation d'un suivi des dossiers raccordement afin de contribuer à l'amélioration
de la satisfaction des clients

Dans un souci permanent de fiabiliser les délais de raccordement à chaque étape clé,
le titulaire avisera les clients en utilisant les différents canaux mis à sa disposition
permettant ainsi l'amélioration de la satisfaction clients.
Il est responsable du traitement dans les délais du catalogue des prestations et des
demandes des fournisseurs d'énergie.

Il contribuera principalement :
- A la gestion des demandes de raccordement marché d'affaire
- Au traitement et au suivi des demandes de mise en service (MES) d'installation
- Au pilotage des demandes de Mise Sous Tension Pour Essais (MSTPE) afin de
fiabiliser la réception de l'attestation de conformité visée par CONSUEL et pour la
mise en service du client.
- Au suivi des branchements provisoires (évènements ponctuels : défilés, tournages
de films etc.)
Profil professionnel
Recherché

- Bon esprit de communication, entretenir de bonnes relations avec les clients.
- Etre un bon pédagogue et savoir expliquer et gérer les situations difficiles avec les
clients.
- Contribuez aux tâches communes et propose sans hésiter son appui à ses
collègues en cas de débordement.
- Etre rigoureux et autonome.
- La maîtrise des outils informatiques et bureautiques du domaine ingénierie (IEP,
e-plans) est un plus.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 79% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
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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 : 2021-43158
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

89 R SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si 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

François DUWEL
Téléphone : 06.32.24.61.00
Mail : francois.duwel@enedis.fr

DUWEL FRANCOIS
Téléphone :
Mail : francois.duwel@enedis.fr

Ref 22-00517.01

31 janv. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
AIS LOIRET

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interv Special-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées de la Région Centre-Val de Loire,
l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) d'Orléans.
Avec les autres techniciens de l'équipe poste source (PS), le TIS (Technicien
Interventions Spécialisées) assure la maintenance et le dépannage des postes
sources (circuits de puissance et contrôle commande) ainsi que la mise en service
des ouvrages neufs.
Il réalise également les dépannages de premier niveau des installations de
téléconduite et des relais radio.
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Le TIS réalise aussi les recherches de défauts sur les câbles souterrains et
éventuellement les diagnostics de câbles.

Il intervient seul ou en équipe.

L'environnement des PS implique de forts enjeux dans le domaine de la prévention.
Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances en électrotechnique.
Forte motivation pour la technique, capacité à apprendre et à maîtriser des sujets
techniques (électrotechnique, automatisme, télécom, informatique industrielle) et
réglementaires (accès aux ouvrages) complexes.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
* 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.
*ANL possible, taux appliqués à Orléans : 19% (0 enfant), 24% (1 enfant), 28% (2
enfants), 33% (3 enfants et plus)
* Taux de services actifs : 60 % sans astreinte, 80 % avec astreinte

Référence MyHR : 2022-43513
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

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

Pierre LANTENOIS
Téléphone : 06.88.23.59.94
Mail : pierre.lantenois@enedis.fr

28 févr. 2022
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Ref 22-00516.01

Date de première publication : 11 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
AIS INDRE LOIRE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interv Special-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées de la Région Centre-Val de Loire,
l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) de Tours.
Avec les autres techniciens de l'équipe poste source (PS), le TIS (Technicien
Interventions Spécialisées) assure la maintenance et le dépannage des postes
sources (circuits de puissance et contrôle commande) ainsi que la mise en service
des ouvrages neufs.
Il réalise également les dépannages de premier niveau des installations de
téléconduite et des relais radio.

Le TIS réalise aussi les recherches de défauts sur les câbles souterrains et
éventuellement les diagnostics de câbles.

Il intervient seul ou en équipe.

L'environnement des PS implique de forts enjeux dans le domaine de la prévention.
Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances en électrotechnique.
Forte motivation pour la technique, capacité à apprendre et à maîtriser des sujets
techniques (électrotechnique, automatisme, télécom, informatique industrielle) et
réglementaires (accès aux ouvrages) complexes.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
* 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.
*ANL possible, taux appliqués à Tours : 20% (0 enfant), 25% (1 enfant), 30% (2
enfants), 35% (3 enfants et plus)
* Taux de services actifs : 60 % sans astreinte, 80 % avec astreinte
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Référence MyHR : 2022-43514
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

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

Pierre LANTENOIS
Téléphone : 06.88.23.59.94
Mail : pierre.lantenois@enedis.fr

Ref 22-00515.01

28 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
AIS LOIRET

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interv Specialisee H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la DR Centre Val de Loire,
l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) d'Orléans.
Le Technicien Interventions Spécialisées (TIS) intervient, en fonction de son
expérience et de ses formations, sur les activités comptage et OMT. En conséquence
il réalise les activités suivantes :
- Mise en service, maintenance, dépannage, étalonnage des comptages C1-C4,
- Contrôle et réglage des installations C13 100 des postes client et des producteurs,
- Mise en oeuvre des appareils de mesure de la qualité et analyse des résultats,
- Mise en service, maintenance et dépannage des OMT,
- Pose, mise en service et maintenance des DEIE chez les Producteurs (Dispositif
d'échanges d'information entre exploitants).

La polyvalence attendue dans l'emploi est mise en oeuvre progressivement. L'emploi
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montera tout d'abord en compétences dans le domaine comptage puis,
progressivement, se formera aux autres activités du métier de TIS.

L'emploi est porteur d'enjeux forts et motivants :
- Contribution directe à la Qualité de fourniture.
- Satisfaction client du segment marché d'affaires.
Profil professionnel
Recherché

Forte motivation pour la technique, capacité à apprendre et à maîtriser des sujets
techniques nombreux et variés (électrotechnique, automatisme, télécom, informatique
industrielle).

Bon relationnel et culture client pour répondre aux enjeux du marché d'affaires.
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.
ANL possible, taux appliqués à Orléans : 19% (0 enfant), 24% (1 enfant), 28% (2
enfants), 33% (3 enfants et plus)
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2022-43515
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

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

Pierre LANTENOIS
Téléphone : 06.88.23.59.94
Mail : pierre.lantenois@enedis.fr

28 févr. 2022
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Ref 22-00513.01

Date de première publication : 11 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
AIS INDRE EN BERRY

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interv Specialisee H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la DR Centre Val de Loire,
l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) de Châteauroux.
Le Technicien Interventions Spécialisées (TIS) intervient, en fonction de son
expérience et de ses formations, sur les activités comptage et OMT. En conséquence
il réalise les activités suivantes :
- Mise en service, maintenance, dépannage, étalonnage des comptages C1-C4,
- Contrôle et réglage des installations C13 100 des postes client et des producteurs,
- Mise en oeuvre des appareils de mesure de la qualité et analyse des résultats,
- Mise en service, maintenance et dépannage des OMT,
- Pose, mise en service et maintenance des DEIE chez les Producteurs (Dispositif
d'échanges d'information entre exploitants).

La polyvalence attendue dans l'emploi est mise en oeuvre progressivement. L'emploi
montera tout d'abord en compétences dans le domaine comptage puis,
progressivement, se formera aux autres activités du métier de TIS.

L'emploi est porteur d'enjeux forts et motivants :
- Contribution directe à la Qualité de fourniture.
- Satisfaction client du segment marché d'affaires.
Profil professionnel
Recherché

Forte motivation pour la technique, capacité à apprendre et à maîtriser des sujets
techniques nombreux et variés (électrotechnique, automatisme, télécom, informatique
industrielle).

Bon relationnel et culture client pour répondre aux enjeux du marché d'affaires.
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.
ANL possible, taux appliqués à Châteauroux : 13% (0 enfant), 17% (1 enfant), 20% (2
enfants), 23% (3 enfants et plus)
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2022-43516
L'emploi 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 : 60 %

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

Pierre LANTENOIS
Téléphone : 06.88.23.59.94
Mail : pierre.lantenois@enedis.fr

Ref 22-00512.01

28 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

ENEDIS

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

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, 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
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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.
Ce poste est à pourvoir en plage H ou G afin de pouvoir étudier l'ensemble des
candidatures sur les deux collègues.

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

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
L'ANL, pour la Ville de Tours :
Sans enfant : 20%, 1 enfant : 25%, 2 enfants : 30% et 3 enfants et + : 35 %
Poste publié en plage H ou G.
Les candidats hors Enedis doivent postuler via MyHR et via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

Référence MyHR : 2022-43698
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

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, 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

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

28 févr. 2022
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Ref 22-00510.01

Date de première publication : 11 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
CPS

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Ais H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la DR Centre Val de Loire,
l'emploi est rattaché à la Cellule de Programmation Spécialisée (CPS) qui programme
l'activité des techniciens des équipes Interventions Spécialisées (IS) des six bases
opérationnelles (BO) de l'agence.

Les activités à programmer sont les suivantes :
- Comptage Marché d'Affaires : Mise en service, maintenance, dépannage,
étalonnage des comptages.
- Producteurs : Pose, mise en service et maintenance des DEIE (Dispositif
d'échanges d'information entre exploitants).
- Organe de Manoeuvre Télécommandé (OMT) : Mise en service, maintenance,
dépannage.
- Qualité de fourniture et métrologie : Contrôle et réglage des installations C13 100
des postes client et des producteurs, Mise en oeuvre des appareils de mesure de la
qualité et analyse des résultats.
L'emploi est chargé de :
- Accueillir et gérer les demandes d'interventions des clients externes et internes en
veillant à bien qualifier leur besoin.
- Programmer les interventions des techniciens en veillant à l'optimisation des
déplacements et à la complétude des journées.
- Participer au filtrage des affaires en cours pour détecter les éventuelles interventions
vaines.
- Réaliser des analyses de performance (délais trop longs, non-respects des dates
buttoirs, densification des journées).
L'emploi contribue à plusieurs enjeux forts :
- La satisfaction client du segment marché d'affaires.
- La performance opérationnelle.
Profil professionnel
Recherché

Les nombreuses interactions avec les clients et les équipes des différents services
Enedis exigent un bon relationnel, le sens de la satisfaction client et un bon esprit
d'équipe.

La gestion optimisée des demandes d'intervention demande rigueur, sens de
l'organisation, autonomie.

L'utilisation de nombreux SI exige une bonne maîtrise des outils informatiques.

Une implication dans le domaine de la prévention est attendue pour garantir la
sécurité des intervenants de terrain.
Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.

317

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.
ANL possible, taux appliqués à Orléans : 19%(0 enfant), 24% (1 enfant), 28% (2
enfants), 33% (3 enfants et plus).
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2022-43517
L'emploi 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

- 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

Pierre LANTENOIS
Téléphone : 06.88.23.59.94
Mail : pierre.lantenois@enedis.fr

Ref 22-00509.01

28 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RACC MA BOURGES

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

L'Agence Raccordement Marché d'Affaires (ARMA) est intégrée au Service RING du
domaine Réseau Electricité. L'ARMA comprend 42 personnes réparties sur les 5 sites
(Orléans, Tours, Blois, Chartres, Bourges). L'ARMA est l'un des acteurs principaux du
traitement des demandes de raccordement sur les 6 départements de la Région
Centre-Val de Loire
A réception des demandes de raccordement en électricité, le titulaire de l'emploi
s'identifie et établit une relation personnalisée avec le demandeur, qu'il
accompagnera jusqu'à la mise en service de son projet.
L'activité concerne le traitement des demandes de raccordement entreprises, de
collectif neuf, horizontal et vertical, Basse Tension > à 36kw, HTA et extensions C5,
ainsi que sur des demandes de raccordement de Producteurs BT. Le titulaire de
l'emploi s'assurera de la complétude du dossier, de la qualité des documents fournis,
des études électriques, études de conception de projet et du chiffrage du devis. A
réception de l'accord client, il transmettra l'affaire à l'Ingénierie pour la réalisation des
travaux.
Il est un acteur à valeur ajoutée tout au long de la phase travaux en lien avec le
chargé d'affaires. Ces relations sont de l'ordre téléphonique, dématérialisée via le
portail raccordement, via internet.
Au sein de l'Agence, l'emploi peut être amené à répondre aux AU-CU.
L'emploi garantit l'application des PRDE (Prescription des Réseau de Distribution
Electrique) du domaine, contribue à l'atteinte des objectifs spécifiques du processus
et au respect des engagements sur les délais de traitement.
Au travers toutes ses interventions, il contribue fortement à la satisfaction des clients,
enjeu majeur sur le marché d'affaires.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi doit organiser ses activités de façon autonome pour garantir le traitement
des demandes dans les délais imposés.
L'emploi doit être apte à communiquer avec les clients par différents canaux et avec
les services internes.
L'emploi devra, après formation, maitriser les outils informatiques (SGE, IEP, MOA
pilot, etc...) et contribuer aux objectifs des taux de satisfaction et de taux de réponse à
l'Accueil Téléphonique.

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.
Les taux d'ANL pour Saint Doulchard sont :
Sans enfant=16%, 1 enfant=20%, 2 enfants=24%, 3 enfants et plus=28%

Référence MyHR : 2022-43892
L'emploi 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
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- 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

Jean-PIerre Panchuquet
Téléphone : 06.12.96.12.87
Mail : jean-pierre.panchuquet@enedis.fr

SABRE SANDRINE
Téléphone : 02.37.88.86.30
Mail : sandrine.sabre@enedis.fr

26 janv. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022
Date de dernière publication : 11 janv. 2022

Ref 22-00403.02
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 (part Attractivité) 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
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
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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
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

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

21 janv. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- AJOUT DANS LIBELLE EMPLOI

Date de première publication : 17 déc. 2021
Date de dernière publication : 11 janv. 2022

Ref 21-22427.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
APPROVISIONNEMENT
APPAREILLAGE

Position G

SUPPORT
Achats

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Approvisionnement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel de réseau électrique et gaz, nécessaire au fonctionnement des
Unités d'Enedis et de GRDF. Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 12
sites sur le territoire, avec 11 Agences Logistique et 6 Agences en charge de
l'approvisionnement des matériels.
Chaque Agence Approvisionnement gère les commandes d'approvisionnement d'un
domaine d'achat donné, passées sur les contrats d'achats nationaux, gère les stocks
des matériels de son domaine, et assure la relation avec les fournisseurs.
L'Agence Approvisionnement Appareillage gère les commandes et les stocks du
matériel suivant : Postes HTA/BT, Transformateurs, Tableaux HTA, Coffrets ITI/PASA
.... Elle se compose de 11 gestionnaires d'approvisionnement.
Au sein de l'Agence Approvisionnement Appareillage :
- vous gérerez les commandes d'approvisionnement de tout le domaine Appareillage
correspondant à une plateforme logistique donnée
- vous gérerez le stock de ces matériels
- vous assurerez la relation avec les fournisseurs titulaires des contrats de votre
portefeuille.
Vous contribuerez ainsi à la mise à disposition des matériels demandés par les unités
clientes (DR), à la performance de l'unité dans un souci constant de qualité de service
et de satisfaction client.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura un esprit de service au client, des capacités relationnelles avérées
et une aptitude pour le travail en équipe.
Il devra être rigoureux et posséder des capacités d'analyse de données chiffrées, de
maîtrise de la gestion du temps.
De par son expérience, il fera preuve d'aisance dans la pratique des outils
informatiques.
Une connaissance de SAP est un plus.
Une expérience dans le domaine des approvisionnements-achats et/ou une
expérience dans le domaine comptabilité-gestion seraient appréciées.
Une connaissance des matériels utilisés par Enedis serait un atout.
Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos collaborateurs, nous impulsons un
mode de travail moderne basé sur la collaboration et l'autonomie. Dans ce cadre vous
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pourrez bénéficier du télétravail.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-42329
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

94 R DU MORELLON ST QUENTIN FALLAVIER ( 38070 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si 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

Sandrine MAROUZE
Téléphone :
Mail : sandrine.marouze@enedis-grdf.fr

25 févr. 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Date de première publication : 17 déc. 2021
Date de dernière publication : 11 janv. 2022

Ref 21-22422.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
APPROVISIONNEMENT
APPAREILLAGE

Position G

SUPPORT
Achats

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Approvisionnement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel de réseau électrique et gaz, nécessaire au fonctionnement des
Unités d'Enedis et de GRDF. Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 12
sites sur le territoire, avec 11 Agences Logistique et 6 Agences en charge de
l'approvisionnement des matériels.
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Chaque Agence Approvisionnement gère les commandes d'approvisionnement d'un
domaine d'achat donné, passées sur les contrats d'achats nationaux, gère les stocks
des matériels de son domaine, et assure la relation avec les fournisseurs.
L'Agence Approvisionnement Appareillage gère les commandes et les stocks du
matériel suivant : Postes HTA/BT, Transformateurs, Tableaux HTA, Coffrets ITI/PASA
.... Elle se compose de 11 gestionnaires d'approvisionnement.
Au sein de l'Agence Approvisionnement Appareillage :
- vous gérerez les commandes d'approvisionnement de tout le domaine Appareillage
correspondant à une plateforme logistique donnée
- vous gérerez le stock de ces matériels
- vous assurerez la relation avec les fournisseurs titulaires des contrats de votre
portefeuille.
Vous contribuerez ainsi à la mise à disposition des matériels demandés par les unités
clientes (DR), à la performance de l'unité dans un souci constant de qualité de service
et de satisfaction client.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura un esprit de service au client, des capacités relationnelles avérées
et une aptitude pour le travail en équipe.
Il devra être rigoureux et posséder des capacités d'analyse de données chiffrées, de
maîtrise de la gestion du temps.
De par son expérience, il fera preuve d'aisance dans la pratique des outils
informatiques.
Une connaissance de SAP est un plus.
Une expérience dans le domaine des approvisionnements-achats et/ou une
expérience dans le domaine comptabilité-gestion seraient appréciées.
Une connaissance des matériels utilisés par Enedis serait un atout.
Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos collaborateurs, nous impulsons un
mode de travail moderne basé sur la collaboration et l'autonomie. Dans ce cadre vous
pourrez bénéficier du télétravail.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-42352
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

94 R DU MORELLON ST QUENTIN FALLAVIER ( 38070 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si 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

Sandrine MAROUZE
Téléphone :
Mail : sandrine.marouze@enedis-grdf.fr

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

25 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- prolongation

Date de première publication : 17 déc. 2021
Date de dernière publication : 11 janv. 2022

Ref 21-22453.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
AIX
RELATION CLIENTS AIX

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Charge De Clientele 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
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 : 2021-42223
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

205 R RUE GUSTAVE EIFFEL AIX EN PROVENCE ( 13090 )
( 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.apphab.enedis-grdf.fr
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.apphab.enedis-grdf.fr
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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

GIRARD Hervé
Téléphone : 04.42.60.69.01
Mail : herve.girard@enedis-grdf.fr

25 févr. 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Ref 22-00505.01

Date de première publication : 11 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
OPERATIONS GRAND LILLE
BASE OPERATIONS VILLENEUVE D A

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Électricité Ast H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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.
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Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
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 : 2022-43670
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R JULES FERRY VILLENEUVE D ASCQ ( 59650 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

MANKOUR DJAMEL
Téléphone : 07.62.62.74.61
Mail : djamel.mankour@enedis.fr

28 févr. 2022

Date de première publication : 17 déc. 2021
Date de dernière publication : 11 janv. 2022

Ref 21-22423.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE INTERV SPECIALISEES SOMME

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Dans le cadre des règles de sécurité, des politiques techniques, du plan de maintenance et
des objectifs du contrat d'agence, vous réalisez des travaux d'entretien, d'adaptation et de
dépannage sur les installations des postes sources HTB/HTA.
Vous réalisez les entretiens périodiques dans les postes sources et participez à la mise en
service, à la maintenance préventive et curative des postes sources, afin de contribuer à la
qualité du produit électricité et à la satisfaction du client.
Ainsi, en équipe, vous réalisez la maintenance, le dépannage et les travaux neufs sur les
appareillages électriques de puissance des postes sources (transformateurs HTB/HTA,
cellules et disjoncteurs HTA et HTB ....).
Vous intervenez sur les différentes technologies de contrôle commande (de la logique
câblée jusqu'aux systèmes numériques).
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.
L'emploi intégrera une astreinte d'intervention immédiate sur l'ensemble des activités de
l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

L'environnement électrique et les activités manuelles vous attirent.
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 vous
impliquez dans les actions qui vous sont confiées.
L'emploi nécessite un esprit d'analyse et de bonnes connaissances en électrotechnique,
électromécanique et informatique industrielle.
Des formations en interne seront mises en oeuvre pour accompagner
le titulaire de l'emploi dans sa montée en compétence.
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique, les
équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre
«parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
- ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et
du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre
conjoint.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%
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 ...
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Amiens, surnommée "la petite Venise du Nord" en raison de ses nombreux canaux, est
située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est devenue
une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale, joyau du
gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale d'Europe, ainsi
que
pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux qui
couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces naturels et
jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.
En découvrir plus Amiens :
https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharin
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Référence MyHR : 2021-42373
L'emploi 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

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

FABIEN MUSELET
Téléphone : 06.99.76.22.93
Mail : fabien.muselet@enedis.fr

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

18 févr. 2022

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

Date de première publication : 17 déc. 2021
Date de dernière publication : 11 janv. 2022

Ref 21-22420.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
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AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE INTERV SPECIALISEES OISE
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles de sécurité, des politiques techniques, du plan de
maintenance et des objectifs du contrat d'agence, vous réalisez des travaux
d'entretien, d'adaptation et de dépannage sur les installations des postes sources
HTB/HTA.
Vous réalisez les entretiens périodiques dans les postes sources et participez à la
mise en service, à la maintenance préventive et curative des postes sources, afin de
contribuer à la qualité du produit électricité et à la satisfaction du client.
Ainsi, en équipe, vous réalisez la maintenance, le dépannage et les travaux neufs sur
les appareillages électriques de puissance des postes sources (transformateurs
HTB/HTA, cellules et disjoncteurs HTA et HTB ....).
Vous intervenez sur les différentes technologies de contrôle commande (de la logique
câblée jusqu'aux systèmes numériques).
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.

Profil professionnel
Recherché

L'environnement électrique et les activités manuelles vous attirent.
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 vous
impliquez dans les actions qui vous sont confiées.
L'emploi nécessite un esprit d'analyse et de bonnes connaissances en
électrotechnique, électromécanique et informatique industrielle.
Des formations en interne seront mises en oeuvre pour accompagner
le titulaire de l'emploi dans sa montée en compétence.

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Nogent-sur-Oise est :
sans enfant : 16%
1 enfant : 21%
2 enfants : 25%
3 enfants et + : 29%
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Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-42384
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

67 RUE DES FRERES PERAUX NOGENT SUR OISE ( 60180 )
( Oise - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

FABIEN MUSELET
Téléphone : 06.99.76.22.93
Mail : fabien.muselet@enedis.fr

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

18 févr. 2022

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

Date de première publication : 17 déc. 2021
Date de dernière publication : 11 janv. 2022

Ref 21-22421.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE INTERV SPECIALISEES AISNE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles de sécurité, des politiques techniques, du plan de
maintenance et des objectifs du contrat d'agence, vous réalisez des travaux
d'entretien, d'adaptation et de dépannage sur les installations des postes sources
HTB/HTA.
Vous réalisez les entretiens périodiques dans les postes sources et participez à la
mise en service, à la maintenance préventive et curative des postes sources, afin de
contribuer à la qualité du produit électricité et à la satisfaction du client.
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Ainsi, en équipe, vous réalisez la maintenance, le dépannage et les travaux neufs sur
les appareillages électriques de puissance des postes sources (transformateurs
HTB/HTA, cellules et disjoncteurs HTA et HTB ....).
Vous intervenez sur les différentes technologies de contrôle commande (de la logique
câblée jusqu'aux systèmes numériques).
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.
Profil professionnel
Recherché

L'environnement électrique et les activités manuelles vous attirent.
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 vous
impliquez dans les actions qui vous sont confiées.
L'emploi nécessite un esprit d'analyse et de bonnes connaissances en
électrotechnique, électromécanique et informatique industrielle.
Des formations en interne seront mises en oeuvre pour accompagner
le titulaire de l'emploi dans sa montée en compétence.

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Saint-Quentin est :
sans enfant : 13%
1 enfant : 17%
2 enfants : 20%
3 enfants et + : 23%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-42379
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

13 RUE DES ISLOTS ST QUENTIN ( 02100 )
( Aisne - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

FABIEN MUSELET
Téléphone : 06.99.76.22.93
Mail : fabien.muselet@enedis.fr

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

18 févr. 2022

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

Ref 22-00840.01

Date de première publication : 13 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE FARN
Pôle INTERVENTION

Position G

ESSAIS
Intervention

GF 8

1 Technicien H/F

Description de l'emploi

"Dans le cadre du manuel d organisation du site, du respect des règles de sûreté, de
sécurité et d incendie, de radioprotection et d environnement, du programme de
production, l emploi est en appui technique et méthodologique dans le domaine de la
prévention des risques en lien avec l'organisation de crise du CNPE, afin de garantir
le maintien du niveau de sûreté et de sécurité de l'installation. Au titre de l'astreinte
FARN, le titulaire de l'emploi est DATR A et préalablement déclaré apte à cette
fonction par le médecin du travail.
Le titulaire de l'emploi, en cas de mobilisation de la FARN, pourrait être amené à
intervenir en situation d'urgence radiologique. Son engagement de volontariat est
requis, à ce titre il est dûment informé et formé. Dans le cadre de la FARN en
situation tactique, l emploi exerce ses missions sur des systèmes particuliers
permettant le passage en état de repli de la tranche en situation perturbée ce qui
requiert la connaissance du fonctionnement dégradé de tous les paliers.
L emploi est confronté au respect des objectifs liés à la sûreté, à l environnement, à
la dosimétrie et à la sécurité.
L'activité de l'emploi se répartit à 50% pour le Service FARN et à 50% côté service
MPE (côté ESSAIS)
Poste susceptible de comporter à terme une astreinte d'action immédiate (rythme de
1 semaine sur 5) avec obligation de résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte
du CNPE de PALUEL.
Taux service actif: 76% "
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Lieu de travail

C.N.P.E. PALUEL PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 76 %

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

Action
immédiate

GARCIA Francis
Téléphone : 02 35 99 97 02
Mail : francis.garcia@edf.fr

Ref 22-00550.01

3 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
DIRECTION
MISSION APPUI TECHNIQUE EXPLOITATION/MAINTENANCE
DOMAINE METIER
419151124

Position G

EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF 8

1 Assistant Administrateur De Données - Mulhouse H/F

Description de l'emploi

L emploi est rattaché au domaine "Métier" de la MATEM, (Mission Appui Technique
Exploitation et Maintenance) d'Hydro Est.
En étroite collaboration avec l'Administrateur de Données auquel il est
fonctionnellement rattaché, les principales missions confiées sont :
- Identifier les activités de maintenance nécessitant un support complémentaire aux
informations outils existantes.
- Etablir les modes opératoires génériques ou supports intégrant les besoins
exploitation et métier en lien avec les ingénieurs de la MATEM et les groupements
d'usine.
- Initialiser et structurer des documents dans les bases outils.
- Déployer des documents sur les différents équipements concernés avec appui aux
Intégrations des différentes spécifiées locales.
- Identifier et intégrer les données et ou supports permettant l'enrichissement des
bases.
Il rend compte à l'Administrateur de Données de l avancement de ses opérations et
des difficultés rencontrées.
L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Technicien ayant :
- une bonne connaissance des outils GMAO
- une bonne connaissance du fonctionnement des usines hydroélectriques,
- un bon sens de l'organisation,
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- de bonnes aptitudes au travail en équipe et un bon sens relationnel.
Compléments
d'information

Le poste est basé à Mulhouse. Possibilité de travailler à Plobsheim (MR 25%).
Poste sans sujétion de service.
Des déplacements sont à prévoir. Ces déplacements s effectueront conformément à
la politique d Unité.
En cas de mobilité géographique, mise en place du dispositif Capital Mobilité Modulé
et Pack Mobilité Facilitée.

Lieu de travail

EDF Hydro-Est
54 Avenue Robert Schuman
68100 MULHOUSE
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié 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
dans les autres cas adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

J-A. DULAC - Directeur Adjoint MATEM
Téléphone : 06 64 43 76 10

François LEGROS - Administrateur de Données 1 févr. 2022
Téléphone : 07 88 67 39 38

Ref 22-00878.01

Date de première publication : 13 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
Pôle Affaires

Position F

RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CHARGE INGENIERIE RADIOPROTECTION PREVEN

GF 9.10.11

1 Charge D Affaires H/F

Description de l'emploi

"L'emploi exerce ses activités sur un ensemble de matériels de sa spécialité, de la
préparation jusqu'au REX : dossier d'intervention, cahier des charges, ADR,
coordination suivi, respect des délais, suivi et maitrise des coûts, REX.
L'emploi prépare les affaires confiées, assure la mise en uvre, anime et contrôle les
activités.
Le domaine de responsabilité est la sécurité."

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL avec majoration du
taux de services actifs de 20 %.

Lieu de travail

CNPE DE PALUEL
PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Postuler via e-cs :
http//rh-e-cs.edf;fr
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Action
immédiate

MAC FRANCIS
Téléphone : 02 35 57 67 01
Mail : francis.mac@edf.fr

Ref 22-00877.01

3 févr. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Services Industriels de Communication et Simlateurs (DO SInCS)
Agence Expertise et Infrastructures
Groupe Expertise Vidéo Informatique Simulateurs (402380057)

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF 9.10.11

1 Spécialiste Technique Simulateurs H/F

Description de l'emploi

L'emploi exerce ses activités au sein du Groupe Expertise Vidéo Informatique
Simulateurs de l'Agence Expertise et Infrastructures.
Rattaché au Chef de Groupe, l'emploi assure les activités suivantes :
- Maintenance de niveaux 3 et 4 des simulateurs de formation et d'étude
- Appui de niveau 4 auprès de la Cellule d'exploitation en charge de l'exploitation de
niveaux 1-2-3
- Appui technique lors de la gestion de crises
- Participation aux études et développement : études pour la définition des nouvelles
solutions en lien avec l'architecture,
reportings et tableaux de bord dans le cadre des retours d'expérience et
capitalisation, réponses à un premier niveau de questionnement
- Ingénierie des simulateurs : réalisation de projets de construction, rénovation et
d'évolution des simulateurs, réalisation de l'ingénierie des formations et de la
formation des instructeurs, équipes de proximité, AEM 1-2 et agents de l'Agence
Expertise & Infrastructures, ingénierie niveaux 4 et 5 pour la partie informatique grand
public (PC, audio/vidéo)
- Audit/contrôle/sécurité : actions d'audit sur les aspects techniques
- Prospective : expérimentation de solutions dans le cadre d'études, proposition de
pistes d'actions pour améliorer les performances du système.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissance des enjeux métiers
- Connaissances en informatique et réseaux indispensables
- Organisation / Identification des priorités
- Capacité à travailler en réseau
- Créativité
- Autonomie et rigueur
- Capacité à coordonner des opérations
- Capacité à communiquer et capacité rédactionnelle
- Capacité à réaliser des diagnostics, analyser et résoudre les problèmes

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire national.
L'emploi est soumis à une astreinte d'action immédiate sur le périmètre de la
maintenance des simulateurs.
Mobilité encouragée.

Lieu de travail

21 AV DE CAMBRIDGE
14200 HEROUVILLE ST CLAIR
( Calvados - Basse-Normandie )
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Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature à l'adresse suivante: https;//rh-e-csp.edf.fr
Pour les autres salariés merci d'adresser votre candidature à la bal:
dsp-csprh-acthyin-candidatures-daip.edf.fr

Astreinte
d'action
immédiate

Sophie SPENDER
Téléphone : 06 98 70 95 26

Laurent PIERRE
Téléphone : 06 63 21 96 34

Ref 22-00872.01

3 févr. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
GEH LOIRE ARDECHE
Groupement d'Usines de Chassezac
Lot Amont

Position F

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF 9.10.11

1 Technicien Principal D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez placer votre savoir-faire et votre passion de l'exploitation au service
d une production d électricité 100% décarbonée et respectueuse de
l environnement ?
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 Groupement d'Usines (GU) du Chassezac situé dans le cadre naturel
des Cévennes et contribuez à la garantie de la disponibilité et de la fiabilité des
ouvrages de production hydroélectriques d'EDF !
Dans le cadre des enjeux liés à l'exploitation et à la sûreté des ouvrages hydrauliques
du GEH Loire Ardèche, l'emploi :
- contribue à la continuité de fonctionnement des installations en assurant la
maintenance de premier niveau ;
- contribue au retour d'expérience sur incidents en analysant les dysfonctionnements ;
- contribue à la sûreté hydraulique des aménagements dont il a la charge ;
- contribue à la sûreté des installations notamment lors des périodes de crues ;
- pilote les projets relatifs aux installations du groupement d'usines ;
- fait partager les pratiques et modes opératoires à mettre en uvre afin d'accroître le
professionnalisme de chacun ;
- rédige ou modifie les documents d'exploitation et de maintenance ;
- formalise les expressions de besoins et les cahiers des charges techniques et
assure le suivi des prestations externes.
Diplômé(e) d un Bac+2/3 en électrotechnique, électromécanique, vous justifiez d au
moins 5 ans d expérience sur un poste similaire idéalement dans le domaine
hydroélectrique ou en qualité de technicien maintenance industrielle.
Vous avez de bonnes connaissances de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques
ainsi que de bonnes connaissances en électrotechnique et électromécanique
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appréciées.
Des connaissances en informatique industrielle et automate programmable
appréciables.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez de bonnes aptitudes à travailler en équipe, réactivité et prise d'initiative
face aux problèmes quotidiens rencontrés. Vous êtes autonomie, rigoureux(se) et
organisé(e).
Votre capacité d'analyse et de synthèse et votre sensibilité à la sûreté sont vos
atouts.

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.
Compléments
d'information

Poste en astreinte et contrainte hydraulique.
Indemnité d'isolement.
Compléments d'information En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d une prime d incitation à la mobilité « MIPPE prioritaire » (4 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un dispositif
d accompagnement à la Mobilité, CMM (Capital Mobilité Modulé),PMF (Pack Mobilité
Facilitée) pourra vous être proposé; contactez-nous pour plus d informations.
Vous bénéficierez d un taux additionnel au titre des services actifs de 20%, le taux
de SA de l emploi sera donc portée à 90%.

Lieu de travail

Groupement d'Usines de Chassezac
Usine de Pied de Borne
48800 PIED DE BORNE
( Lozère - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

IMMEDIATE

MONNOT Simon
Téléphone : 04 66 69 75 11
Fax : 04 76 67 37 47

Mathieu CHARGUERON
Téléphone : 04 71 07 01 75
Fax : 06 89 68 48 82

Ref 22-00869.01
EDF

20 févr. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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C N P E DE PALUEL
STRUCTURE PALIER 1300
POLE PECK
Position G

EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF 9

1 Technicient Planification H/F

Description de l'emploi

Le technicien planification est en appui de l ingénieur projet pour toutes les questions
sur l outil GPS. Il réalise dans l outil toutes les actions demandées par l ingénieur
projet. Il aide les sites lors des versionnings en tant qu appui sur la référence palier
du planning. Il est soit sur le projet AT ou le projet TEM mais il garde une polyvalence
au niveau de projets. Il est le garant de la cohérence entre les projets coté outil GPS.
Il est responsable de la mise à jour du planning suite au montée d indice du
référentiel classe 3. Il participe au maillage CUO organisé par le national au niveau
sites et SP. Il capitalise les rattachements TOTM/PMRQ/OS Palier.

Compléments
d'information
Lieu de travail

CNPE DE PALUEL
STRUCTURE PALIER 1300
PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

GRAFF BERTRAND
Téléphone : 02 35 99 94 01
Mail : Bertrand.graff@edf.fr

Ref 22-00864.01

roxane.collardeau@edf.fr

3 févr. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Logistique de Site

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires - Logistique De Site H/F

Description de l'emploi

Le Chargé d Affaires rattaché hiérarchiquement au Chef de Service délégué du
Service Logistique de Site, exerce ses missions dans le domaine de l immobilier, et
assure des missions transverses en appui au service.
Dans le cadre de la mission de Correspondant Logement d Unité, il :
- prend en charge les demandes de logements pour les salariés du CNPE en lien
avec l équipe RH du site
- assure le suivi de la prestation de l entreprise chargée des travaux dans les
logements et des états des lieux d entrée/sortie
- participe au pilotage du budget annuel du domaine « logement » pour l Unité
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(loyers propriétaires, recettes, travaux, etc )
- réalise l archivage des dossiers logement et immobilier de l équipe en lien avec
l équipe MME-SI
Dans le domaine Immobilier, il :
- assure le pilotage d affaires du domaine immobilier logistique, en relation ou non
avec la Direction de l Immobilier du Groupe (par exemple : petits travaux, sur le site,
transferts de bureaux .)
- suit les prestations et contrats de transports collectifs ou non du personnel (bus,
taxis, )
Dans le domaine des activités d appui au service, il :
- réalise les activités de logistique et de secrétariat pour le compte du service,
- prépare les séminaires et manifestations du service,
- assure sous délégation du Chef de Service Délégué, le rôle de COSI et peut
représenter le service dans des instances liées à cette fonction,
- assure la gestion de la documentation « Secret » conformément à la doctrine de
l IGI 1300 pour le CNPE de Penly en relation avec la Direction du Site,
- réalise les courriers de communication avec les autorités externes (HFDS,
Préfecture, PSPG, ),
- réalise les comptes rendus des exercices sécuritaires.
Enfin dans le domaine des activités transverses, il prend notamment en charge le rôle
de COFOR, et peut intervenir en appui de l équipe dans tous ses domaines de
compétences (logistique, maintenance et travaux).
Profil professionnel
Recherché

Profil professionnel recherché :
- capacités de suivi de dossiers, de planification, de pilotage : animation (écoute,
dialogue), rigueur, méthode
- autonomie de pilotage des dossiers
- qualités rédactionnelles, de synthèse et de reporting
- devoir de confidentialité
- connaissances et pratiques des outils et applications informatiques (Excel, Word,
Power-point ).

Compléments
d'information

Ce poste requiert l habilitation « secret".
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers.530
Permis B obligatoire.

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

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 22-00863.01
EDF

11 févr. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
Service Combustible Logistique Déchets
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Section Combustible déchets
Position F

COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Combustible H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi sous la responsabilité du MPL KD :
- Assure le pilotage de son affaire incluant la préparation, le suivi de la réalisation et le
REX des activités en déployant les leviers de la démarche MQME. Il prévoit la mise à
disposition des moyens matériels. Il anticipe si nécessaire l intervention des services
concernés pour des remises en conformités (ponts, matériels vidéo, éclairages, etc.)
- Il anime la réunion de préparation/coordination d activités et partage en particulier
le REX local et national. Il partage avec les métiers contributeurs les objectifs et
exigences liées à l activité.
- 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 part sa maîtrise technique, il constitue les dossiers de réalisation de travaux
(ADR, ADS, TOTR, DSI, demande de régime, demande de prestation, Epsilon,
PDR )
- Construit l ensemble de l affaire et le planning associé incluant les activités des
autres spécialités
- Respecte les jalons de la préparation modulaire et produit les livrables associés
- Coordonne les interventions des différents spécialités de son affaire et s assure de
la bonne mise en uvre de parades prévues dans son ADR
- Pilote son planning, représentatif de l état réel d avancement de ses chantiers en
permettant d orienter les décisions. Il informe le CAP de l avancement de l activité.
- Élabore les les documents de suivi matière et actualise le SI pour garantir une tenue
rigoureuse de l inventaire physique des matières nucléaires
- Est responsable de la surveillance de ses activités
- Relève les constats et en assure la traçabilité. Il propose un traitement adapté en
s appuyant si nécessaire sur la filière méthodes
- Est responsable de l analyse de fin d intervention
- Fournit les livrables de son périmètre et le REX nécessaire à la capitalisation des
activités. Il renseigne SILLAGE en décrivant et en analysant le REX.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances dans le domaine combustible (exécution et/ou affaires)
Autonome et force de proposition
Bon relationnel
Esprit d équipe
Savoir être
Rigoureux et exigeant vis-à-vis du respect des référentiels
Notions des outils pour la partie préparation/réalisation des activités mais également
dans la capitalisation et la gestion du préventif (EAM, base transport, GCN, etc.)
Présent sur le terrain pour donner du sens, accompagner l équipe d exécution et
trouver des solutions, notamment sur le de les domaines qui touchent à la sûreté

Compléments
d'information

Susceptible de comporter une astreinte. Le taux de services actifs est indiqué hors
astreinte. Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

CNPE DE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

ASTREINTE
IMMEDIATE

3 févr. 2022
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CAUCHIE THIBAULT
Téléphone : 06 59 45 27 63

Ref 22-00862.01

Date de première publication : 13 janv. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL SECURITE INDUSTRIELLE SO
SECURITE INDUSTRIELLE SO
EXPERTISE GAZ FIXE

Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF 9.10.11

1 Expert Technique (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l équipe Expertise Technique de la Délégation Sécurité Industrielle
Sud-Ouest, vous êtes un relai important dans l organisation, l animation et le
contrôle de l activité Expertise à travers les missions suivantes :
PROFESSIONALISME :
Assure et/ou organise différentes formations locales principalement sur le domaine
Exploitation/Maintenance (Machine intervention en charge (CMP50, M80 ) ;
Penelop/Gideco ; Comvac etc.), mais aussi peut réaliser des sessions sur le domaine
de l Ingénierie, de Sensibilisation DO, convention pompiers etc.
Intervient en tant que représentant d Energy Formation, au titre, de membre de la
communauté Mercure à l intérieur (stage EF régionalisé (ex : recyclage ISG)) et à
l extérieur de la Région, sur Campus EF.
Contribue, par son expertise technique, aux remontés des signaux faibles, notamment
par réalisation de Visite de Prévention Sécurité et d Observation des Pratiques. Il
contribue aux analyses de situations dangereuses/REX et propose des solutions
suites à ces derniers.
Peut assurer le pilotage régional de plusieurs outils tels que GEPROGAZ, SRI,
REXMAT, BAREME.
PRESCRIT :
Contribue à l analyse des notes du domaine technique et matériel
Contribue au respect du suivi des directives nationales (notes techniques, modes
opératoires) et au portage de ces notes auprès des relais au sein des différentes
agences de la DR
Contribue à l élaboration et à la mise en uvre de la politique d exploitation en
assurant une animation transverse de l expertise
Vérifie la bonne application du prescrit à travers des Visites de Prévention Sécurité et
des Observations des pratiques (démarche TSF)
Est Référent régional thématiques métiers en lien avec Direction Technique
Industrielle (Exemple : EXPL1810, MRES11/19, CICM etc.)
MATERIEL :
Gestion des avaries et des REX
Veille nouveautés/interdiction d emploi
Accompagnement et test de nouveaux matériels en lien avec la Direction Technique
Industrielle

Profil professionnel
Recherché

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES :
Contribue au traitement des demandes de nos entités prenantes (Bex, AI, Ingénierie
etc.) sur la messagerie générique de l expertise technique
Aide au pilotage d actions/projets de sécurité industrielle (coupé sécurité avec
consommation, sécurisation CICM sans PCE actif/BRI impro, B6FF etc.)
Contribue à l élaboration des sujets/ordres du jour réunion d équipe expertise
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Participe et contribue aux Comités Sécurité régionaux.
Favorise la transversalité et la synergie avec les autres activités / équipes de la DSI
(Prévention Santé Sécurité et Prévention des Dommages à Ouvrages)
Le poste est ouvert sur l ensemble de la DIEM Occitanie Méditerranée.

Vous disposez d une expérience réussie en Exploitation/Maintenance/Ingénierie et
vous avez de bonnes connaissances dans le domaine réglementation/prescrit interne.
Des qualités relationnelles et organisationnelles sont attendues pour vous permettre
de communiquer et d animer efficacement le collectif gazier en autonomie mais aussi
pour interagir avec différents interlocuteurs et services de l entreprise.
Vous êtes pédagogue et force de propositions dans le domaine de la Santé
Sécurité/Expertise.
Vous incarnez au quotidien dans vos postures et vos actes les valeurs SO PREMS
(Solidarité, Bienveillance, Confiance, Exemplarité).
Des déplacements réguliers sont à prévoir sur l ensemble de la Région Sud-Ouest
ainsi que sur le campus régional de Frontignan (34) et sur les campus EF (Nantes,
Gennevilliers et Lyon).
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

161 RUE DE CHOLET ZA GAROSUD MONTPELLIER ( 34070 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
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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

Julien DE OLIVEIRA
Téléphone : 06.31.51.72.29
Mail : julien.de-oliveira@grdf.fr

Romain DECHESNE
Téléphone : 06.98.53.95.47
Mail : romain.dechesne@grdf.fr

Ref 21-23205.01

18 févr. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Logistique de Site

Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF 9.10.11

1 Preparateur Logistique Budget Formation H/F

Description de l'emploi

Le Préparateur Budget Logistique Formation assure, auprès du Chef de Service, les
actions d aide, de logistique et de secrétariat pour l ensemble du service. Il ou elle
est intégré(e) à l Equipe de Direction du service et :
- réalise les activités de logistique et de secrétariat,
- pilote les actions du service et les indicateurs, selon les outils développés ou à
développer
- assure l aide au pilotage du contrat de gestion du service en relation avec l Equipe
de Direction du Service,
- suit le plan de contrôle du service,
- prépare les séminaires et manifestations du service,
- gère les agendas des EDS et l organisation des déplacements,
- réalise, sous délégation du Chef de Service, le rôle de COFOR en assurant le suivi
des inscriptions aux formations et stages pour l ensemble des salariés du service,
met à jour les CIF et les titres d habilitation, et peut représenter le service dans des
instances liées à la formation,
- assure sous délégation du Chef de Service Délégué, le rôle de COSI et peut
représenter le service dans des instances liées à cette fonction,
- assure la continuité de service des missions d assistance du CNPE, et par ailleurs,
participe aux missions d assistance du COPAT le WE en arrêt de tranche,
- assure la gestion de la documentation « Secret » conformément à la doctrine de
l IGI 1300 pour le CNPE de Penly en relation avec la Direction du Site,
- réalise les courriers de communication avec les autorités externes (HFDS,
Préfecture, PSPG, ),
- réalise les comptes rendus des exercices sécuritaires.
- réalise les demandes d achat en lien avec le responsable budget du service

Profil professionnel
Recherché

Ce poste requiert de l'autonomie, de l'organisation, de la rigueur, de la méthode, la
maîtrise du système d'information et des outils bureautiques.
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Compléments
d'information

Ce poste requiert l habilitation « secret".
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers.530
Permis B obligatoire.

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

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 22-00860.01

11 févr. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
ARIANE
AGENCE SOURCING
POLE NORD

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Chargé De Sourcing H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans une filière en pleine transformation numérique, la ligne métiers «
Sourcing/Projets » réalise des activités de Sourcing pour l'ensemble des Unités
d'Enedis et les 4 Unités Opérationnelles Nationale.
Au sein de l'Agence Sourcing de Courbevoie, vous interviendrez sur un périmètre à
enjeux, dynamique et à fort challenge sur le domaine recrutement CDI et/ou
Alternance.
En tant que Chargé de Sourcing, vous assurerez les missions suivantes :

· Effectuer les briefs manager/ RH
· Publier les annonces
· Analyser les CV,
· Rechercher dans les canaux disponibles les compétences nécessaires ;
· Effectuer les entretiens téléphoniques ou vidéo
· Produire des comptes rendu d'entretien
· Contribuer à la promotion de la marque Employeur auprès des candidats
· Représenter l'entreprise dans les manifestations externes
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· Mandater les cabinets de recrutement référencés sur les marchés Cadres
· Assurer un reporting tout au long du processus
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du service client, un très bon relationnel, agile, rigoureux avec de
bonnes capacités rédactionnelles.
N'attendez plus pour postuler !
Venez rejoindre une équipe engagée dans le recrutement des collaborateurs d'Enedis
de demain !
Une expérience en recrutement ou en RH est préférable.

Divers :
- Poste Eligible au télétravail
- Dispositif d'aide au logement
- Aménagement Temps de Travail
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-44044
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Sylvie PISCHEDDA
Téléphone : 07.85.32.28.61
Mail : sylvie.pischedda@enedis.fr

Ref 22-00857.01
ENEDIS

11 févr. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
TST-ASI
PNT PF
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Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe 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.
Vous serez amené à:
- Piloter les activités liées aux PNT en suivant les indicateurs mensuels nationaux
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité
- Animer l'équipe PNT en soutien de votre responsable de groupe ;
- Accompagner les techniciens contrôle comptage dans leurs montées en
compétence ;
- Réaliser les EAP de vos équipes.
- Garantissez la programmation des interventions 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.
Vous pourrez également réaliser 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 complément, nous serons amenés à vous solliciter sur d'autres secteurs en
fonction de l'activité et des priorités de l'unité. Des déplacements sur l'ensemble du
périmètre de l'agence sont à prévoir.

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
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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 SAVIGNY LE TEMPLE est :
- sans enfant 22 %
- 1 enfant : 27 %
- 2 enfants : 33 %
- 3 enfants et + : 38 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Dans un premier temps, en attendant le réorganisation territoriale du groupe PNT, le
poste sera basé sur le site de MONTGERON pour évoluer dans le futur sur le site de
SAVIGNY LE TEMPLE.

Référence MyHR : 2022-43933
L'emploi 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 L'EUROPE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 )
( Seine-et-Marne - 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 :
Mail : frederic.bordet@enedis.fr

Ref 22-00845.01
ENEDIS

9 mars 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED GDA PF
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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 de l'Agence de Supervision de la Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité,
assurera la mission suivante :
- Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité - Mission
de GDA (Gestionnaire d'Accès) 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
La mission première de superviseur consiste à assurer la gestion et le pilotage des
dépannages, à savoir :
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes,
- Analyse la nature des défauts et définit les solutions à mettre en oeuvre
- Désigne les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ...) et assiste l'intervenant dans la conduite du diagnostic
- Assure la clôture des interventions et un suivi des dépannages provisoire et prépare
les éléments nécessaires à la programmation des travaux de réparation définitive qu'il
transmet à l'entité en charge de la programmation des réparations en H.O.
La seconde mission, qui viendra en substitution de la première, sera d'assurer les
missions de gestionnaire d'accès.
Des activités complémentaires seront associées telles que la préparation assise, la
supervision linky réseau, des visites de prévention, l'animation des réunions métier...
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en lien avec le GDD en mettant à
disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail ;
afin de :
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers et une exploitation performante du
réseau
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de
la clientèle
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour les métiers du domaine réseau.
Vous disposez d'une expérience technique, idéalement dans le domaine du
dépannage. Vous êtes autonome, rigoureux et à la recherche d'amélioration continue.
Vous avez la capacité d'organiser et de piloter les équipes d'interventions dans le
cadre d'un dépannage avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques tels que Cinke, Ginko, Sequoia
est indispensable pour exercer l'emploi.
Une expérience dans l'exploitation/conduite des réseaux ou de hiérarchique
d'astreinte est un plus.

Compléments
d'information

Le poste est prévu pour des horaires en Service Continu (dit "3x8") en service actif à
100% .
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
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Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-44021
L'emploi 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 ALLEE AUGUSTE SCHWANDER - MONTBELIARD ( 25200 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Matthieu Boillon
Téléphone : 06.77.79.67.17
Mail : matthieu.boillon@enedis.fr

BOILLON MATTHIEU
Téléphone : 03.81.83.82.63
Mail : matthieu.boillon@enedis.fr

Ref 22-00844.01

17 févr. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED GDD PF

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Exploitation Depannage Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence de Supervision de la Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité,
l'emploi peut assurer l'une ou les deux missions suivantes alternativement :
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en mettant à disposition les
ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail ; afin de :
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers et une exploitation performante du
réseau
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de
la clientèle
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants

- 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
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délivre des accès aux réseaux conformément à la note PRDE-H.4.1-11
La mission première de superviseur consiste à assurer la gestion et le pilotage des
dépannages, à savoir :
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes,
- Analyse la nature des défauts et définit les solutions à mettre en oeuvre
- Désigne les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ...) et assiste l'intervenant dans la conduite du diagnostic
- Assure la clôture des interventions et un suivi des dépannages provisoire et prépare
les éléments nécessaires à la programmation des travaux de réparation définitive qu'il
transmet à l'entité en charge de la programmation des réparations en H.O.
La seconde mission, qui viendra en substitution de la première, sera d'assurer les
missions de gestionnaire d'accès.
Des activités complémentaires seront associées telles que la préparation assise, la
supervision linky réseau, des visites de prévention, l'animation des réunions métier...
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour les métiers du domaine réseau.
Vous disposez d'une expérience technique, idéalement dans le domaine du
dépannage. Vous êtes autonome, rigoureux et à la recherche d'amélioration continue.
Vous avez la capacité d'organiser et de piloter les équipes d'interventions dans le
cadre d'un dépannage avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques tels que Cinke, Ginko, Sequoia
est indispensable pour exercer l'emploi.
Une expérience dans l'exploitation/conduite des réseaux ou de hiérarchique
d'astreinte est un plus.

Compléments
d'information

Le poste est prévu pour des horaires en Service Continu (dit "3x8") en service actif à
100% à terme. Dans un premier temps, les horaires seront sur un modèle de journée
puis adaptées tout au long de l'année 2021.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-44026
L'emploi 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 ALLEE AUGUSTE SCHWANDER - MONTBELIARD ( 25200 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Matthieu Boillon
Téléphone : 06.77.79.67.17
Mail : matthieu.boillon@enedis.fr

Ref 22-00842.01

BOILLON MATTHIEU
Téléphone : 03.81.83.82.63
Mail : matthieu.boillon@enedis.fr

17 févr. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AGENCE RELATIONS PRESTA ACHATS
ARPA PV

Position F

SUPPORT
Achats

GF 9.10.11

1 Evaluateur Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de sa politique industrielle, Enedis a mis en oeuvre un dispositif
d'évaluation et d'accompagnement des fournisseurs continue basé sur un référentiel
unique et partagé.
L'Agence Relations Prestataires et Achats de la Direction Régionale Alsace
Franche-Comté propose au sein de son PPAP (Pole Performance Achat Prestataire)
un poste d'évaluateur basé à Besançon (ouvert également sur Montbéliard).
Sur votre périmètre d'intervention vous évaluez la sécurité (enjeu PIH) et la qualité
technique des prestations réalisées sous maitrise d'ouvrage Enedis par des
entreprises externes : Vous vérifiez que les prestations sont faites dans les règles de
l'art (conformité du chantier au dossier technique et respect des spécifications
prévues dans les marchés).
Vous évaluez les différents types de chantiers menés par Enedis, notamment sur les
segments majoritaires tels que les travaux de réseau (aérien, souterrain),
branchements, maintenance. La fonction pourra s'ouvrir progressivement vers des
segments plus ciblés tels que études de réseau, les forages, les colonnes, le
changement de tension, etc...
Vous êtes le garant d'une évaluation objective référant à la culture juste et complète
de nos prestataires et vous participez ainsi à l'amélioration de la qualité des chantiers.
Vous programmez les évaluations des chantiers en toute autonomie en fonction du
planning hebdomadaire de programmation des chantiers communiqué par les
prestataires, dans l'objectif de réaliser le nombre d'évaluations prévues pour chaque
prestataire.
Votre périmètre d'intervention couvre potentiellement l'intégralité de la DR AFC
(Territoire de Belfort, Alsace, Doubs, Haute-Saône, Jura), il sera néanmoins priorisé
en fonction du lieu de prise de poste tenant compte de la démarche TAUTEM.
En complément vous êtes appui technique auprès des gestionnaires de contrats et
plus largement de la ligne managériale de la DR. Des missions complémentaires et
transverses vous seront attribuées par le responsable de Pole et/ou le chef d'agence
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux et totalement respectueux des règles de déontologie afin de
garantir un traitement objectif et équitable de tous nos prestataires.
Vous avez une bonne capacité d'organisation et êtes autonome, vous avez
également un bon esprit d'équipe.
Vous possédez une bonne connaissance de la construction des réseaux de
distribution électricité et vous avez la motivation pour les compléter.
Vous avez également de bonnes capacités relationnelles et une bonne pédagogie,
nécessaires pour entretenir des échanges constructifs avec les équipes exploitation
et ingénierie en interne et avec nos prestataires externes.

Compléments
d'information

Vos activités nécessitent de parcourir un nombre important de kilomètres en voiture
de service pour vous rendre sur les chantiers ; vous devez donc être particulièrement
vigilant à votre intégrité et à celles des autres usagers de la route.
Dans l'exercice de votre activité vous êtes susceptible d'intervenir à proximité de
réseaux de toute nature et plus particulièrement des ouvrages électriques et gaz en
service, d'outils de terrassement et plus généralement d'engins de chantier. Dans ce
cadre vous devez être vigilant à votre sécurité, à celle des intervenants et plus
largement de celle des riverains à proximité.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Référence MyHR : 2022-44064
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Rudy MARTINOT
Téléphone : 06.42.07.33.81
Mail : rudy.martinot@enedis.fr

CAMPILLO DENIS
Téléphone : 03.81.83.84.10
Mail : denis.campillo@enedis.fr

17 févr. 2022
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Date de première publication : 6 oct. 2021
Date de dernière publication : 13 janv. 2022

Ref 21-18062.02
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 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 lieu de travail se situe juste à coté 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 véritable 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
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.
Ce poste est intégré à une équipe spécialisée dans les grands travaux HTA de
restructuration du réseau, raccordement
Les compétences et connaissances recherchées ?
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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.
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 : 2021-37747

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

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 et obligatoirement via e-candidature
https://i-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

31 janv. 2022

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

Ref 22-00828.01

Date de première publication : 13 janv. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO REPARATION
ETAT-MAJOR
POLE TECHNIQUE
FSDUM N°415543103

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 9.10.11

1 Assistant Technique 2 H/F

Description de l'emploi

Au sein d'HYDRO REPARATION, et sous la responsabilité du Manager du Pôle
Technique, le Titulaire de l'Emploi :
Est Chargé d Expertise pour environ une douzaine d expertises par an. Il assurera
la logistique matériel, véhicule associée
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Est Appui à la Cellule Roues du Pôle Technique :
- réalise (pour le compte des Ingénieurs Affaires/Chargés d'Affaires) des points
d arrêt sur des chantiers sur site sous-traités (SRC ou Résinage) ou réparation de
roues sous-traitées (point 0, suivi, réception) ou encore en participant au suivi des
Prestataires en renseignant les outils PRI
- Participe à la veille et l innovation en testant du matériel ou en menant des tests
(soit en expertise , soit lors de chantier d atelier) qui auront été discutés et définis par
la Cellule Roues
- à partir de 2023, participera à la montée en compétences des Chargés d Expertises
Nouveaux Arrivants (sur le terrain et sur l aspect retour à chaud et rapport)
- Fait partie du Collectif Cellule Roues, et participe à ce titre aux rites et rythmes
(Teams hotline, Réseau Experts, réunions Cellule Roues/cellule Planification...)
Profil professionnel
Recherché

Expérience dans l'Expertise en Réparation par soudage de pièces Hydraulique
indispensable
Capacité à gérer les priorités, s'adapter aux aléas et à travailler en Equipe

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur tout le territoire d'intervention
d'HYDRO REPARATION.
Equipe à 35 heures.
En cas de mobilité géographique, accompagnement de la mobilité suivant les règles
en vigueur au moment de la mutation.
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
Durée du Mandat : a minima 4 ans

Lieu de travail

Pôle EDF HYDRO GRENOBLE ALPES
HYDRO REPARATION
Etat Major - Pôle Technique
134 Chemin de l'Etang
PH2 - 6ème étage
38950 SAINT MARTIN LE VINOUX
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

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

Elisabeth DAGES MPL PT
Téléphone : 06 99 20 63 15

Ref 22-00824.01
ENN

Sabine BERNARD DANG CPR
Téléphone : 06 32 59 71 71

4 févr. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022
ENN, Régie ou SICAE
REGIE MUNICIPALE D'ELECT DE VILLARODIN BOURGET
Distribution Publique d'électricité
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Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien D'exploitation Du Réseau De Distribution Publique D'électricité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les missions comportent des interventions chez les clients, des opérations
techniques sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7j/7 24h/24 :
Assurer la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des ouvrages
Assurer l'exploitation, les travaux (construction, renforcement et renouvellement)
Assurer les opérations de maintenance sur les réseaux HTA et BT et sur les
branchements
Etablir des diagnostics sur les ouvrages
Réaliser des actes de travaux sous tension en BTA
Réaliser des travaux hors tension sur le reseau souterrain en HTA et BT
Contribuer au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques
Effectuer des manoeuvres et opérations techniques en cas de dépannages pour
rétablir la distribution de l'énergie
Assurer en tant que chargé(e) de consignation ou chargé(e) de travaux sur des
installations HTA et BT (opérations de maintenance, consignation, dépannages,)
Etre sensible au respect des règles de sécurité et cultiver son esprit de prévention
Assurer une astreinte de dépannage
Une formation en HTB peut être proposée
Une connaissance en informatique est nécessaire.
Formation possible en vue d'une évolution vers un poste de Responsable
d'Exploitation

Compléments
d'information

Une expérience en lien avec l'exploitation de distribution HTA/BT est appréciée

Lieu de travail

245 rue Saint Pierre
73500 Villarodin-Bourget
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Régie communale d'électricité de Villarodin-Bourget
245 rue Saint Pierre
73500 VILLARODIN-BOURGET
Curriculum vitae - Oui
Modèle 6 - Oui Avis hiérarchique obligatoire - Oui
C01 - Oui
Lettre de motivation - Oui

Exploitation

BECT Stéphane-Président de la Régie électrique de Villarodin-Bourget
Téléphone : 04 79 05 25 15
Mail : president.regie@villarodin-bourget.fr

Ref 22-00823.01
GRDF

3 févr. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022
DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AGENCE REGIONALE RELEVE IDF
ARR 1
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Position F

Acheminement Réseau gaz
Encadrant Acheminement Gaz

GF 9.10.11

1 Animateur Pilotage Prestataires Externes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont le
nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
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votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique. 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 en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater avec le modèle 6 signé de votre hiérarchie en ligne sur :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou par mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

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

Ref 22-00820.01

3 févr. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

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
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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 Savoies.
L'emploi sera basé sur le site de MEYTHET
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
actions de professionnalisation et est le relai du chef d'agence et de son Adjoint dans
les actions de conduite du changement.
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

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

31 Avenue du Pont de Tasset 74960 MEYTHET
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06 15 52 10 60
Mail : valérie.fauquant@grdf.fr

YANN THIERRY
Téléphone : 06 67 61 93 68 - yann.thierry@grdf.fr

Ref 22-00818.01

3 févr. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
MA VENISSIEUX-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
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
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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 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.
Référence MyHR : 2022-43756
L'emploi 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.
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

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

Ref 22-00813.01

18 févr. 2022

Date de première publication : 13 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)
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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 22-00807.01

27
janv.
2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de la Base Opérationnelle de Saint-Raphaël et de l'Agence Interventions Var
Est, vous animez une équipe d'une trentaine de personnes (préparateurs, techniciens
d'intervention réseaux et 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 techniciens dans leur montée en
compétence et participez à la réalisation des entretiens annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'Agence Interventions Var
Est et travaillez en collaboration avec les autres managers de l'agence. A ce titre,
vous accompagnez également les transformations de l'entreprise (métier, SI,
organisationnels etc.)
Vous pouvez être amené à partir en renfort sur l'agence (St-Tropez, Draguignan,
Brignoles), sur la DR Côte d'Azur et en FIRE.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 , de la technique clientèle ainsi que dans le domaine de la
prévention.
Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.

Compléments
d'information

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 : 2022-44000
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

372 AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06.63.08.48.00 / 04.94.40.26.17
Mail : said.el-amrani@enedis.fr

Ref 22-00805.01

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

23 févr. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE DORDOGNE
AQN RCI ING Dordogne-PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous serez rattaché à l'Agence Ingénierie Dordogne - Lot et Garonne et prendrez en
charge des projets de réseaux en BT-HTA. :
création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
réseaux, raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant
nécessiter une coordination avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les
collectivités ou d'autres concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques, des chiffrages et des devis nécessaires à la mise
en oeuvre des projets, dans le respect des règles techniques, administratives et
financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
366

accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous 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
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-41514
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

23 R DES DEUX PONTS PERIGUEUX ( 24000 )
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 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

ROCHE SEBASTIEN
Téléphone :

DUBOC JEAN-YVES
Téléphone : 05.53.69.50.50
Mail : jean-yves.duboc@enedis.fr

11 févr. 2022
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Ref 22-00801.01

Date de première publication : 13 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 85 PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets et
souhaitez évoluer au sein du métier ?
Le Pôle Projets 85 recherche un chargé de projets senior pour son site de la
Roche-sur-Yon !
Le Pôle Projets 85 assure les activités de raccordement et de déplacement d'ouvrage
sur les segments particuliers / professionnels avec extension, Entreprises,
Professionnels de l'Immobilier, Collectivités locales et Producteurs, sur le
département de la Vendée.
Au sein d'une équipe d'une vingtaine de personnes, vos principales missions seront
les suivantes :
- vous pilotez un portefeuille d'affaires tous segments confondus (C2-C4, producteur,
PAL, DO...). Vous êtes garant du bon déroulement de vos chantiers (respect du
tryptique coût, qualité, délai) et de la satisfaction des clients/collectivités locales. En
tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.
- vous assurez vos auto-revues et veillez à la mise à jour des données techniques et
financières régulière. Vous êtes responsable de la sécurité et de la protection de la
santé sur vos chantiers.

En tant que sénior, vous êtes amenés à piloter des missions transverses à l'équipe ou
en appui à l'encadrement comme : des actions de portage, de formation ou encore
des revues prestataires.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Par ailleurs, des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires
:
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers,
- Les règles financières pour la gestion des projets (description des EOTP,
immobilisations, règles d'achat, etc.)
- Les outils informatiques du domaine.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-44047
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R D AIZENAY LA ROCHE SUR YON ( 85000 )
( Vendée - 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

Stanislas BIRAULT
Téléphone : 06.64.20.82.95/02.51.36.49.04
Mail : stanislas.birault@enedis.fr

Ref 22-00800.01

11 févr. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
BASE OPERATIONNELLE PS BOURG

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Interventions Specialisees Senior Ast- H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Intervention Spécialisées (AIS) de la DR Sillon Rhodanien, nous
recherchons un technicien d'interventions spécialisées sénior pour le site de
Saint-Etienne.
Vous réalisez des opérations de maintenance et de dépannage sur les installations
existantes au sein des postes sources.
En fonction, de votre profil, et de votre montée en compétence, Vous serez amené,
en tant qu'exécutant ou chargé de travaux à réaliser tout ou partie des activités
suivantes :
* Réaliser des opérations de contrôle et d'entretien périodiques des installations
existantes (domaines de tension BT, HTA, HTB)
* Réaliser des opérations de types électriques, électromécaniques et mécaniques
* Réaliser des contrôles et essais avant mise en service des nouvelles installations
* Coordonner, accompagner et assister techniquement les entreprises intervenantes
dans le cadre de travaux neufs
* Garantir le respect des règles de sécurité des personnes et des biens
* Rédiger des comptes rendus d'interventions
* Contribuez au développement et au maintien au meilleur niveau de
professionnalisme des agents de l'AIS par vos actions d'information et
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d'accompagnement ;
* Contribuez au pilotage de l'AIS en apportant votre expertise et vos analyses au
management de l'agence ;
* Contribuez à assurer la prévention et la sécurité des agents et des tiers en
participant à l'animation de réunions de prévention de l'AIS.
En complément, des missions particulières dans le domaine du pilotage de projets et
d'appui au management peuvent vous être confiées.
Si le descriptif de l'annonce ne vous parait pas suffisamment explicite, je vous invite à
consulter cette vidéo qui décrit le métier de technicien PS.
https://youtu.be/sfv5cy49uEA
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).
Profil professionnel
Recherché

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.
Vous êtes fortement impliqué dans la prévention, vous aimez l'animation de sujets
d'expertise, avez envie d'être un appui au management, vous possédez de bonnes
capacités d'analyse et vous souhaitez aller de l'avant dans un contexte d'évolutions
constantes de l'Agence AIS, vous avez le sens client et jouissez de qualités
relationnelles, vous utilisez avec aisance les outils et les applications informatiques et
vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine des Postes Sources.
Alors, vous êtes le(la) bienvenu(e).

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 : 2022-44040
L'emploi 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 : 80 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

GAMBY NICOLAS
Téléphone : 06.67.49.69.00
Mail : nicolas.gamby@enedis.fr

BERLAND YANN
Téléphone : 06.85.29.29.75
Mail : yann.berland@enedis.fr

18 févr. 2022
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Ref 22-00795.01

Date de première publication : 13 janv. 2022

GRDF

DCT IDF
DEL MARCHE AFFAIRES IDF
MARCHE AFF IDF
RESIDENTIEL PROM PRIV SOCIALE

Position F

Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF 9.10.11

1 Gestionnaire Commercial H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L ACE est une entités dédiées aux secteurs professionnels et collectivités du Marché
d Affaires. Son rôle est, avec un gaz de plus en plus vert et local qui contribue à
l économie circulaire et des solutions gaz tournées vers l avenir, d accompagner les
clients à distance dans la réussite de leurs projets énergétiques.
Les missions du gestionnaire Commercial :
# Traitement des affaires de raccordement client du marché d affaires lorsque le gaz
a été retenu comme solution énergétique
- Il conforte et accompagne le client, qualifie sa demande et audite les besoins
complémentaires (rebond) auprès de sa maîtrise d uvre si nécessaire
- Il réalise la demande de devis (racco, modif ou suppression), élabore la proposition
commerciale
- Il réalise une estimation technico-économique avec les outils à sa disposition
(Studygaz )
- Il est acteur du parcours raccordement jusqu à la mise en service
- Il gère les affaires de manière structurée et autonome (relances, etc ).
- Il utilise les outils à sa disposition et complète la base client
- En cas de besoin, il peut prendre directement des demandes entrantes
# Relation commerciale avec des comptes tertiaire, industriel ou résidentiel
- Il est mobilisé sur des actions de fidélisation et d animation du client avec le
responsable de compte ou du territoire sur un portefeuille d affaire identifié et partagé
- Il est en relation étroite avec les responsables de compte sur l animation des
portefeuilles
- Il contribue au plan d actions de la délégation et des marchés professionnel

Profil professionnel
Recherché

L écoute : Sait écouter attentivement et activement afin de permettre à chacun
d exprimer en toute liberté et avec confiance son point de vue, et avec la volonté de
comprendre les messages.
L orientation client : Sait établir des relations positives à long terme avec les clients et
à maintenir un haut niveau de satisfaction en offrant des services ou des produits de
qualité répondant à leurs attentes.
L organisation : Est méthodique et s assure que les choses soient planifiées,
structurées et organisées
Capacité de synthèse : Sait intégrer divers éléments ou renseignements dans une
structure unifiée, donnant ainsi une nouvelle vue d ensemble ou une perspective
différente aux liens existant entre ces éléments.
Capacités rédactionnelles : Sait écrire un texte compréhensible en respectant les
formats et styles adaptés au support (mail, compte-rendu, etc). Sait utiliser un langage
écrit juste, approprié et exempt d erreurs

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr/
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

Philippe ROBIN
Téléphone : 06.21.81.02.76
Mail : philippe.robin@grdf.fr

Virginie GAUTHIER
Téléphone : 06.65.44.56.65
Mail : virginie.gauthier@grdf.fr

Ref 22-00790.01

3 févr. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE A2P
SECTION PS

Position F

PROTECTION DE SITE
Maîtrise d'intervention

GF 9.10

1 Charge D'affaires Ps H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Placé sous la responsabilité du Manager Première Ligne de la section Protection de
Site (PS) du Service Appui Protection et Patrimoine, au sein de la filière "maîtrise des
interventions" de la PS, le titulaire de l'emploi a pour missions principales:
- De garantir le pilotage et la réalisation des affaires étant à la charge de la Protection
de site et ceci dans le respect des exigences réglementaires et des délais négociés
- De piloter des actions correctrices permettant de garantir la conformité de la section
aux attendus
- De garantir la qualité des interventions, par la surveillance et l'évaluation des
prestataires : construction des programmes de surveillance, réalisation ou pilotage de
la réalisation des actes, rédaction de FEP
- D'être en appui informatique pour la Loi de Programmation Militaire, l évolution des
Systèmes Informatiques Critiques.
- D'accompagner les évolutions techniques du National au sein de la protection de
site
- De contribuer au déploiement du programme sécuritaire en appui des cadres
techniques sur les parties techniques des dossiers.
Il porte et garantie la maintenance préventive et fortuite des matériels sous gestion
interne et sous gestion transverse au sein de la PS :
- Il garantit la disponibilité des matériels dédiés à la protection des installations du site
en garantissant la veille, l'analyse, l'expertise des fonctions principales,
- Il prépare les dossiers et suit les activités de maintenance transverse ou de
conformité règlementaire et les porte à la visibilité des projets (TEM) si nécessaire;
- Il prépare les dossiers et fait réaliser les activités de maintenance fortuite
règlementaire et les porte à la visibilité des projets (TEM) si nécessaire
- Il garantit le maintien au niveau requis du fond documentaire pour la maintenance
de la Protection de Site et s'assure de son application : plans, schémas,
documentation du fond technique,

Profil professionnel
Recherché

Connaissances fonctionnelles et techniques sur les systèmes élémentaires et
matériels exploités par la PS (KKK, DSI, LLP, DVU, tableaux électriques, ).
Connaissances sur les outils de gestion des ressources humaines et financières
(PGI, GTA, Dauphin, EAM, ECM )
Connaissance sur les règles de qualité, les exigences et réglementation concernant
les activités de la PS
Connaissance des exigences réglementaires et organisationnelles en matière de
réalisation d'activités sous traitées
Connaissances dans le domaine de pilotage d'une affaire nécessitant la contribution
de plusieurs métiers.
La rigueur, l initiative, l'attitude interrogative et le sens du travail en équipe ainsi que
l autonomie seront recherchés.

Lieu de travail

CNPE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

pour candidature CS :
Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
:DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

CUGNEZ FABIEN
Téléphone : 05.63.29.35.51

David MARITCH
Téléphone : 05.63.29.39.13

3 févr. 2022

Ref 21-23056.02
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Date de première publication : 28 déc. 2021
Date de dernière publication : 13 janv. 2022
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL RESSOURCES HUMAINES IDF
POLE CERH IDF

Position F

R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF 9.10.11

1 Charge D Affaires Rh Senior H/F

Description de l'emploi

La région Ile de France de GrDF regroupe deux directions opérationnelles : la
Direction Réseaux et la Direction Clients Territoires soit un total de 2000 salariés.
L'équipe Ressources Humaines a en charge l'ensemble des domaines de la maîtrise
d'ouvrage dont les relations sociales, le recrutement dans le cadre de la diversité
voulue par GrDF, la formation et les parcours professionnels, la réglementation et la
garantie de la fiabilisation du SIRH.
Au sein de la Délégation RH, le Pôle CERH, a pour missions principales, le pilotage
des prestations réalisées par les Agences Contrat de Travail, Etudes et Logement
pour l'Ile de France et le pilotage réalisé en appui des managers en termes de
rémunération, temps de travail, absentéisme, maladie professionnelle et pénibilité et
contribue ainsi à l'atteinte des ambitions attendues par la DRHT de GrDF. L'emploi a
différentes missions au sein du collectif dont notamment :
- De contrôler les publications en appui des managers et le suivi des postes sous
IcomSP et One HR, jusqu'à la mise en uvre des CSP (appui process des
publications, contrôle des informations entrantes )
- Traitement des dossiers en lien avec le Pôle Relations Sociales
- De fiabiliser le SIRH et piloter le contrat de travail sur les mouvements de la CSP
Exécution / Maîtrise et la PA Cadre
- De procéder à la saisie des éléments dans les SI associés
- De réaliser le suivi de l'organigramme
- De traiter les services civils
- De réaliser le suivi des rapports de stage et titularisations en collaboration avec les
managers
- Rédiger des procédures
- Réalisation des contrôles internes et construction de reportings.
- Echanger avec les interlocuteurs du Pôle recrutement sur le suivi des publications
- d'accompagner les managers sur la partie règlementaire RH

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, dynamique, autonome organisé et maîtrisez la relation client.
Une expérience dans le domaine RH et son réglementaire sont indispensables.
La maîtrise du pack office et la maîtrise d Excel Macro est obligatoire.
Aimant travailler en équipe, vous gérez vos activités en favorisant l'amélioration
continue et la remontée de dysfonctionnements ainsi que la mise en uvre de
solutions.
Une connaissance du distributeur de son règlementaire RH est un plus.

Compléments
d'information

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

ROBIN Valérie
Téléphone : 06.50.41.61.17
Mail : valerie.robin@grdf.fr

DRUILHET Estelle
Téléphone : 06.45.50.61.86
Mail : estelle.druilhet@grdf.fr

8 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 18.01.2022 AU 08.02.2022 INDICE 02

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

Ref 22-00383.02
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)
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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
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
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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
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. 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

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modification région lieu de travail

Date de première publication : 25 nov. 2021
Date de dernière publication : 13 janv. 2022

Ref 21-21212.03
ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Intervention Specialisees Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous recherchez un poste de préparateur avec de la technique électricité, cette
annonce est pour vous!
Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Bretagne, vous réalisez
les activités de préparation de dossiers au sein du Pôle Réglage Protections Clients
(PRPC) de la Cellule de Planification Spécialisée (CPS) à Rennes.
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Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, votre mission
consistera à :
- assurer la préparation et l'analyse des dossiers de contrôle des protections,
comptages, producteurs et consommateurs, ainsi que la tenue et la mise à jour des
dossiers, bases de données, etc. ;
- assurer l'élaboration et la planification des dossiers d'interventions sur les réglages
des protections des clients en relation avec les intervenants externes et internes. Il
s'agit notamment de mettre en oeuvre les plans de maintenance et assurer une
bonne relation client ;
- renforcer la satisfaction des clients et des fournisseurs du domaine Marché
d'Affaires tout en respectant les processus qualité du domaine comptage ;
- assurer, en toute autonomie, la prise et la confirmation des rendez vous avec les
clients ou tout acteur nécessaire à la bonne réalisation des interventions confiées ;
- identifier les dysfonctionnements et les risques de non atteinte des objectifs et
proposer des actions correctrices dans un esprit collaboratif.

L'emploi proposé peut aussi vous amener à intervenir directement chez les clients en
fonction de l'activité et en fonction de votre sensibilité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 connaissances générales en électrotechnique et de connaissances
de base sur les réseaux de distribution électrique. Vous aimez relever les défis
techniques.
Vous avez un bon relationnel et vous cultivez l'esprit d'équipe.
Vous êtes rigoureux, adaptable et fortement impliqué dans le domaine de la
prévention-sécurité.
Vous avez un goût prononcé pour l'innovation et une volonté d'allier performance et
bien être au travail.
Une formation de type BTS électrotechnique, alliée à la connaissance des
interventions sur les comptages C1-C4 / P1-P4 et des protections associées
(C13100, ampèremétrique et wattmétrique, découplage, PWH) 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 : 2021-40967
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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HERRY Francois
Téléphone : 06.58.75.43.59
Mail : francois.herry@enedis.fr

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

17 févr. 2022

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

Ref 22-00785.01

Date de première publication : 13 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Logistique Nucléaire Environnement
Laboratoire

Position F

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Méthodes

GF 9.10.11

1 Charge De Preparation (laboratoire) H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE, l'emploi :
-assure la préparation des dossiers d'activités dans le respect des exigences, en
respectant le calendrier de la préparation modulaire,
-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.
-contribue au suivi de tendance des paramètres chimiques et radiochimiques,
-participe au suivi et à la fiabilité des matériels (automates chimiques, appareils de
mesures, etc.),
-capitalise et intègre le REX dans les différents documents opératoires,
-élabore les cahiers des charges relatifs à l'achat et à la maintenance des matériels
de mesure, des consommables et des réactifs,
-élabore les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP) des contrats de
prestation de sa spécialité et rédige les programmes de surveillance,
-réalise les actions de surveillance des activités confiées à nos prestataires, de la
préparation à l'évaluation (FEP),
-effectue un suivi des contrats de prestation d achats et/ou de services
(sous-traitance d analyses, maintenance d appareils, etc.),
-responsable de la fonction Métrologie,à ce titre est garant de l'application de la DI 61
et du contrôle des procédures de vérification et d'étalonnage des mesures, et de
l équivalence à la norme 17025 pour les appareils de mesure du laboratoire,
-assure le suivi du parc des équipements de prélèvement et de mesure en planifiant
leur maintenance,
-vérifie que la conformité métrologique est réalisée,
-s'assure que les nouvelles méthodes de mesures sont déclinées dans les
laboratoires,
-effectue le bilan de l'activité métrologie des laboratoires,
-présente et propose à la Direction des axes d'amélioration au travers du SP FIAM

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.
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Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux des services
civils est alors porté à 90 %.
L'emploi peut être amené à travailler en horaire "décalé" (de nuit ou le W-E) ou en
heures supplémentaires, suivant les règles en vigueur sur le site.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

Envoi par mail de vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 et C01), en
indiquant le nom du CNPE concerné par l'annonce, à l'adresse suivante:
civaux-drh@edf.fr et laurence.bujon@edf.fr

astreinte
action
immédiate

Alexandre LAROZA
Téléphone : 05 49 83 53 30

Ref 22-00783.01

3 févr. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE LOGISTIQUE TECHNIQUE
SECTION COMBUSTIBLE

Position F

COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Chargé d'affaire Combustible assure le pilotage des activités de la section
Combustible : de la préparation à la prise en compte du REX en lien avec les
interfaces conduite, radioprotection, chimie et maintenance.
Il est responsable de la préparation de l'activité. Il prépare le dossier d'intervention. Il
prévoit la mise à disposition des moyens matériels. Il anticipe si nécessaire
l'intervention des services concernés pour des remises en conformités (ponts,
matériels vidéo, éclairage, etc.),
Il anime la réunion de préparation/coordination d'activités et partage en particulier le
REX local et national. Il partage avec les métiers contributeurs les objectifs et
exigences liées à l'activité.
Il assure le pilotage de la réalisation de son affaire. Il coordonne les activités des
métiers contributeurs en lien avec le Chargé d'affaire et projet. Il apporte son appui au
Responsable d'équipe pour la gestion des aléas.
Il peut être amené à porter la mission de Chargé de Surveillance,
Il élabore les documents de suivi matière et actualise le SI pour garantir la tenue
rigoureuse de l'inventaire physique des matières nucléaires,
Il constitue le bilan de son activité et prend en compte la dosimétrie et la gestion des
effluents. Il renseigne SILLAGE en décrivant et en analysant le REX,
Il contribue à identifier les actions de fiabilisation sur les activités dont il a la charge,
en lien avec la maintenance pour les défaillances de matériels, et la préparation et
l'IECC concernant l'application du référentiel (PNC, RPC, etc),
Il informe le Chargé d'affaire et Projet de l'avancement de l'activité.
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Profil professionnel
Recherché

Vous justifiez d une expérience significative en milieu industriel contraignant de type
nucléaire. Vos capacités de rigueur, d organisation et d analyse seront des atouts
nécessaires pour réussir dans ce poste. Vous savez gérer votre stress pour faire
face aux imprévus ou fortuits et mener à bien les activités qui vous sont confiées.
Les candidatures d agents inexpérimentés dans le domaine combustible mais
motivés pour se reconvertir seront examinées, car nous cherchons avant tout une
personne perspicace, ayant un esprit pratique et une approche technique des
problématiques.

Compléments
d'information

Le Chargé d'affaire Combustible est susceptible de travailler sur des horaires postés
pour réaliser des activités Service comme par exemple les déchargements et les
rechargements en tant que responsable BK, pilote machine ou chef de chargement
mais également sur les activités de la section : activités RDC, évacuation
Combustible,...
Le chargé d'affaire Combustible fait partie de l'astreinte Appui Combustible avec un
périodicité de 6 semaines.

Susceptible de travailler sur des horaires postés
Poste soumis à astreinte,
Qualification des services civils:
35% sans astreinte
55% avec astreinte
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.
Lieu de travail

CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèles 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

Camille TACCON
Téléphone : 02.38.29.71.31
Mail : camille.taccon@edf.fr

Ref 22-00781.01

3 févr. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
LYON
RELATION CLIENTS LYON

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe Clients H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

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. Dans ce cadre, elle entretient des relations de proximité et privilégiées
avec ses clients internes dans le cadre de la politique « client » de l'unité.

Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, vous contribuez
au management de votre équipe et à la professionnalisation des salariés. Vous
organisez et contrôlez les activités dans un souci permanent de performance. Vous
veillez à l'application des règles en matière de prévention.
Vous êtes garant de l'optimisation des ressources de votre groupe en organisant les
activités.

Vous veillez à l'atteinte des objectifs fixés dans le contrat de site par l'efficacité du
pilotage réalisé ainsi que la mise en oeuvre et le suivi des actions de progrès
décidées. Vous assurez l'animation de la relation clients et de l'expertise « Tourets »
de l'agence et la tenue de rencontres régulières avec les représentants des unités
clientes de la zone de chalandise de l'agence.

Vous veillez au développement et au maintien du niveau de professionnalisme des
agents de votre groupe par vos actions d'information et de communication, par la
mise en oeuvre annuelle d'un plan de formation adapté aux besoins. Vous contribuez
au bon fonctionnement des interfaces, dans le souci de satisfaction des clients
internes et 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
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, vous avez envie d'intégrer une équipe motivée par les
évolutions du métier de logisticien.
Vous devez disposer de capacités rédactionnelles et relationnelles, ainsi que d'une
capacité d'animation d'équipe.

une bonne maîtrise des outils bureautique sera apprécié.
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 : 2022-44082
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

94 R DU MORELLON ST QUENTIN FALLAVIER ( 38070 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si 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 :
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ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Jean-Laurent RIPOLL
Téléphone : 04.74.82.56.50
Mail : jean-laurent.ripoll@enedis-grdf.fr

11 févr. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 12 janv. 2022
Date de dernière publication : 13 janv. 2022

Ref 22-00691.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
AUTO 1/2

Position F

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF 9.10.11

1 Haute Maitrise D'interventions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l'autorité du Manager de Maintenance et du Responsable d'Equipe en charge
du domaine Essais les activités de l'emploi se partagent entre des missions de suivi
technique et de retour d'expérience, de logistique, de suivi des performances des
tranches, d'appui au Responsable d'Equipe, de préparation, d'assistance et de
conseil auprès des techniciens, et d'activités de technicien Essais.

Profil professionnel
Recherché

Il devra posséder une bonne connaissance des activités d'essais en centrale REP
(neutronique, instrumentation, essais périodiques thermodynamiques, contrôle
économique de fonctionnement, statistiques, situations,...)

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

VERMEULEN Carine
Téléphone : 03-82-51-79-71

2 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Coordonnées de l'interlocuteur

Ref 22-00775.01

Date de première publication : 13 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
BEX LYON PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Ameps Senior-ast - H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Interventions Spécialisées, nous recherchons un chargé
d'exploitation postes source.
Le CEX postes sources est responsable de la coordination des accès pour les 136
postes sources du territoire. A ce titre, il garantit la bonne application des procédures
d'accès, de suivi et de contrôle définis dans la Consigne Générale d'Exploitation.
Dans le cadre de ses fonctions, il participe et élabore les plans de prévention sur le
terrain, assure la validation des préparations, assure un appui technique aux
techniciens postes sources.
Le CEX a un rôle important dans le suivi et l'accompagnement des chantiers neufs
pilotés par le BRIPS (participation aux APS, APD, réunions phasages, suivi des
AMEO, AMHEO ....).
Il a des échanges avec des interlocuteurs internes (Techniciens postes sources,
techniciens interventions, BRIPS, ) et externes (RTE, , prestataires,) et est un acteur
incontournable de la prévention sécurité.
Enfin il assure le suivi des incidents poste source (nombre de déclenchement , suivie
des analyses ) en lien étroit avec les Bases opérationnelles poste source.
Il peut être amené, à se déplacer sur l'ensemble des postes sources de la DR
SIRHO.
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
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réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Agent fortement impliqué dans la prévention, rigoureux et organisé dans ses activités,
autonome, possédant de bonnes capacités d'analyse.
Un accompagnement sur la montée en compétences dans le domaine des Postes
Sources est prévu (accompagnement terrain, apports théoriques et mises en
situation) ainsi que la professionnalisation en situation de 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.
Référence MyHR : 2022-44041
L'emploi 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 : 80 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

ROCHE-CHOSSON JONATHAN
Téléphone : 06.98.59.01.81
Mail : jonathan.roche-chosson@enedis.fr

Ref 22-00774.01

BERLAND YANN
Téléphone : 06.85.29.29.75
Mail : yann.berland@enedis.fr

18 févr. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
MARCHE AFF TELECOM ST ETIENNE

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe - H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Responsable d'équipe de la Base AIS Marché d'Affaire Télécom de St-Etienne, vous
animez une équipe d'une dizaine de personnes et assurez la qualité des interventions
clientèles sur le segment marché d'affaire (Protection C13-100, producteur, ...), la
mise en service et le dépannage des Organes de Manoeuvres Télécommandé
(OMT), ainsi que le maintien en condition opérationnelle des Télécoms Poste Source
et du réseau radio privé d'ENEDIS (SOMERO).
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.
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Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des activités
Marché d'Affaire Telecom (MAT).
Vous réalisez la distribution du travail et le débriefing avec les commentaires et les
explications nécessaires.
Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en compétence sur les activités
de l'agence et participez à la réalisation des entretiens annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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'électrotechnique des
réseaux HTA et BT, des Telecom ainsi que dans le domaine de la prévention.
Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail.
Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Référence MyHR : 2022-44042
L'emploi 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 : 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/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

MEYER RAPHAEL
Téléphone : 06.99.60.37.27
Mail : raphael.meyer@enedis.fr

Ref 21-20573.03

BERLAND YANN
Téléphone : 06.85.29.29.75
Mail : yann.berland@enedis.fr

18 févr. 2022

Date de première publication : 12 nov. 2021
Date de dernière publication : 13 janv. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED GDD PF

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Exploitation Depannage Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence de Supervision de la Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité,
l'emploi peut assurer l'une ou les deux missions suivantes alternativement :
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en mettant à disposition les
ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail ; afin de :
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers et une exploitation performante du
réseau
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de
la clientèle
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants

- 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
La mission première de superviseur consiste à assurer la gestion et le pilotage des
dépannages, à savoir :
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes,
- Analyse la nature des défauts et définit les solutions à mettre en oeuvre
- Désigne les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ...) et assiste l'intervenant dans la conduite du diagnostic
- Assure la clôture des interventions et un suivi des dépannages provisoire et prépare
les éléments nécessaires à la programmation des travaux de réparation définitive qu'il
transmet à l'entité en charge de la programmation des réparations en H.O.
La seconde mission, qui viendra en substitution de la première, sera d'assurer les
missions de gestionnaire d'accès.
Des activités complémentaires seront associées telles que la préparation assise, la
supervision linky réseau, des visites de prévention, l'animation des réunions métier...
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour les métiers du domaine réseau.
Vous disposez d'une expérience technique, idéalement dans le domaine du
dépannage. Vous êtes autonome, rigoureux et à la recherche d'amélioration continue.
Vous avez la capacité d'organiser et de piloter les équipes d'interventions dans le
cadre d'un dépannage avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques tels que Cinke, Ginko, Sequoia
est indispensable pour exercer l'emploi.
Une expérience dans l'exploitation/conduite des réseaux ou de hiérarchique
d'astreinte est un plus.

Compléments
d'information

Le poste est prévu pour des horaires en Service Continu (dit "3x8") en service actif à
100% à terme. Dans un premier temps, les horaires seront sur un modèle de journée
puis adaptées tout au long de l'année 2021.
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L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Cet emploi est éligible au CERNE.

Référence MyHR : 2021-40260
L'emploi 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 ALLEE AUGUSTE SCHWANDER - MONTBELIARD ( 25200 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Matthieu Boillon
Téléphone : 06.77.79.67.17
Mail : matthieu.boillon@enedis.fr

17 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
- MODIFICATION

Ref 21-20572.03
ENEDIS

Date de première publication : 12 nov. 2021
Date de dernière publication : 13 janv. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED GDD PF

Position F
388

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU
GF 9.10.11

1 Superviseur Exploitation Depannage Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence de Supervision de la Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité,
l'emploi peut assurer l'une ou les deux missions suivantes alternativement :
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en mettant à disposition les
ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail ; afin de :
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers et une exploitation performante du
réseau
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de
la clientèle
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants

- 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
La mission première de superviseur consiste à assurer la gestion et le pilotage des
dépannages, à savoir :
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes,
- Analyse la nature des défauts et définit les solutions à mettre en oeuvre
- Désigne les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ...) et assiste l'intervenant dans la conduite du diagnostic
- Assure la clôture des interventions et un suivi des dépannages provisoire et prépare
les éléments nécessaires à la programmation des travaux de réparation définitive qu'il
transmet à l'entité en charge de la programmation des réparations en H.O.
La seconde mission, qui viendra en substitution de la première, sera d'assurer les
missions de gestionnaire d'accès.
Des activités complémentaires seront associées telles que la préparation assise, la
supervision linky réseau, des visites de prévention, l'animation des réunions métier...
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour les métiers du domaine réseau.
Vous disposez d'une expérience technique, idéalement dans le domaine du
dépannage. Vous êtes autonome, rigoureux et à la recherche d'amélioration continue.
Vous avez la capacité d'organiser et de piloter les équipes d'interventions dans le
cadre d'un dépannage avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques tels que Cinke, Ginko, Sequoia
est indispensable pour exercer l'emploi.
Une expérience dans l'exploitation/conduite des réseaux ou de hiérarchique
d'astreinte est un plus.

Compléments
d'information

Le poste est prévu pour des horaires en Service Continu (dit "3x8") en service actif à
100% à terme. Dans un premier temps, les horaires seront sur un modèle de journée
puis adaptées tout au long de l'année 2021.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
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des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Cet emploi est éligible au CERNE.

Référence MyHR : 2021-40261
L'emploi 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 ALLEE AUGUSTE SCHWANDER - MONTBELIARD ( 25200 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Matthieu Boillon
Téléphone : 06.77.79.67.17
Mail : matthieu.boillon@enedis.fr

17 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION
- PROLONGATION

Date de première publication : 12 nov. 2021
Date de dernière publication : 13 janv. 2022

Ref 21-20575.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED GDA PF

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Exploitation Depannage Senior - Sc H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de l'Agence de Supervision de la Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité,
assurera la mission suivante :
- Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité - Mission
de GDA (Gestionnaire d'Accès) 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
La mission première de superviseur consiste à assurer la gestion et le pilotage des
dépannages, à savoir :
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes,
- Analyse la nature des défauts et définit les solutions à mettre en oeuvre
- Désigne les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ...) et assiste l'intervenant dans la conduite du diagnostic
- Assure la clôture des interventions et un suivi des dépannages provisoire et prépare
les éléments nécessaires à la programmation des travaux de réparation définitive qu'il
transmet à l'entité en charge de la programmation des réparations en H.O.
La seconde mission, qui viendra en substitution de la première, sera d'assurer les
missions de gestionnaire d'accès.
Des activités complémentaires seront associées telles que la préparation assise, la
supervision linky réseau, des visites de prévention, l'animation des réunions métier...
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en lien avec le GDD en mettant à
disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail ;
afin de :
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers et une exploitation performante du
réseau
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de
la clientèle
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour les métiers du domaine réseau.
Vous disposez d'une expérience technique, idéalement dans le domaine du
dépannage. Vous êtes autonome, rigoureux et à la recherche d'amélioration continue.
Vous avez la capacité d'organiser et de piloter les équipes d'interventions dans le
cadre d'un dépannage avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques tels que Cinke, Ginko, Sequoia
est indispensable pour exercer l'emploi.
Une expérience dans l'exploitation/conduite des réseaux ou de hiérarchique
d'astreinte est un plus.

Compléments
d'information

Le poste est prévu pour des horaires en Service Continu (dit "3x8") en service actif à
100% .
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Cet emploi est éligible au CERNE.

Référence MyHR : 2021-40263
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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

- 10 ALLEE AUGUSTE SCHWANDER - MONTBELIARD ( 25200 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Matthieu Boillon
Téléphone : 06.77.79.67.17
Mail : matthieu.boillon@enedis.fr

17 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION
- PROLONGATION

Date de première publication : 12 nov. 2021
Date de dernière publication : 13 janv. 2022

Ref 21-20571.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED GDA PF

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Exploitation Depannage Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence de Supervision de la Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité,
assurera la mission suivante :
- Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité - Mission
de GDA (Gestionnaire d'Accès) 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
La mission première de superviseur consiste à assurer la gestion et le pilotage des
dépannages, à savoir :
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes,
- Analyse la nature des défauts et définit les solutions à mettre en oeuvre
- Désigne les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
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terrassements, élagage, ...) et assiste l'intervenant dans la conduite du diagnostic
- Assure la clôture des interventions et un suivi des dépannages provisoire et prépare
les éléments nécessaires à la programmation des travaux de réparation définitive qu'il
transmet à l'entité en charge de la programmation des réparations en H.O.
La seconde mission, qui viendra en substitution de la première, sera d'assurer les
missions de gestionnaire d'accès.
Des activités complémentaires seront associées telles que la préparation assise, la
supervision linky réseau, des visites de prévention, l'animation des réunions métier...
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en lien avec le GDD en mettant à
disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail ;
afin de :
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers et une exploitation performante du
réseau
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de
la clientèle
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour les métiers du domaine réseau.
Vous disposez d'une expérience technique, idéalement dans le domaine du
dépannage. Vous êtes autonome, rigoureux et à la recherche d'amélioration continue.
Vous avez la capacité d'organiser et de piloter les équipes d'interventions dans le
cadre d'un dépannage avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques tels que Cinke, Ginko, Sequoia
est indispensable pour exercer l'emploi.
Une expérience dans l'exploitation/conduite des réseaux ou de hiérarchique
d'astreinte est un plus.

Compléments
d'information

Le poste est prévu pour des horaires en Service Continu (dit "3x8") en service actif à
100% .
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Cet emploi est éligible au CERNE.
Référence MyHR : 2021-40257
L'emploi 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 ALLEE AUGUSTE SCHWANDER - MONTBELIARD ( 25200 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr »
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Matthieu Boillon
Téléphone : 06.77.79.67.17
Mail : matthieu.boillon@enedis.fr

17 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
- MODIFICATION

Ref 22-00772.01

Date de première publication : 13 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
CPS VIENNE PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Programmateur Ais Senior - H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées, nous recherchons un programmateur
AIS sénior pour la cellule de programmation des activités (CPS).
Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, vous collectez les
demandes d'intervention liées à la mise en service / maintenance / dépannage des
comptages (soutirage et injection) et des installations de télécommunications, des
DEIE et des OMT. Vous programmez les interventions et vous garantissez la qualité
de la programmation en respectant le catalogue des prestations (en particulier les
délais contractuels). Vous garantissez une optimisation globale de la programmation
des interventions en utilisant correctement les SI. Vous contribuez à la définissions du
volume et des qualifications des ressources à mettre à disposition par l'agence AIS
en anticipant la planification.
Pour assurer son activité, le programmateur est en lien avec :
- les clients finaux du segment marché d'affaire, pour assurer la prise de rendez-vous
et informer le client sur le contenu des interventions
- les responsables et techniciens séniors des bases opérationnelles Marché d'Affaire
Telecom de l'Agence pour optimiser le planning de la BO et l'utilisation des
ressources
- les chargés d'affaire des domaines raccordement et ingénierie
- Avec les CPA du domaine Opérations Interventions
- Avec le guichet de l'Agence Marché d'Affaire qui se charge de l'Acheminement des
demandes clients et fournisseurs du segment
En complément, le programmateur AIS sénior est en appui du management de
l'agence et de l'équipe pour :
-rechercher des pistes de performance dans la programmation des chantiers simples
et complexes
-accompagner la montée en compétence des programmateurs
- contribuer au management quotidien de l'équipe (santé/sécurité, RH...)
- améliorer les interfaces avec nos nombreux interlocuteurs (internes et externes)
- contribuer à la définition des objectifs, élaborer et piloter les indicateurs de pilotage
et de performance de l'équipe
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Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse.
Vous être autonomes et jouissez de qualités relationnelles, avez le sens client.
Vous utilisez avec aisance les outils et les applications informatiques et vous êtes à
l'aise au téléphone.
Travail à distance possible selon les modalités fixées par l'accord RH et le PCFE de
l'équipe.

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 : 2022-43666
L'emploi 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 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 )
( 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.
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

BOUILLOUX THIERRY
Téléphone : 07.77.88.20.41
Mail : thierry.bouilloux@enedis.fr

Ref 22-00769.01

BERLAND YANN
Téléphone : 06.85.29.29.75
Mail : yann.berland@enedis.fr

18 févr. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL SEINE SOLEIL
MAUREPAS

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi

Sur l'agence Vallée Seine Soleil couvrant 140 communes des Yvelines, nous
recherchons un Responsable d'Equipe pour nos équipes TIP.

Au sein de la BO de Maurepas :
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- Vous êtes responsable d'une équipe d'une quinzaine de techniciens
- Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction
des interventions, des ressources disponibles et des aléas d'exploitation en lien avec
la cellule de programmation des activités (CPA)
- Vous agissez sur les congés, astreintes, périodes de formation et de
professionnalisation de l'équipe
- Vous avez à coeur de contribuer à la montée en compétence des techniciens et de
favoriser l'internalisation des chantiers en ce sens
- Vous participez aux briefs et débriefs des interventions des techniciens sur le terrain
en conduisant les animations techniques et sécurité
- Vous contrôlez la bonne réalisation des activités des techniciens et analysez les
dysfonctionnements et mettez en oeuvre les leviers pour y remédier en appliquant les
standards managériaux
- Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en compétences sur leurs
activités et participez à la réalisation des entretiens annuels de votre équipe
- Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés)
- Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Profil professionnel
Recherché

- Rigueur et organisation
- Autonomie
- Bon relationnel et esprit d'équipe
- Bonne expression écrite et orale
- Sens des responsabilités, des résultats et du service
- Bonne capacité d'innovation et sens de l'écoute
- Permis B obligatoire

Vous souhaitez travailler avec des collègues motivés dans une Agence dynamique,
rejoignez-nous !

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

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
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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 : 2021-42961
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

37 RUE DE CHEVREUSE MAUREPAS ( 78310 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

SEUXET Romain
Téléphone : 07.78.61.32.65
Mail : romain.seuxet@enedis.fr

Ref 22-00768.01

31 janv. 2022
Téléphone : 01.39.79.65.03

Date de première publication : 13 janv. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Toulouse
Groupe Maintenance Réseaux Gascogne
Equipe Maintenance Automatismes Systèmes Industriels

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Coordonnateur Technique A S I H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO3
Mission
L'emploi est le référent technique d'un ou plusieurs domaines et apporte son appui et son
savoir-faire à l'équipe.
Il s'assure de la mise à jour du SI Patrimoine et organise la gestion des données.
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Activités
Il s'assure de la qualité de l'animation technique de l'équipe en vérifiant les préparations de
chantiers et interventions et en réalisant les REX de son domaine d'activité.
Il est habilité à désigner les Chargés de travaux, les Chargés d'intervention et à définir les délais
et modalités d'intervention.
Il contrôle la mise à jour du SI Patrimoine après les interventions de l'équipe et organise la
sauvegarde des données de paramétrage des équipements.
Il contribue à l'acquisition de compétences des nouveaux arrivants.
Il contribue à améliorer la disponibilité du réseau de transport en étudiant et en mettant en uvre
des solutions techniques et modes opératoires particuliers, en effectuant l'analyse approfondie
des dysfonctionnements et en alimentant le retour d'expérience par ses diagnostics et
propositions d'actions.
En fonction de l'activité de son équipe, il se voit confier la conduite de chantiers, y compris
complexes ou innovants, et peut être amené à diriger les travaux complexes et délicats.
Il participe à l'animation régionale et nationale du métier.

Liens fonctionnels
L'emploi assure un soutien technique aux exploitants lors de la mise en exploitation d'ouvrages
neufs ou modifiés ou à la suite de travaux.
Il participe aux inspections préalables à l'établissement de plans de prévention.
Il sollicite si besoin l'appui des spécialistes régionaux lorsqu'il réalise des études d'adaptation des
installations.
Profil professionnel Rigueur, autonomie, dynamisme, esprit d'initiative et aptitude à s'intégrer à une équipe de travail
Recherché
sont des qualités nécessaires pour occuper ce poste.
Expérience souhaitée dans le domaine du contrôle électrique, des télécommunications, du
comptage ou de la téléconduite.
Compléments
d'information

Offre éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité de RTE.

Lieu de travail

12 rue Aristide Berges 33270 FLOIRAC
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

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=1

Stéphane BRECHARD
Téléphone : 06 82 21 29 47

Mathieu SIGNORET
Téléphone : 06 13 69 24 87

3 févr. 2022
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Date de première publication : 15 déc. 2021
Date de dernière publication : 13 janv. 2022

Ref 21-22258.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ENCADREMENT RACCO MARCHE MASSE

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence Accueil Raccordement Clients Picardie (30 personnes) a pour missions :
- l'Accueil des demandes de raccordements et de modification de branchement; une
seule entité d'accueil Raccordement pour tous les segments de clients Entreprises et
professionnels, collectivités, Aménageurs/bailleurs, Particuliers et clients producteurs
individuels.
- l'Accompagnement des clients dans toutes les étapes de leurs projets
- l'élaboration de l'activité d'études et de réalisation des branchements C5 en
soutirage et injection
- l'accueil téléphonique qualitatif de nos clients
- la gestion des branchements provisoires ainsi que le traitement des Certificats et
Autorisations d'Urbanismes.
- la gestion des comptes clients (recouvrement et traitement des réclamations)
L'excellent niveau de Satisfaction de nos clients, lié à leur projet de Raccordement,
est une valeur clé de notre agence.
Sous la responsabilité du Chef d'Agence et pour pérenniser le pilotage de la
performance du domaine raccordement, vous êtes en charge de l'hypervision des
activités de l'agence.
En appui du collectif de managers engagés, votre rôle sera de :
- Piloter les activités à partir des tableaux de bord, SI métiers, indicateurs et
cartographies des compétences pour garantir les résultats et proposer des actions
d'amélioration
- Produire un reporting régulier dans un esprit d'anticipation et d'amélioration de la
performance
- Planifier (TBSA), Prioriser et adapter l'adéquation charge/ressources
- Superviser l'accessibilité et la qualité de l'accueil téléphonique en temps réel
(KIAMO)
- Animer le groupe par des réunions, brief sur des sujets transverses. Assurer la
logistique de l'agence autour des réunions, formations, absences.
- Faciliter les démarches innovantes au sein du collectif et s'impliquer dans la
démarche P2S
- Contribuer aux projets transverses intégrant différentes dimensions (simplification,
organisation, interfaces, conduite du changement) visant à optimiser le
fonctionnement en lien avec PIH et la SAT clients.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une
bonne capacité d'analyse et des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et
sociale ainsi que la culture du résultat. Une volonté de simplifier pour faire performer
votre collectif de travail.
L'appétence et l'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement
importante (SI raccordement, clientèle mais également outils de pilotage).
Votre engagement et votre aptitude relationnelle (clients et autres services internes
ENEDIS) seront des atouts importants pour la réussite dans cet emploi.
Ce poste vous intéresse ? Alors n'hésitez pas, rejoignez cette équipe dynamique et
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agile. Pour plus de renseignements, contactez-nous.
Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Nogent-sur-Oise est :
sans enfant : 16%
1 enfant : 21%
2 enfants : 25%
3 enfants et + : 29%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-42060
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

67 RUE DES FRERES PERAUX NOGENT SUR OISE ( 60180 )
( Oise - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CAROLE HENRY
Téléphone : 06.98.65.31.64
Mail : carole.henry@enedis.fr

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

18 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
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Date de première publication : 13 déc. 2021
Date de dernière publication : 13 janv. 2022

Ref 21-22057.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ENCADREMENT RACCO MARCHE MASSE

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi

L'agence Accueil Raccordement Clients Picardie est composée de 30 personnes.
Notre mission consiste en :
- l'Accueil des demandes de raccordements et de modification de branchement; une
seule entité d'accueil Raccordement pour tous les segments de clients Entreprises et
professionnels, collectivités, Aménageurs/bailleurs, Particuliers et clients producteurs
individuels.
- l'Accompagnement des clients dans toutes les étapes de leurs projets de
raccordement électrique
- la Réalisation d'une partie des études simples selon des procédures, dispositions
techniques et financières transparentes, objectives et non discriminatoires.
- Nous Assurons l'accueil téléphonique qualitatif de nos clients
- la gestion des branchements provisoires ainsi que le traitement des Certificats et
Autorisations d'Urbanismes.
- l'excellent niveau de Satisfaction de nos clients, lié à leur projet de Raccordement,
est une valeur clé de notre agence

En tant que responsable d'équipe, et dans le respect des standards managériaux,
votre rôle sera d'animer, coordonner, piloter et contrôler l'activité de votre équipe.
Au sein d'un collectif de managers engagés, vous :
- assurez le suivi et le pilotage des activités de l'agence pour garantir les résultats et
proposer des actions d'amélioration,
- assurez un reporting régulier auprès de l'encadrement de l'agence
- coordonnez les activités quotidiennes des conseillers clientèles et animez le groupe
par des réunions, brief
- participez à la professionnalisation et garantissez la montée et le maintien en
compétences des conseillers,
- assistez vos équipes dans la résolution d'aléas métier,
- facilitez les démarches innovantes, contribuez à la démarche prévention santé
sécurité,
- menez les entretiens annuels
Enfin, l'emploi peut être amené à prendre en charge des missions transverses.
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Profil professionnel
Recherché

Une expérience managériale réussie dans le domaine raccordement, ingénierie ou
intervention - associée à un excellent sens client, serait idéale.
Dynamique, constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une
bonne capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées. Vos valeurs
professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et sociale ainsi
que la volonté de créer un collectif de travail. L'adaptabilité aux applications
informatiques sera particulièrement appréciée.
Votre engagement, votre adaptabilité, et votre aptitude relationnelle (clients et autres
services internes ENEDIS) seront des atouts importants pour la réussite dans cet
emploi.
Ce poste vous intéresse ? Alors n'hésitez pas, venez nous rejoindre. Pour plus de
renseignements, contactez-nous

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Nogent-sur-Oise est :
sans enfant : 16%
1 enfant : 21%
2 enfants : 25%
3 enfants et + : 29%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41960
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

67 RUE DES FRERES PERAUX NOGENT SUR OISE ( 60180 )
( Oise - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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CAROLE HENRY
Téléphone : 06.98.65.31.64
Mail : carole.henry@enedis.fr

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

18 févr. 2022

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

Date de première publication : 13 déc. 2021
Date de dernière publication : 13 janv. 2022

Ref 21-22056.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
POLE BERE HTA & BT

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge Etudes Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

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

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

Référence MyHR : 2021-41961
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne
conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

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

18 févr. 2022

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

Ref 22-00765.01

Date de première publication : 12 janv. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Grand Centre
CRC VAL D'EMERAUDE
LIMOGES

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 9

1 Conseiller Client Expert H/F

Description de l'emploi

Au sein du Centre de Relation Client (CRC), l'emploi prend en charge le traitement
des demandes client de nature particulièrement complexe et fait référence sur les
activités dites spécifiques, correspondant à des besoins ou à des situations clients
particulières.
Au cours de sa journée, l'emploi alterne différentes activités :
- prise en charge au téléphone des demandes client les plus complexes : 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 aux
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 complexes.
L'emploi apporte également un appui aux autres conseillers dans la réalisation de
leurs activités, notamment au travers de sa participation au soutien 2ème niveau.
Enfin, il apporte un appui transverse à la maille du Centre de Relation Clients :
activités liées à un domaine d'expertise, contrôle qualité, etc.
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Grâce à l'ensemble de ses missions, l'emploi apporte une contribution essentielle au
bon fonctionnement du CRC ainsi qu'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 bureautiques et des outils informatiques
spécifiques). L'emploi exerce un travail sédentaire.
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

Compléments
d'information

Pour une bonne prise en compte de votre candidature, merci de joindre votre fiche
C01 à votre modèle 6. Vous la trouverez dans VEOL - Ma situation RH

Lieu de travail

53 AVENUE DU ROUSSILLON LIMOGES
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés non EDF SA, envoi par courriel du dossier complet à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à dc-gc-drh@edf.fr + les
interlocuteurs ci-dessous) en précisant en objet : DC Grand Centre + numéro
d'annonce.

VERONIQUE MOURET
Téléphone : 06 74 24 03 93

Ref 22-00763.01

2 févr. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Grand Centre
ETAT MAJOR
POLE EXPERT PROFESSIONNALISATION

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF 9

1 Appui Processus Et Metier H/F

Description de l'emploi

L Appui processus et métier est un emploi dédié à la professionnalisation et
l expertise métier au sein du Pôle Expertise et Professionnalisation de la DCRC
Grand Centre.
Dans le cadre du Modèle d Activités Opérationnel en lien avec la politique
commerciale de la Direction Commerce, il participe plus particulièrement aux activités
d'appui à la production pour l'ensemble des canaux du marché particuliers.
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Ses clients internes sont les conseillers, les managers des équipes opérationnelles et
les responsables de Domaine. Il analyse leurs demandes, en définit la faisabilité et la
solution technique appropriée.
Au sein de l'équipe Expertise du PEP, l'emploi assure des activités :
- d extraction et d analyse de données Métier pour améliorer l efficience des
processus,
- de portage des consignes et évolutions Métier,
- de contrôle interne, afin de s assurer que les risques sont maîtrisés,
- d animation des CRC dans son domaine de compétence et d assistance
utilisateurs de second niveau des opérationnels,
- d animation de formations ou d ateliers sur des activités complexes relevant de
son domaine d expertise
L'emploi est amené à contribuer à des projets transverses conduits par le PEP et à
participer au réseau national des experts de son domaine de spécialité.
Il réalise des actes de production ou de contrôle pour son propre maintien en
compétences.
L'emploi est animé par le Manager Professionnalisation du Pôle Expertise et
Professionnalisation.
Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment :
- Connaissances approfondies des outils et/ou des processus métier le domaine de la
Relation Client Front ou Back Office.
- Capacité à travailler en collaboration avec les différents experts et interlocuteurs sur
les processus métiers ;
- Grande autonomie et capacité d animation et d appui pédagogique auprès du
management et des conseillers ;
- Rigueur de raisonnement, capacité d analyse et compétences rédactionnelles.
Des déplacements réguliers sur l ensemble du territoire de Grand Centre et
occasionnellement à Paris sont à prévoir.
Il travaille en HIC et bénéficie de 26 jours de RTT par an.
La performance individuelle et collective est rémunérée.

Compléments
d'information

POUR UNE BONNE PRISE EN COMPTE DE VOTRE CANDIDATURE MERCI DE
JOINDRE VOTRE FICHE C01 A VOTRE MODELE 6. VOUS LA TROUVEREZ DANS
VEOL MA SITUATION RH

Lieu de travail

53 AV du ROUSSILLON LIMOGES
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés non EDF SA, envoi par courriel du dossier complet à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à dc-gc-drh@edf.fr + les
interlocuteurs ci-dessous) en précisant en objet : DC Grand Centre + numéro
d'annonce.

BEATRICE PIERRE
Téléphone : 06 69 62 09 74

Ref 22-00749.01

2 févr. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022
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GRDF

DCT SO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC SO
AGNRC SO
AGNRC TOULOUSE

Position F

Développement Réseau Gaz
EXPERT TECH DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 9.10.11

1 Superv Racc Conseil Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le plateau AGNRC (Accueil Gaz Naturel Raccordement et Conseils) est en charge de
l'accueil multi-canal des clients particuliers (téléphone, mails, courriers, ...) de GRDF
sur la région Sud-Ouest.
Directement rattaché au chef d agence, le superviseur coordonne, anime une équipe
d une dizaine de conseillers et gère l'accessibilité téléphonique. Il réalise les revues
de portefeuilles avec les conseillers pour s'assurer de la qualité du parcours clients et
développer la relation digitale. Il pilote les activités et adapte l'organisation
quotidienne pour assurer un traitement de qualité des demandes dans les délais
impartis.
Il est en relation avec plus de 20 services internes à GRDF (Technicien / Développeur
/ Marketing / Gestion / Programmation / Ingénierie / Acheminement) dans le cadre de
l'accueil distributeur. Il participe à la professionnalisation des équipes sur le
raccordement gaz et sur les processus internes pour le traitement des demandes
clients. Il travaille en étroite collaboration avec le coach pour développer les
compétences ventes et conseils de l'équipe sur les usages gaz. Il contribue à
accroitre le nombre de nouveaux clients et à les fidéliser au gaz naturel.
Dans le cadre des politiques nationales et des orientations régionales de GRDF, son
action contribue à améliorer la satisfaction clientèle dans le respect des catalogues de
prestations et en vue d'atteindre nos objectifs dans ce domaine.
Le titulaire de l'emploi sera fortement impliqué dans le domaine de la prévention et de
la sécurité. Des missions complémentaires régionales pourront lui être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez idéalement d une expérience managériale et vos qualités
relationnelles et organisationnelles sont essentielles pour faire vivre le collectif et
interagir avec les différents services de l entreprise.
Vous êtes autonome, réactif et rigoureux dans le respect des modes opératoires et
vous avez à c ur de vous impliquer dans le management au quotidien et le
développement de vos collaborateurs.
Vous avez un intérêt pour les outils informatiques et les techniques de la téléphonie
ainsi qu une forte orientation vers la satisfaction client.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez
retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

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 + C01 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Harol GARRIVET
Téléphone : 06.61.82.51.69
Mail : harold.garrivet@grdf.fr

Ref 22-00748.01

2 févr. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE TRAVAUX
Section MCR Exécution

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

2 Chargé De Surveillance Et D interventions Mcr H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité de son Responsable d Equipe, l emploi :
- Est responsable de la surveillance des activités confiées à des prestataires de la
préparation à l évaluation,
- Est amené à animer l équipe affectée à la surveillance dans un domaine particulier
en arrêt de tranche notamment,
- Maitrise l ensemble des exigences relatives à la conduite d un chantier en CNPE,
- Prépare et réalise des interventions de maintenance,
- Assure un appui technique aux intervenants, en accompagnant la mise en uvre
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des activités et/ou en proposant des procédures de diagnostic et de dépannage,
- Alimente le retour d expérience des activités réalisées ou sous traitées,
- Contribue au développement des compétences des collaborateurs,
- Réalise l analyse 1er niveau des dossiers d intervention
Profil professionnel
Recherché

Connaissances des installations nucléiares
Connaissances dans les domaines Mécanique, Chaudronnerie et Robinetterie
La rigueur et le sens du travail en équipe seront recherchés.

Compléments
d'information

Susceptible de réaliser des astreintes
Susceptible de travailler en horaires postés.
Le taux de services civils est indiqué hors astreinte

Lieu de travail

CNPE DE GOLFECH
BP 24
82401 82401 Valence d'Agen
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 et C01 récente par
mail à la BAL : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

ACTION
IMMEDIATE

VALLIER FLORENT - MDL
Téléphone : 05 63 29 37 50

GUITARD EMANUELLE - APPUI RH ET COMPETENCES
Téléphone : 05 63 29 38 06

Ref 22-00739.01

2 févr. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 44 PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets et
souhaitez évoluer au sein du métier ?
Le Pôle Projets 44 recherche un chargé de projets senior pour son site d'Orvault !
Depuis 2020, des bureaux ont été délocalisés également sur le site de Rezé pour
permettre une meilleure proximité avec les chantiers situés au sud du Département.
Le Pôle Projets 44 assure les activités de raccordement et de déplacement d'ouvrage
sur les segments particuliers / professionnels avec extension, Entreprises,
Professionnels de l'Immobilier, Collectivités locales et Producteurs, sur le
département de la Loire Atlantique.
Au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes, vos principales missions seront les
suivantes :
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- vous pilotez un portefeuille d'affaires tous segments confondus (C2-C4, producteur,
PAL, DO...). Vous êtes garant du bon déroulement de vos chantiers (respect du
tryptique coût, qualité, délai) et de la satisfaction des clients/collectivités locales. En
tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.
- vous assurez vos auto-revues et veillez à la mise à jour des données techniques et
financières régulière. Vous êtes responsable de la sécurité et de la protection de la
santé sur vos chantiers.

En tant que sénior, vous êtes amenés à piloter des missions transverses à l'équipe ou
en appui à l'encadrement comme : des actions de portage, de formation ou encore
des revues prestataires.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Par ailleurs, des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires
:
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers,
- Les règles financières pour la gestion des projets (description des EOTP,
immobilisations, règles d'achat, etc.)
- Les outils informatiques 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 L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien :
GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
Formations particulières demandées,
Missions spécifiques proposées,
Immersions proposées,
Modalités de travail particulières,
Postes proposés à l'issue du mandat,
Lieux de travail à l'issue du mandat
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Référence MyHR : 2022-43825
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Dorothée DRUAIS
Téléphone : 07.50.68.70.40
Mail : dorothee.druais@enedis.fr

Ref 22-00738.01

10 févr. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GMR Nord-Ouest
Equipe appuis

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Assistant Patrimoine (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO3
Missions
L emploi assiste le management sur l ensemble de ses domaines d activité(notamment
maîtrise des données patrimoniales et sécurité opérationnelle)de par ses connaissances
pratiques des métiers de la maintenance.
Il anime les démarches SSQVT en lien avec le management du groupe.
Activités
Il produit les éléments nécessaires à la coordination de l activité des équipes
opérationnelles(initialisation et suivi des fiches de coordination, préparation de la réunion
hebdomadaire d activités ).
Il alimente le Rapport Journalier d Exploitation sur la base des éléments collectés dans les outils.
Il contrôle, en lien avec les Managers de Proximité de son entité, les données liées à la
réalisation des prestations clients(devis, PV, suivi des volumes, déclenchement des
facturations ).
Il déploie et anime les démarches Santé Sécurité Qualité de Vie au Travail:
. suivi des évènements Sécurité, des actions associées et de l avancement des actions du
PAPRIPACT(Programme annuel de Prévention des Risques Professionnels et d Amélioration
des conditions de travail).
. Suivi, analyse et synthèse des données sécurité(visites de sécurité, situations dangereuses,
signaux faibles ).
Il est correspondant de site pour la Direction Immobilier et Logistique(participation à l élaboration
du programme annuel de travaux, rédaction et validation des plans de prévention liés aux
bâtiments tertiaires, archivages ).

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

GMR NO
14, avenue des louvresses 92230 GENNEVILLIERS CEDEX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 51 %
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Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GMR NO au 06.74.12.35.99

Ref 22-00734.01

26 janv. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GMR Nord-Ouest
GDP COUDUN
Antenne Terrier

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Coordonnateur D'antenne (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO3
Mission
L emploi coordonne les activités de l antenne. Il dirige et réalise des opérations de maintenance
de niveau 1 à 3 et est en appui du coordonnateur maintenance GDP pour l activité d assistance
à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de postes.
Activités
Il prépare, dirige et réalise les opérations :
- de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines
;
- de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de contrôle commande des postes;
En fonction de l organisation de l unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles
de gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le
cadre d action de remise à niveau.
Il est en appui dans la gestion des accès aux ouvrages (consignation, délivrance des documents,
).
Il est en appui à l activité d assistance à la conduite du réseau et intervient sur site en cas de
manoeuvre ou d incident ainsi que pour l analyse des incidents.
Il contribue à des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité.
Il coordonne les activités de l équipe sous la responsabilité du MDP (circulation des informations
, planification des activités de maintenance, fonctionnement temps réel de l antenne,
représentation locale du chef de groupement et de son adjoint, ).

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

GMR NO
Antenne de Terrier
Route de Puiseux 60530 NEUILLY EN THELLE
( Oise - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=1
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Action
immédiate

pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GMR NO au 06.74.12.35.99

Ref 22-00728.01

26 janv. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 44 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 avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets et
souhaitez évoluer au sein du métier ?
Le Pôle Projets 44 recherche un chargé de projets senior pour son site de Saint
Nazaire !
Le Pôle Projets 44 assure les activités de raccordement et de déplacement d'ouvrage
sur les segments particuliers / professionnels avec extension, Entreprises,
Professionnels de l'Immobilier, Collectivités locales et Producteurs, sur le
département de la Loire Atlantique.
Au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes, vos principales missions seront les
suivantes :
- vous pilotez un portefeuille d'affaires tous segments confondus (C2-C4, producteurs,
PAL, DO...). Vous êtes garants du bon déroulement de vos chantiers (respect du
tryptique coût, qualité, délai) et de la satisfaction des clients/collectivités locales.
- En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.
- vous assurez vos auto-revues et veillez à la mise à jour des données techniques et
financières régulière. Vous êtes responsable de la sécurité et de la protection de la
santé sur vos chantiers.

En tant que sénior, vous êtes amenés à piloter des missions transverses à l'équipe ou
en appui à l'encadrement comme : des actions de portage, de formation ou encore
des revues prestataires.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Par ailleurs, des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires
:
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
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- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers,
- Les règles financières pour la gestion des projets (description des EOTP,
immobilisations, règles d'achat, etc.)
- Les outils informatiques 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 L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien :
GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
Formations particulières demandées,
Missions spécifiques proposées,
Immersions proposées,
Modalités de travail particulières,
Postes proposés à l'issue du mandat,
Lieux de travail à l'issue du mandat
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Référence MyHR : 2022-43826
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

6 R ANDRE CHENIER ST NAZAIRE ( 44600 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

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

Dorothée DRUAIS
Téléphone : 07.50.68.70.40
Mail : dorothee.druais@enedis.fr

Ref 22-00727.01
ENEDIS

10 févr. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM PRO PDL PV
415

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 9.10.11

1 Responsable D'équipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement plus de 20 000 raccordements en électricité.
Intégrer notre Agence vous apportera de nouvelles compétences !
Notre mission consiste en :

- l'Accueil des demandes de raccordements et de modification de branchement; une
seule entité d'accueil Raccordement pour tous les segments de clients Entreprises et
professionnels, collectivités, Aménageurs/bailleurs, Particuliers et clients producteurs
individuels.
- l'Accompagnement des clients dans toutes les étapes de leurs projets de
raccordement électrique
- la Réalisation d'une partie des études simples selon des procédures, dispositions
techniques et financières transparentes, objectives et non discriminatoires.
- Nous Assurons l'accueil téléphonique qualitatif de nos clients
- la gestion des branchements provisoires - l'excellent niveau de Satisfaction de nos
clients, lié à leur projet de Raccordement, est une valeur clé de notre agence

En tant que responsable d'équipe, et dans le respect des standards managériaux,
votre rôle sera d'animer, coordonner, piloter et contrôler l'activité de votre équipe.
Au sein d'un collectif de managers engagés, vous :
- assurez le suivi et le pilotage des activités de votre équipe pour garantir les résultats
et proposer des actions d'amélioration,
- assurez un reporting régulier auprès de l'encadrement de l'agence
- coordonnez les activités quotidiennes des conseillers clientèles et animez le groupe
par des réunions, brief
- participez à la professionnalisation et garantissez la montée et le maintien en
compétences des conseillers,
- assistez vos équipes dans la résolution d'aléas métier,
- facilitez les démarches innovantes, contribuez à la démarche prévention santé
sécurité,
- menez les entretiens annuels
Enfin, l'emploi peut être amené à prendre en charge des missions transverses.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience managériale réussie dans le domaine raccordement, ingénierie ou
intervention - associée à un excellent sens client, serait idéale.
Dynamique, constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une
bonne capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées. Vos valeurs
professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et sociale ainsi
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que la volonté de créer un collectif de travail. L'adaptabilité aux applications
informatiques sera particulièrement appréciée.
Votre engagement, votre adaptabilité, et votre aptitude relationnelle (clients et autres
services internes ENEDIS) seront des atouts importants pour la réussite dans cet
emploi.
Ce poste vous intéresse ? Alors n'hésitez pas, venez nous rejoindre. Pour plus de
renseignements, contactez-nous
Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre«parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Nogent-sur-Oise est :
sans enfant : 16%
1 enfant : 21%
2 enfants : 25%
3 enfants et + : 29%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-43369
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

25 QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Gaëlle MALEFAN
Téléphone : 02.41.20.21.50
Mail : gaelle.malefan@enedis.fr

Ref 22-00725.01

10 févr. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
LINKY
LINKY PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Referent Compteur Linky H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la direction régionale des Pays De la Loire, vous contribuerez à la fin du
déploiement des compteurs Linky qui va s'échelonner jusqu'à au moins 2024. En
effet, il reste 10% de compteurs à déployer, soit 230 000 compteurs.
Le déploiement des compteurs Linky est un enjeu important sur la DR Pays de la
Loire. Il permet d'apporter des services supplémentaires aux clients et d'augmenter
les télé-opérations, il diminue les réclamations et génère moins d'interventions de
technicien sur le terrain. La fin de la relève nous pousse à accélérer cette fin de
déploiement.
Vous serez garant du déploiement des compteurs Linky sur les marchés dont vous
aurez la charge sur le territoire de la DR Pays de la Loire conformément aux
processus et modes opératoires définis. Les marchés en question sont des marchés
de saturation, de visites qualité, de pose en diffus, maintenance, traitement des GRIP
(Gestion et Résolution des Interventions à Problème) ou changement des modems de
concentrateurs.
Vous vous impliquerez dans la préparation du déploiement en accompagnant les
entreprises de pose (mise en place et prise en main des outils matériels et logiciels)
et en les aidant à augmenter leur productivité. Vous suivrez tout particulièrement les
quantités de pose mais aussi les résultats qualité et sécurité de l'entreprise
prestataire. Vous préparerez et mènerez les revues mensuelles avec chacune de ces
entreprises dans le respect du contrat.
Vous serez amené à vous déplacer sur les 5 départements afin de visiter les
entreprises prestataires, les poseurs sur le terrain et ainsi contrôler la qualité de pose
et le respect des procédures.
Vous serez rattaché dans un premier temps au responsable de l'équipe Projet Linky
de la DR Pays de la Loire, et ensuite à la Délégation Opération.
L'emploi se situera à La Roche sur Yon ou Angers ou Nantes.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, vous avez de très bonnes qualités relationnelles, des
compétences d'animation et êtes impliqué en matière de Prévention sécurité.
Autonomie, sens des responsabilités, de l'organisation, et du travail en équipe seront
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des atouts pour réussir dans cet emploi.
Vous possédez des connaissances en clientèle et/ou réseau et vous avez des
aptitudes pour utiliser les outils SI.
A travers ce métier, vous découvrirez les divers métiers liés de près ou de loin à
Linky, et les outils contractuels qui permettent de pousser les entreprises prestataires
à poser des compteurs en quantité et qualité, et d'atteindre la performance.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-43274
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

25 QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LAFITTAU Marie-Anne
Téléphone : 06.67.58.37.20/02.40.57.53.01
Mail : marie-anne.lafittau@enedis.fr

10 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022
Date de dernière publication : 12 janv. 2022

Ref 22-00632.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE MESURES CHIMIE ENVIRONNEMENT
Branche chimie environnement

Position F

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Méthodes

GF 9.10.11

1 Charge De Preparation - Mce Branche Chimie Enviro H/F
VACANCE EVENTUELLE

419

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles administratives, techniques et juridiques en vigueur, de la
note d'organisation du service Mesure Chimie Environnement du CNPE de Tricastin,
et du contrat de performance du service, le Chargé de préparation est placé sous
l'autorité du Chef de Branche chimie environnement.
Il assure la préparation des dossiers d'activités dans le respect des exigences. 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.
Dans le cadre de son emploi, le Chargé de préparation :
est responsable de la préparation des activités en respectant le calendrier de la
préparation modulaire et en lien avec les correspondants TEM/AT,
contribue au suivi de tendance des paramètres chimiques et radiochimiques,
participe au suivi et à la fiabilité des matériels (automates chimiques, appareils de
mesures, etc.),
capitalise et intègre le REX dans les différents documents opératoires,
pilote en temps différé les affaires transverses relatives au laboratoire,
élabore les cahiers des charges relatifs à l'achat et à la maintenance des matériels
de mesure, des consommables et des réactifs.

Profil professionnel
Recherché

La maîtrise des activités du domaine de la chimie en centrale et la connaissance des
référentiels associés sont un préalable indispensable.
Des connaissances solides sur les techniques du process des centrales REP.
Bon niveau de rigueur, autonomie, relationnel et sens de l'organisation attendus.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Emploi susceptible de travailler en horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE DU TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

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

Virginie VARRAZ
Téléphone : 04.75.50.35.02

Timothée FRANCOIS
Téléphone : 04.75.50.13.38

1 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- VACANCE EVENTUELLE ajoutée

Ref 22-00722.01
ENEDIS

Date de première publication : 12 janv. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
420

LINKY
LINKY PV
Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Referent Compteur Linky H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la direction régionale des Pays De la Loire, vous contribuerez à la fin du
déploiement des compteurs Linky qui va s'échelonner jusqu'à au moins 2024. En
effet, il reste 10% de compteurs à déployer, soit 230 000 compteurs.
Le déploiement des compteurs Linky est un enjeu important sur la DR Pays de la
Loire. Il permet d'apporter des services supplémentaires aux clients et d'augmenter
les télé-opérations, il diminue les réclamations et génère moins d'interventions de
technicien sur le terrain. La fin de la relève nous pousse à accélérer cette fin de
déploiement.
Vous serez garant du déploiement des compteurs Linky sur les marchés dont vous
aurez la charge sur le territoire de la DR Pays de la Loire conformément aux
processus et modes opératoires définis. Les marchés en question sont des marchés
de saturation, de visites qualité, de pose en diffus, maintenance, traitement des GRIP
(Gestion et Résolution des Interventions à Problème) ou changement des modems de
concentrateurs.
Vous vous impliquerez dans la préparation du déploiement en accompagnant les
entreprises de pose (mise en place et prise en main des outils matériels et logiciels)
et en les aidant à augmenter leur productivité. Vous suivrez tout particulièrement les
quantités de pose mais aussi les résultats qualité et sécurité de l'entreprise
prestataire. Vous préparerez et mènerez les revues mensuelles avec chacune de ces
entreprises dans le respect du contrat.
Vous serez amené à vous déplacer sur les 5 départements afin de visiter les
entreprises prestataires, les poseurs sur le terrain et ainsi contrôler la qualité de pose
et le respect des procédures.
Vous serez rattaché dans un premier temps au responsable de l'équipe Projet Linky
de la DR Pays de la Loire, et ensuite à la Délégation Opération.
L'emploi se situera à La Roche sur Yon ou Angers ou Nantes.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, vous avez de très bonnes qualités relationnelles, des
compétences d'animation et êtes impliqué en matière de Prévention sécurité.
Autonomie, sens des responsabilités, de l'organisation, et du travail en équipe seront
des atouts pour réussir dans cet emploi.
Vous possédez des connaissances en clientèle et/ou réseau et vous avez des
aptitudes pour utiliser les outils SI.
A travers ce métier, vous découvrirez les divers métiers liés de près ou de loin à
Linky, et les outils contractuels qui permettent de pousser les entreprises prestataires
à poser des compteurs en quantité et qualité, et d'atteindre la performance.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-42539
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
421

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

LAFITTAU Marie-Anne
Téléphone : 06.67.58.37.20/02.40.57.53.01
Mail : marie-anne.lafittau@enedis.fr

Ref 22-00721.01

10 févr. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
LINKY
LINKY PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Referent Compteur Linky H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la direction régionale des Pays De la Loire, vous contribuerez à la fin du
déploiement des compteurs Linky qui va s'échelonner jusqu'à au moins 2024. En
effet, il reste 10% de compteurs à déployer, soit 230 000 compteurs.
Le déploiement des compteurs Linky est un enjeu important sur la DR Pays de la
Loire. Il permet d'apporter des services supplémentaires aux clients et d'augmenter
les télé-opérations, il diminue les réclamations et génère moins d'interventions de
technicien sur le terrain. La fin de la relève nous pousse à accélérer cette fin de
déploiement.
Vous serez garant du déploiement des compteurs Linky sur les marchés dont vous
aurez la charge sur le territoire de la DR Pays de la Loire conformément aux
processus et modes opératoires définis. Les marchés en question sont des marchés
de saturation, de visites qualité, de pose en diffus, maintenance, traitement des GRIP
(Gestion et Résolution des Interventions à Problème) ou changement des modems de
concentrateurs.
Vous vous impliquerez dans la préparation du déploiement en accompagnant les
entreprises de pose (mise en place et prise en main des outils matériels et logiciels)
et en les aidant à augmenter leur productivité. Vous suivrez tout particulièrement les
quantités de pose mais aussi les résultats qualité et sécurité de l'entreprise
422

prestataire. Vous préparerez et mènerez les revues mensuelles avec chacune de ces
entreprises dans le respect du contrat.
Vous serez amené à vous déplacer sur les 5 départements afin de visiter les
entreprises prestataires, les poseurs sur le terrain et ainsi contrôler la qualité de pose
et le respect des procédures.
Vous serez rattaché dans un premier temps au responsable de l'équipe Projet Linky
de la DR Pays de la Loire, et ensuite à la Délégation Opération.
L'emploi se situera à La Roche sur Yon ou Angers ou Nantes.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, vous avez de très bonnes qualités relationnelles, des
compétences d'animation et êtes impliqué en matière de Prévention sécurité.
Autonomie, sens des responsabilités, de l'organisation, et du travail en équipe seront
des atouts pour réussir dans cet emploi.
Vous possédez des connaissances en clientèle et/ou réseau et vous avez des
aptitudes pour utiliser les outils SI.
A travers ce métier, vous découvrirez les divers métiers liés de près ou de loin à
Linky, et les outils contractuels qui permettent de pousser les entreprises prestataires
à poser des compteurs en quantité et qualité, et d'atteindre la performance.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-42540
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LAFITTAU Marie-Anne
Téléphone : 06.67.58.37.20/02.40.57.53.01
Mail : marie-anne.lafittau@enedis.fr

Ref 22-00720.01

10 févr. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022

EDF
423

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
Service KLD
Section Logistique
Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9.10.11

1 Logisticien D'interface H/F

Description de l'emploi

L'emploi est au sein de l'équipe Logistique du service Appui Ressources et il a pour
rôle de :
- Garantir une réponse logistique adaptée à toute expression de besoin sur les
domaines des pièces de Rechanges (PDR) et des consommables des métiers de
maintenance,
- Organiser ses activités en fonction des échéances et des contraintes du temps réel,
- Rendre compte régulièrement de l'avancement de ces dossiers et des résultats
obtenus à sa hiérarchie,
- Assurer la relation entre les métiers de maintenance et l'entité nationale en charge
des PDR (UTO-DPRL),
- Adapter les stocks d'exploitation locaux (SEL) et les stocks de sécurité locaux (SSL)
au regard des bilans,
- Piloter au niveau du site, le recensement des écarts PDR auprès des services de
maintenance,
- Réaliser des bilans logistiques en s'appuyant sur les bilans de consommations des
PDR,
- Veiller à la cohérence du référentiel technique des PDR.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être dynamique et rigoureux.
Il doit également apprécier le contact et le travail en équipe.
Des qualités relationnelles, d'organisation et des facilités dans l'utilisation des outils
informatiques sont nécessaires.
Seraient des atouts :
- des connaissances et pratiques de PGI, de Dauphin,
- des aptitudes au pilotage.

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat d astreinte de l'unité.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux
B.P. 42
41220 Saint-Laurent-Nouan
SAINT LAURENT NOUAN
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

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 au contact
ci-dessous

technique
pui

BAUDIN Philippe
Téléphone : 02 54 54 93 69
Fax : philippe.baudin@edf.fr

CELIK muharrem
Téléphone : 02 54 54 93 48
Fax : muharrem.celik@edf.fr

4 févr. 2022
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Ref 22-00715.01

Date de première publication : 12 janv. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO Maintenance Alpes (ex GMH Alpes)
Equipe d'Intervention Mécanique de Jura-Bourgogne
FSDUM 41554414

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 9.10.11

1 Préparateur / Chargé D'affaires 2 H/F

Description de l'emploi

L'Equipe d'Intervention Mécanique de Jura-Bourgogne fait partie d'EDF Hydro
Maintenance Alpes (ex GMH Alpes) qui intervient dans les centrales hydroélectriques
de l'unité EDF Hydro Alpes.
Dans le cadre du contrat d équipe de l EIM, des consignes générales d exploitation
des ouvrages hydroélectriques, du système de Management Intégré, l emploi gère
les affaires complexes de maintenance, effectue la préparation opérationnelle des
chantiers complexes confiés, réalise et coordonne leurs différentes étapes, conduit
des chantiers de maintenance et réalise des études afin de contribuer au bon
fonctionnement des installations des Groupements d Usines de l'unité EDF HYDRO
Alpes.
L emploi contribue :
* à la planification des activités de l équipe,
* à la Maîtrise des Risques Opérationnels,
* aux activités transverses de l'équipe (mises à jour de gammes, plans, veille
technologique, logistique et approvisionnements...).
L'emploi pourra réaliser des consultations et suivis d'entreprises sous-traitantes
(rédaction de cahiers des charges, suivi opérationnel). Selon ses aptitudes et
habilitations, l'emploi peut participer ponctuellement à des chantiers de l'EOB en
qualité d'intervenant.

Profil professionnel
Recherché

- Formation et expérience confirmée souhaitée en mécanique.
- Connaissance du domaine de la production hydroélectrique souhaitée.
- Maîtrise de l'informatique nécessaire (WORD, EXCEL,...)

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
en rapport avec la composition familiale, ou autre dispositif d'accompagnement de la
mobilité en vigueur.
Equipe à 35h.
La durée du mandat de ce poste est a minima de 5 ans.
Majoration résidentielle : 24,5 %
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités encouragées de
l'entreprise (MIPPE).
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail

EDF - EIM Jura-Bourgogne
Atelier de Chalour
217 Chemin de la Cité 01250 CORVEISSIAT
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

Postuler en ligne via E-cs : https://rh-e-cs.edf.fr ou, pour les salariés hors EDF SA,
envoi par mail à : dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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Sébastien RUOCCO, Chef d'EIM
Téléphone : 06 75 46 74 69

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

Ref 22-00712.01

4 févr. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
Service Combustible Logistique Déchets
Section Logistique

Position F

COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Pour La Section Logistique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des référentiels techniques, des programmes locaux et nationaux, des
exigences nationales et réglementaires de sa spécialité, l emploi :
- Assure la programmation et le suivi des interventions,
- Prépare et conduit les affaires qui lui sont confiées,
Afin de garantir la qualité et la conformité des affaires et de contribuer à l atteinte des
objectifs du programme pluriannuel de maintenance, d essais ou d analyses et à la
disponibilité des matériels, fonctions et systèmes.
Le salarié est en responsabilité de la gestion et garanti la non rupture des articles
gérés. Il est garant de la bonne exécution du contrat lié à des prestations en lien avec
les magasins confies.

Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché dispose d'une bonne connaissance des activités liées à la
logistique. Une connaissance de l outillage et la gestion de magasin serait un atout.

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec l'obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat d'astreinte de l'Unité.
Emploi susceptible de travailler en horaire posté

Lieu de travail

CNPE de St Laurent
BP 42 SAINT-LAURENT-NOUAN
( Loir-et-Cher - 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 : https://rh-e-cs.edf.fr

Technique
et
PUI

BAUDIN Philippe
Téléphone : philippe.baudin@edf.fr

Ref 22-00707.01

CELIK MUHARREM
Téléphone : muharrem.celik@edf.fr

4 févr. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022

GRDF
426

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
MARKETING SE
Position F

Développement Réseau Gaz
CHARGÉ ETUDES MARKETING GAZ

GF 9.10.11

1 Assistant Marketing H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la délégation Marché Grand Public Sud Est et sous la responsabilité du
chef d'agence marketing :
Vous participez activement à la mise en uvre de la stratégie marketing régionale :
- actions régionales événementielles en appui de l'Agence Filière Ventes
- créations régionales de supports commerciaux
- contribution à la stratégie territoriale sur les régions AURA et PACA (relations avec
les équipes de la délégation Territoire, conventions de partenariat)
Vous assurerez le suivi budgétaire des actions que vous pilotez.
Vous aurez également en charge le marketing biométhane en lien avec les
délégations Biométhane et Communication.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience vente et/ou marketing et souhaitez relever un
challenge pour faire la promotion du gaz auprès de nos clients.
Vous être autonome, rigoureux, proactif, curieux, créatif, innovant et ouvert d esprit
A l'aise avec les outils informatiques reporting, tableaux de bord) et le téléphone.
La connaissance des outils marketing : APOGE est un plus.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

82 Rue Sain Jérôme 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Sarah ANGLADE
Téléphone : 06 50 15 14 67
Mail : sarah.anglade@grdf.fr

2 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022
Date de dernière publication : 12 janv. 2022

Ref 22-00569.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Services Industriels de Communication & Simulateurs (DO SInCS)
AGENCE HYDRAULIQUE - GROUPE EXPLOITATION HYDRAULIQUE PYRENEES
(402380025)

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF 9.10.11

1 Pilote D'exploitation Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein du Groupe Exploitation Hydraulique Pyrénées, l'emploi est rattaché à la
cheffe de Groupe. L emploi :
- Assure l exploitation des systèmes / infrastructures de son périmètre : traitement et
résolution des incidents, réalisation des opérations définies dans le cadre de la
maintenance préventive, gestion des demandes de services et déploiement des
changements.
- Contribue au pré-déploiement, déploiement de projets nationaux : configuration des
équipements en environnement de pré-production, installation des équipements et
recettes fonctionnelles.
- Pilote des affaires locales : proposition d une planification adaptée aux exigences,
évaluation des besoins matériels et humains, pilotage de la réalisation des
interventions, suivi budgétaire et contrôle du respect des procédures et règles ainsi
que de la qualité de la prestation.
- Pilote la réalisation d activités (exploitation, projet) en milieu industriel : coordonne
la réalisation d activités des parties prenantes de la filière Exploitation ; prépare les
interventions et réalise les études préalables (analyses de risques...) ; met en uvre
les actions pour répondre aux enjeux de sûreté, sécurité et environnement ; réalise la
surveillance des activités sous-traitées.
-Participe à la montée en compétences et l'amélioration du professionnalisme des
nouveaux entrants en démultipliant par compagnonnage les formations reçues et
l'expérience acquise pour la réalisation d'activités plus complexes.

Profil professionnel
Recherché

- Maîtrise technique sur le domaine des télécommunications d'exploitation
- Maîtrise des enjeux métiers
- Capacité à intervenir sur des activités complexes
- Rigueur et autonomie
- Capacités de travail en équipe
- Sens de la relation client
- Réactivité et gestion des priorités
- Pédagogie

Compléments
d'information

Permis de conduire B exigé.
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Lieu de travail

4 RUE CLAUDE MARIE PERROUD
31100 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Marine PADULO
Téléphone : 06 85 60 89 66

Frédéric BUARD
Téléphone : 07 70 07 83 45

1 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Suppression du clipart AIL

Ref 22-00702.01

Date de première publication : 12 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
BO PS VALENCE

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior -hf H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'AIS Sillon Rhodanien (BO Valence), vous réalisez:
- la fonction de RIP pour la préparation des accès pour les chantiers OMT.
- la fonction de RIP pour la maintenance des postes sources sur la zone Drôme
Ardèche.
D'autres missions annexes pourrons vous êtres confiées, comme:
- le suivi des vérifications protections HTA
- la gestion des commandes MAT et PS
- Le suivi des OMT
- la mise à jour de base de donnée GMAO
La BO MAT/PS est composée de 12 techniciens postes sources, de 11 techniciens
Marché d'Affaire Télécom et de 3 encadrants
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

Agent fortement impliqué dans la prévention, rigoureux et organisé dans ses activités,
possédant de bonnes capacités d'analyse avec ou sans compétence en poste source

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 : 2022-43901
429

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

155 AV DES AUREATS - 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

DELOLME FABRICE
Téléphone : 06.67.23.00.37
Mail : fabrice.delolme@enedis.fr

18 févr. 2022

Date de première publication : 3 déc. 2021
Date de dernière publication : 12 janv. 2022

Ref 21-21632.03
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI CHER LOIRET
AI CHER LOIRET VARIABLE

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous mettez en uvre les actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte des objectifs
fixés annuellement à votre périmètre afin de garantir la sécurité des personnes et des
biens et de contribuer à la performance de l'Agence et à la satisfaction de la clientèle.
Vous êtes garant de l'atteinte des résultats de maintenance de votre périmètre et de
la contribution pour l'Agence.
Vous travaillez en interface avec le BEX, la MSG, l'APPI, l'ingénierie les fonctions
d'expertises, supports et logistiques et garantissez avec l'APPI, l'organisation des
activités pour la bonne adéquation Besoins/Moyens.
Vous êtes particulièrement impliqué en Prévention Santé Sécurité.
Vous assurez des missions transverses à la maille de l'Agence.
Vous accompagnez les salariés dans leur professionnalisme et leur formation.
Vous contribuez à l'évaluation des salariés dans le cadre des EAAP.
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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.
Vous portez le sens de la prévention et de la sécurité et avez un haut niveau
d'exigence pour garantir un niveau de sécurité pour toute votre équipe.
Vous êtes disponible et engagé.
Vous incarnez les valeurs de GRDF et le projet d'entreprise.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

13 RUE MARCEL PROUST ORLEANS ( 45000 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

Axel DE MARCO
Téléphone : 07.88.37.50.77

Hervé Montegnies
Téléphone : 06.66.34.43.28

4 févr. 2022
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Mail : axel.de-marco@grdf.fr

Mail : herve.montegnies@grdf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 14.01.2022 AU 04.02.2022 INDICE 3
- PROLONGATION DU 24.12.2021 AU 14.01.2022 INDICE 2

Ref 22-00701.01

Date de première publication : 12 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
MARCHE AFF TELECOM VALENCE

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior - Hf H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe Marché d'Affaire Drôme Ardèche, nous vous proposons d'intégrer
un collectif où bienveillance, autonomie, confiance et responsabilisation sont les
maîtres mots pour que chacun puisse s'épanouir et exploiter pleinement son
potentiel.
L'activité consiste en actions de maintenance, dépannage, pose de motorisations ou
encore mises en service des organes de manoeuvres télécommandés (OMT).
* Vous contribuez au pilotage de l'AIS en apportant votre expertise et vos analyses au
management de la BO
* En complément, des missions particulières dans le domaine du pilotage de projets
et d'appui au management peuvent vous être confiées.
La recherche de la qualité de vie au travail et l'esprit d'équipe sont des valeurs
essentielles prônées au sein de notre Agence. Nous fonctionnons sur la base d'une
équipe collaborative, dans une bonne ambiance ou chacun peut s'exprimer librement.
Vous serez amené à vous déplacer sur l'ensemble des départements Drôme &
Ardèche, vous réaliserez généralement les interventions seul ou en binômes.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 possédez des compétences dans le domaine de l'électrotechnique. Passionné
de technique, vous êtes surtout doté d'une importante volonté d'apprendre, de
curiosité, de rigueur et possédez le sens du collectif.
Vous êtes exemplaire au niveau sécurité et faîtes preuve de rigueur dans vos
interventions.

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 : 2022-43908
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

155 AV DES AUREATS - VALENCE ( 26000 )
( Drôme - 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/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

DELOLME FABRICE
Téléphone : 07.88.27.78.51
Mail : fabrice.delolme@enedis.fr

Ref 22-00698.01

18 févr. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
Section Méthodes Affaires Arrêt de tranche

Position F

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des programmes de maintenance nationaux, de la politique industrielle
du site et du service, du contrat de gestion du service, de la réglementation en
matière de sûreté, de sécurité, l'emploi est responsable d'affaires à forts enjeux, il
maitrise l'intervention sur un ensemble de matériels de sa spécialité dans sa globalité.
A partir des référentiels de la méthode, il décline les exigences par la rédaction des
différents documents. Il prépare, intègre et suit les activités dans les objectifs des
projets transverses dans le respect des règles de sûreté, sécurité, dosimétrie, délais,
coûts et environnement.Il réalise également la surveillance des activités confiées.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est demandée.

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte Pers 530 avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 Cattenom
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

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 :
433

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

Carine VERMEULEN
Téléphone : 03 82 51 79 71

Ref 22-00695.01

2 févr. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
ESSAIS 3/4

Position F

ESSAIS
Méthodes

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l'autorité du Manager Maintenance et dans le respect des référentiels, le titulaire
de l'emploi assure des activités de chargé d'affaires.
Il assure la préparation, le suivi des interventions dont il a la charge, dans le cadre de
l'arrêté qualité des programmes de maintenance selon les critères de sécurité, sûreté,
dosimétrie, délais, coûts et environnement en veillant à leur application et à leur mise
à jour conformément aux analyses de REX locaux et nationaux.
L'emploi contribue à la réussite des objectifs de l'arrêt de tranche et du « tranche en
marche » en préparant, en faisant réaliser, en contrôlant les interventions propres à
son affaire et hors affaire et en veillant à l'optimisation des durées et des coûts des
chantiers...

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit posséder une solide expérience dans le domaine automatismes
(profil de technicien confirmé ou chargé de surveillance) ainsi qu'une aptitude dans la
gestion d'affaires et de leur suivi

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte Pers 530 avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 Cattenom
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

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 :
434

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

VERMEULEN Carine
Téléphone : 03 82 51 79 71

Ref 22-00692.01

2 févr. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
AUTO 3/4

Position F

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF 9.10.11

1 Haute Maitrise D'interventions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l'autorité du Manager de Maintenance et du Responsable d'Equipe en charge
du domaine Essais les activités de l'emploi se partagent entre des missions de suivi
technique et de retour d'expérience, de logistique, de suivi des performances des
tranches, d'appui au Responsable d'Equipe, de préparation, d'assistance et de
conseil auprès des techniciens, et d'activités de technicien Essais.

Profil professionnel
Recherché

Il devra posséder une bonne connaissance des activités d'essais en centrale REP
(neutronique, instrumentation, essais périodiques thermodynamiques, contrôle
économique de fonctionnement, statistiques, situations,...)

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

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
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envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.
Action
Immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

VERMEULEN Carine
Téléphone : 03-82-51-79-71

Ref 22-00679.01

2 févr. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
AUTOMATISMES 3/4

Position F

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des programmes de maintenance nationaux, de la politique industrielle
du site et du service, du contrat annuel de performance du service, de la
réglementation en matière de sûreté, de sécurité, l'emploi est responsable d'affaires à
forts enjeux, il maitrise l'intervention sur un ensemble de matériels de sa spécialité
dans sa globalité. A partir des référentiels de la méthode, il décline les exigences par
la rédaction des différents documents. Il prépare, intègre et suit les activités dans les
objectifs des projets transverses dans le respect des règles de sûreté, sécurité,
dosimétrie, délais, coûts et environnement.Il réalise également la surveillance des
activités confiées.

Profil professionnel
Recherché

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
57570 Cattenom
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

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
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envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus
Action
immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Carine VERMEULEN
Téléphone : 03 82 51 79 71

Ref 22-00678.01

2 févr. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
AUTOMATISMES SITE

Position F

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l'autorité du Manager Maintenance et dans le respect des référentiels, le titulaire
de l'emploi assure des activités de chargé d'affaires.
Il assure la préparation, le suivi des interventions dont il a la charge, dans le cadre de
l'arrêté qualité des programmes de maintenance selon les critères de sécurité, sûreté,
dosimétrie, délais, coûts et environnement en veillant à leur application et à leur mise
à jour conformément aux analyses de REX locaux et nationaux.
L'emploi contribue à la réussite des objectifs de l'arrêt de tranche et du « tranche en
marche » en préparant, en faisant réaliser, en contrôlant les interventions propres à
son affaire et hors affaire et en veillant à l'optimisation des durées et des coûts des
chantiers...

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit posséder une solide expérience dans le domaine automatismes
(profil de technicien confirmé ou chargé de surveillance) ainsi qu'une aptitude dans la
gestion d'affaires et de leur suivi

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte Pers 530 avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 Cattenom
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

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
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envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.
Action
immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Carine VERMEULEN
Téléphone : 03 82 51 79 71

Ref 22-00676.01

2 févr. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
AUTOMATISMES SITE

Position F

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF 9.10.11

1 Haute Maitrise D Interventions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l'autorité du Manager de Maintenance et du Responsable d'Equipe, les activités
de l'emploi se partagent entre une mission de réalisation (pilotage d'interventions
complexes) et une mission de surveillance.
En tant que chargé de travaux, vous êtes responsable de chantiers de maintenance
(diagnostic, dépannage, maintenance préventive, essais périodiques) sur les aspects
préparation, réalisation technique/délais et compte-rendu/REX. A la demande du
management et dans le respect du manuel qualité, vous constituez des dossiers
d'intervention.
Vous contribuez au traitement du REX interne ou externe, à la transmission du
savoir-faire, au compagnonnage et à la collecte de bonnes pratiques, à la rédaction
de documents d'aide au dépannage ou auto-formations.
Dans le cadre de la sous-traitance, vous réalisez des actions de surveillance (en TEM
et/ou en AT) des prestataires. Vous établissez l analyse préalable des prestations
confiées dans le respect de la DI 116. Au regard de l analyse de risques, vous
définissez les actions de surveillance adaptées et rédigez les fiches de surveillance.
Vous assurez l enregistrement des plans de prévention et animez les réunions de
levée des préalables. Vous réalisez la levée des points d arrêts préalablement
identifiés par vos soins et menez les actions de surveillance sur le terrain. En fin
d intervention, vous effectuez l analyse premier niveau du dossier. Vous vous
assurez du bon repli de chantier et établissez la fiche d évaluation de la prestation.
Vous êtes force de proposition en cas d aléa ou d écart par rapport aux procédures
préétablies.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est demandée.

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte Pers 530 avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 Cattenom
( Moselle - Lorraine )
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Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

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

Carine VERMEULEN
Téléphone : 03 82 51 79 71

2 févr. 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021
Date de dernière publication : 12 janv. 2022

Ref 21-22781.02
ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Aveyron-Lozère, vous faites partie de l'équipe
managériale de la Base Opérationnelle Bassin (Villefranche / Aubin).
Avec le Responsable de Groupe, vous managez et animez la Base Opérationnelle
regroupant 2 sites dans un esprit bienveillant, en ayant au coeur de vos
préoccupations la prévention et la performance.
A ce titre, vous avez en charge :
- L'animation de la Prévention Santé Sécurité en favorisant la culture juste (VPS,
PAP, 1/4h, PST, SD).
- Le management au quotidien du groupe, dans un contexte de convergence des
activités Clientèle et Exploitation. Vous prenez part à la distribution du travail et au
débriefing avec les commentaires et les explications nécessaires.
- Le développement des compétences des agents. Vous participez à la réalisation
des entretiens annuels.
- La supervision de la préparation des chantiers de la BO ainsi que leur réalisation en
respect des ressources allouées et des échéances fixées.
- L'astreinte chargé de moyens.
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En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.
Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.
Votre volonté de maintenir un collectif de travail serein et bienveillant est dans vos
cordes et vous souhaitez rejoindre des équipes engagées, disponibles et
dynamiques. Alors, ce poste est fait pour vous !

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41970
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

ZA DE RUAU - AUBIN ( 12110 )
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

23 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Date de première publication : 4 janv. 2022
Date de dernière publication : 12 janv. 2022

Ref 22-00136.02
RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement et Ingénierie Toulouse
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Service Contrôle Commande
Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 9.10.11.12.13

2 Assistant D'etudes Et Projets Di (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO3
Missions :
L emploi réalise des activités liées à la mise en uvre de projets de réseau (études, achats,
contrôles ) dans le cadre de l instruction des études et des projets des domaines Poste et
Contrôle Commande.
Il peut également conduire la mise en uvre de projets simples courants.
Activités :
Il contribue à la réalisation des Cibles Techniques et Financières et autres études amont
Il participe à l'avancement des projets, met à jour le Système d'Information du domaine et rend
compte de son activité.
Il rédige les cahiers des charges (CCTP), prépare la négociation des commandes d études et
de travaux, puis établit ensuite les commandes.
Il conduit des projets techniques simples (ex: remplacement d'un disjoncteur, réparation d'une
liaison souterraine, déploiement d équipements TCM/TCD) dans son domaine de spécialité.
Il participe à l'élaboration des plans de contrôle.
Il met en uvre les plans de contrôle, trace les résultats de ses contrôles qu il transmet au
management de projets.
Il gère la procédure d approvisionnement des matériels (saisie ou contrôle des Expressions de
Besoin)
Il saisit ou contrôle dans le Système d Information les données patrimoniales concernant les
projets qui lui sont affectés. Il met en uvre les actions correctives.

Profil professionnel Vous souhaitez contribuer à la réalisation d ouvrages du Réseau de Transport d'Electricité.
Recherché
Vous êtes curieux(se), organisé(e) et rigoureux(se) et impliqué(e).
Vous avez un bon relationnel et appréciez le travail en équipe, en particulier en équipe projet.
Lieu de travail

82, Chemin des Courses
31100 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=1

Isabelle MICHEZ-LOPEZ
Téléphone : 06 14 34 91 48

25 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- contenu
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Ref 22-00585.02

Date de première publication : 11 janv. 2022
Date de dernière publication : 12 janv. 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Maintenance Données et Travaux Tiers
Equipe Maintenance
Site de Croissy-Beaubourg (77)

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11

1 Technicien.ne Appui Confirme.e (H/F)

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation applicable à GRTgaz et des processus du métier
Performance et Sécurité des Ouvrages (PSO), vous contribuez au développement des
méthode de travail, pilotage de projet en appui de l'exploitant gaz et fiabilisation de données
dans le domaine.
Au sein de l'équipe Maintenance du Département Maintenance Données Travaux Tiers, vous
intervenez en appui des secteurs et Départements d'exploitation à la maille du territoire Val de
Seine.
Vos principales activités dans ce cadre sont :
- la fiabilisation des données GMAO et l'adaptation des plans d'entretiens pour le compte des
secteurs dans SAP
- l'appui quotidien sur des questions relatives à la GMAO ou au plan de maintenance des
installations
- le pilotage de projet permettant la définition de méthode de maintenance harmonisée à la
maille du pôle
- le portage des évolutions du prescrit et de la réglementaire auprès des salariés de terrain
ainsi que la réalisation de visites de supervision techniques
- la participation à des groupes de travail nationaux ou territoriaux dans votre domaine d'activité

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de qualités organisationnelles, vous êtes rigoureux.se et aimez le travail en
équipe ? Vous avez à c ur de vous impliquer et de prendre des responsabilités ?
N'hésitez plus !

Compléments
d'information

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.
Comme toute offre d'emploi GRTgaz, 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.
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.
Ce poste a également été publié en plage G sous la référence BDE 22-00583.02.

Lieu de travail

GRTgaz
15 R PELLOUTIER
77183 CROISSY BEAUBOURG
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les candidats externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4193&idOrigine=503&LCID=1036
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Vincent BAZAINE
Téléphone : 06 86 57 24 94

1 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Référence BDE sur autre plage ajoutée.

Ref 22-00671.01

Date de première publication : 12 janv. 2022

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior (hyperviseur) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence raccordement Drôme Ardèche, vous intégrez le pôle MOAR
Branchement en tant qu'Appui senior (Hyperviseur). La mission de cette équipe
consiste à raccorder les clients C5, particuliers ou professionnels, dont la puissance
est inférieure à 36kVA, sans extension de réseau.
Dans ce cadre, les objectifs principaux résident en : la sécurité des agents Enedis
mais également des prestataires, la satisfaction client, la performance économique et
comptable.
Vous avez notamment en charge le pilotage et la répartition de l'activité quotidienne,
la préparation des revues de performance prestataires.
Vous êtes le référent Ginko du groupe et vous participer également à l'entraide sur
les différents portefeuilles.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux avec un bon sens client, vous avez également la capacité de vous adaptez
à la demande externe. Une connaissance du métier de coordonnateur branchement
est fortement conseillé.

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 : 2022-43948
L'emploi 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 :
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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

BOULICAUD FREDERIC
Téléphone : 06.98.66.04.20
Mail : frederic.boulicaud@enedis.fr

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

18 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022
Date de dernière publication : 12 janv. 2022

Ref 22-00520.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
POLE SURVEILLANCE

Position F

COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

2 Charge De Surveillance Et D'intervention H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des programmes de maintenance nationaux, de la politique industrielle
du site et du service, du contrat de gestion du service et de la règlementation en
matière de sûreté, de sécurité, le titulaire de l'emploi prend en charge la surveillance
(article 4 de l'Arrêté Qualité) d'une prestation sous-traitée sous le pilotage d'un chargé
d'affaires Projet. Cette mission s'exerce de manière continue avant, pendant et après
la phase de réalisation tant tranche en marche que tranche à l'arrêt.

Profil professionnel
Recherché

Il est souhaitable que le candidat possède une première expérience dans le domaine
de la logistique PGAC.

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 en horaires postés.

Lieu de travail

EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

Jérémie CARA
Téléphone : 03 82 51 77 41

1 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Nombre d'emplois

Ref 22-00664.01

Date de première publication : 12 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AIS MANCHE

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien.ne Ameps Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Normandie, le.la Technicien.ne Poste
Source Senior assure des activités de maintenance et d'exploitation des installations
des postes sources.
Vous serez amené.e à intervenir sur des actes de maintenance des installations ainsi
qu'à participer aux travaux de renouvellement dans les Postes Sources de votre pôle
AIS. Le domaine d'activité inclue aussi bien de la maintenance mécanique que des
actes liés au contrôle commande et du suivi des chantiers. De plus, pour suivre les
évolutions technologiques actuelles, certaines activités porteront également sur les
télécommunications dans les postes sources, en lien avec la cellule télécom de
l'agence.
Des interventions ponctuelles en entraide dans les autres départements de la
Normandie pourraient également se présenter. Vous serez également amené.e à
prendre l'astreinte poste source.
En tant que Technicien.ne Poste Source Senior, vous vous devez d'être exemplaire
dans le domaine de la sécurité. A ce titre vous serez amené.e à animer des actions
de Prévention sur le pôle et l'agence, en appui au management. Vous prêtez
également main forte à l'encadrement en ce qui concerne la planification des
activités. De plus, vous faites référence dans le domaine HTA des postes sources et
servez d'appui pour vos collègues avec qui vous partagez cette expertise. A ce titre
vous participez aux animations postes sources de l'agence.
Suivant vos capacités et vos orientations, vous pourrez également être amené.e à
prendre part à la démarche de Professionnalisation en Situation de Travail (PST),
ainsi qu'à être identifié.e comme un relai pour les outils métiers (GMAO-PS).
Vous utiliserez les outils informatiques nécessaires à votre activité (GMAOPS,
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SEQUOIA, Word , Excel ...)
Profil professionnel
Recherché

Par vos actions, vous contribuerez à la fiabilisation des installations, à la qualité et à
la continuité de fourniture et à la sécurité des biens et des personnes.
L'emploi est basé à Cherbourg (Equeurdreville) au sein d'une équipe de 12
techniciens AIS (7 côté Postes Sources et 5 côté Interventions Spécialisées)
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 connaissez l'environnement des Postes Sources et celui-ci vous anime, avec
ses multiples facettes et son exigence technique, cet emploi est fait pour vous.
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 vous
impliquez dans les actions qui vous sont confiées. Vous faites preuve d'autonomie et
d'une aisance relationnelle. Vous aimez le travail en équipe et souhaitez transmettre
vos compétences.
L'emploi comprend à terme la prise d'astreinte d'intervention Postes Sources lorsque
vous possèderez les compétences nécessaires

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-43023
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Maximilien LEBAS
Téléphone : 07 64 25 26 01
Mail : maximilien.lebas@enedis.fr

FRITISSE LE DREFF JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 02.31.78.98.33
Mail : jean-baptiste.fritisse-le-dreff@enedis.fr

Ref 22-00652.01
EDF

5 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
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DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE MACHINES STATIQUES ET ROBINETTERIE
Branche affaires robinetterie
Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

2 Charge D'affaires - Msr Branche Affaires Rob 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 manuel qualité de l'unité, l'emploi assure le
pilotage et la coordination d'affaires relevant de sa spécialité, il dimensionne et gère
les ressources humaines et matérielles, il coordonne les travaux relevant de sa
spécialité en cohérence avec les différents métiers afin d'assurer dans les délais, au
niveau de qualité requis et en maîtrisant les coûts la réalisation des activités de
maintenance, contribuant ainsi à la disponibilité et à la sûreté des installations.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'Unité.
Emploi susceptible de travailler en horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accés sur un site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

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

Cédric SCHOUMACHER
Téléphone : 04.75.50.30.73

Ref 22-00649.01

Laurent SERRES
Téléphone : 04.75.50.35.37

1 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DMAINTENANCE
SERVICE MACHINES STATIQUES ET ROBINETTERIE
Branche méthodes chaud

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 9.10.11

1 Charge De Preparation - Msr Branche Méthodes Chaud. H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de l'Unité, de la doctrine et des prescriptions édictées
par le Groupe, l'emploi assure la mise à jour des bases de données permettant la
réalisation des activités de maintenance en lien avec les structures d appuis
nationales (création ou mise à jour de documents opérationnels, intégration de
prescriptifs, industrialisation, )
L emploi est en charge de l'instruction d'affaires techniques des matériels dont il a la
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charge, afin de proposer des actions correctives, de maintenance exceptionnelle et
une optimisation de la maintenance préventive.
De par son expertise, l emploi est en appui aux autres branches du service pour
garantir la maitrise d ouvrage des matériels.
Profil professionnel
Recherché

Personne possédant une expérience dans le domaine de la maintenance, des
méthodes ou de la préparation.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
Emploi susceptible de travailler en horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

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

Cédric SCHOUMACHER
Téléphone : 04.75.50.30.73

Ref 22-00647.01

Romain CAMUS
Téléphone : 04.75.50.37.24

1 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE MACHINES TOURNANTES ET ELECTRICITE
Branche affaires mécanique

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires - Mte Branche Affaires Mécanique 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 manuel qualité de l'unité, l'emploi assure le
pilotage et la coordination d'affaires relevant de sa spécialité, il dimensionne et gère
les ressources humaines et matérielles, il coordonne les travaux relevant de sa
spécialité en cohérence avec les différents métiers afin d'assurer dans les délais, au
niveau de qualité requis et en maîtrisant les coûts la réalisation des activités de
maintenance, contribuant ainsi à la disponibilité et à la sûreté des installations.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'Unité.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
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 )
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Type de services

Actifs - Taux : 35 %

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

Laurent Forestier
Téléphone : 04.75.50.99.57

Jean Luc CHABRE
Téléphone : 04.75.50.35.57

Ref 22-00646.01

1 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE MAITRISE DES PROJETS
Branche planification

Position F

MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF 9.10.11

1 Charge De Planification - Smp H/F

Description de l'emploi

L'agent est susceptible d'exercer son expertise au sein d'une structure arrêt de
tranche, d'une structure tranche en marche ou d'une structure méthodes.
Il est responsable de l'élaboration, de la tenue à jour et de la cohérence des
plannings.
Il propose différents scénarios et stratégies possibles en terme de durée, de gestion
des ressources, de respect des engagements et de coûts.
Il assure la validation du planning dans le cadre de l'organisation qualité du site.Il
anime l'équipe de techniciens chargés de planification.
Il assure la qualité et la pérennité des plannings bibliothèques et du référentiel.

Profil professionnel
Recherché

Profil technique ayant une bonne connaissance des arrêts de tranche ou la capacité à
les acquérir rapidement.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'Unité.
Emploi susceptible de travailler en horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accés sur un site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX 26131 PIERRELATTE
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

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.
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Action
immédiate

Anne BADARD
Téléphone : 04.75.50.99.52

Ref 22-00640.01

Kevin POHU
Téléphone : 04.75.50.25.66

1 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction Commerce Est
SERVICE CLIENTS
RELATION CLIENTS TPE PRO
APPUIS METIERS

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Formation

GF 9

1 Appui Métier H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce Est, l'emploi
assure:
- la professionnalisation des Conseillers Commerciaux Relation Client par des
accompagnements individuels et l'animation de modules de formation collective,
- un relais d'expertise sur un ou plusieurs domaine(s) de compétences, afin de
contribuer à la satisfaction et la fidélisation des clients et à l'atteinte des objectifs
commerciaux de la Direction Commerce (vente, détection).
L'emploi garantit l'efficacité de ses actions de professionnalisation en vérifiant la
compréhension et en évaluant le niveau d'appropriation des Conseillers
Commerciaux Relation Client.
L'emploi apporte un appui opérationnel à la relation clients, dans le déploiement des
offres, des postures, des procédures et des gestes métiers, notamment liés au
Systèmes d'Information.
Il assure une veille sur les besoins généraux détectés lors des interventions.
Dans le cadre de la démarche stratégique du marché d affaires, l activité de la
Relation Commerciale concerne les clients du segment TPE Pros.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une bonne capacité d'animation de réunions et une bonne aisance
relationnelle. Vous connaissez les métiers de la Relation Client, de la Facturation, du
Recouvrement ainsi que les activités afférentes. Vous faites preuve de qualités
d'écoute, de compréhension, de pédagogie et de diplomatie auprès de vos
interlocuteurs internes.

Compléments
d'information

Des déplacements ponctuels à Dijon sont à prévoir.

Lieu de travail

8 Place de la République NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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.
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DHERISSART Jean Luc
Téléphone : 06 66 35 15 72

Ref 22-00637.01

26 janv. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EGS CORSE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION
POLE INGENIERIE LOGISTIQUE

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF 9.10.11

1 Preparateur Ctd H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques du Centre Corse, du
contrat de performance du Service Production, du contrat de groupe de la Centrale et
des règles de maintenance thermique, le chargé d affaires gère la réalisation de
projets techniques.
Il assure pour chacun des projets qui lui sont confiés la rédaction du CCTP, la
consultation des entreprises externes en collaboration avec la cellule achat SEI, la
planification, la réalisation et le retour d expérience des interventions.
Il garantit la qualité et les délais d intervention dans le respect des contraintes de
disponibilité et de pérennité des installations.
Par ailleurs, l emploi participe activement à l atteinte des objectifs en termes de
sécurité des personnes, de sûreté des installations ainsi qu au respect des règles
environnementales à travers le référentiel ISO 14000.
En tant qu expert, l emploi participe également à la performance technique de la
centrale en étant un référent dans son domaine pour les autres GR de la centrale.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience du management
- Bonnes connaissances techniques (électricité, instrumentation, automatisme)
- Connaissance du fonctionnement d une centrale thermique diesel
- Fort esprit d équipe, d'initiative et d'adaptabilité
- Capacité d'analyse, de synthèse et d'expression écrite
- Rigueur, réactivité dans la gestion des aléas

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d intervention immédiate avec
obligation de résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte de la centrale du
Vazzio.
Le taux de service actif sera majoré de 20% à la prise d'astreinte

Lieu de travail

CENTRALE DU VAZZIO 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
20 174 AJACCIO CEDEX
Les candidats doivent joindre impérativement à leur demande une fiche CO1
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(situation individuelle) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur hiérarchie.

THIERRY DUFOUR
Téléphone : 04.95.29.72.96

Ref 22-00630.01

1 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
STRUCTURE PALIER
Pôle Méca-Auto-Elec (MAE)
(spé mt)

Position F

EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF 9.10.11

1 Charge De Preparation Methodes Palier - Sp Pôle Mae (spé Mt) H/F

Description de l'emploi

La Structure Palier a pour mission la déclinaison des exigences et des évolutions
techniques dans le système d'information palier. Au sein de chacun des pôles, le
chargé de préparation méthodes palier agit dans le cadre des règles administratives
et techniques en vigueur sur le CNPE.
Spécialité de l'emploi : Machines tournantes.
Dans la dimension palier ou parc, il garantit la qualité globale des documents
d'intervention et des objets informatiques avec le programme maintenance ou la
politique nationale. Il rend compte à son chef de pôle.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience ingénierie, maintenance ou exploitation,
- Rigoureux, curieux, qualités relationnelles,
- Aptitude au travail en équipe.

Compléments
d'information

- horaire de travail à 35 heures hebdomadaires,
- Aptitude DATR.

Lieu de travail

CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

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.

Stéphane BELLON
Téléphone : 04.75.50.12.57

Patrick MERCIER
Téléphone : 04.75.50.12.43

1 févr. 2022
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Ref 22-00628.01

Date de première publication : 11 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
STRUCTURE PALIER
Pôle Méca-Auto-Elec (MAE)
(spé auto)

Position F

EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF 9.10.11

1 Charge De Preparation Methodes Palier - Sp Pôle Mae (spé Auto) H/F

Description de l'emploi

La Structure Palier a pour mission la déclinaison des exigences et des évolutions
techniques dans le système d'information palier. Au sein de chacun des pôles, le
chargé de préparation méthodes palier agit dans le cadre des règles administratives
et techniques en vigueur sur le CNPE.
Spécialité de l'emploi : Automatisme.
Dans la dimension palier ou parc, il garantit la qualité globale des documents
d'intervention et des objets informatiques avec le programme maintenance ou la
politique nationale. Il rend compte à son chef de pôle.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience ingénierie, maintenance ou exploitation,
- Rigoureux, curieux, qualités relationnelles,
- Aptitude au travail en équipe.

Compléments
d'information

- horaire de travail à 35 heures hebdomadaires,
- Aptitude DATR.

Lieu de travail

CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

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.

Stéphane BELLON
Téléphone : 04.75.50.12.57

Ref 22-00620.01
EDF

Patrick MERCIER
Téléphone : 04.75.50.12.43

1 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GROUPE D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE SAVOIE MONT BLANC
GROUPEMENT D'USINES DE PASSY
N°FSDUM : 41554507

Position F
453

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention
GF 9.10.11

1 Technicien Principal D'exploitation Avec Ai H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes d'exploitation des ouvrages hydrauliques et du respect
des règles du domaine sécurité, l'emploi exerce son activité sur l'ensemble du
Groupement de Passy.
L'agent garantit le fonctionnement et le suivi des installations dont il a la charge en
réalisant les manoeuvres d'exploitation, les contrôles et les consignations
nécessaires.
Il contribue :
- à la sûreté du réseau et à la qualité de la fourniture d'électricité ;
- à la continuité de fonctionnement des installations en assurant la maintenance de
premier niveau ;
- au retour d'expérience sur incidents en analysant les dysfonctionnements.
Il propose des améliorations de fonctionnement des installations. Il veille au respect
des règles de sécurité par les agents et les intervenants extérieurs.
Il est conscient des enjeux de l'hydraulique et est force de proposition sur
l'amélioration de notre performance en général et celle des opérations de
maintenance courante en particulier.
L'agent pourra être amené à intervenir sur l'ensemble du groupement d'usines.
L'agent participe au roulement d'astreinte d'action immédiate du groupement d'usines
de Passy.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances de l'exploitation des aménagements hydroélectriques.
Bonnes compétences techniques (électrotechniques principalement et mécanique
générale), associées à un esprit d'analyse et sens de l'initiative.
Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et Sûreté hydraulique.
Bon niveau de synthèse et d'expression écrite, maîtrise des expressions de besoins.
Capacité d'organisation, aptitude à travailler en équipe.
Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne, en été et en
hiver, sont nécessaires.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.

Compléments
d'information

Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
d'emploi à 90%.
Astreinte d'action immédiate Pers 530 avec logement imposé dans la Zone d'Habitat
d'Astreinte.
MIPPE Encouragée (si déménagement)
Ce poste comporte une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
Majoration résidentielle saisonnière : 25 % de janvier à mars et de juin à septembre.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF, en rapport avec
la composition familiale.
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
La durée de mandat pour ce poste est à minima de 5 ans.
Votre lieu de travail est situé dans un environnement montagnard et dynamique, à
proximité de la ville de Sallanches, à l entrée de la vallée de Chamonix et proche de
la Vallée de l Arve, bassin d emploi très actif. La situation géographique vous offre
des activités de montagne hiver comme été et l attractivité du lac de Passy pour la
baignade.
Vous serez situé à une heure d Annecy et de Genève, à deux heures de l aéroport
international de Lyon St Exupéry.

Lieu de travail

Groupement d'usines de Passy 74190 PASSY
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %
454

Envoi des candidatures

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

Astreinte
d'action
immédiate

Loic TREHIOU
Téléphone : 04.50.78.43.31
Fax : 06.71.77.81.95

Ref 22-00616.01

4 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
SERVICE ACCUEIL PROTECTION DE SITE

Position F

PROTECTION DE SITE
Intervention

GF 9.10.11

1 Haute Maitrise Exploitation - Aps H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du responsable d équipe, le titulaire de l emploi :
- Appuie le responsable d équipe pour l animation de l équipe et assure la
continuité de fonctionnement lors des absences du RE (inférieures à la durée du
quart) ;
- Appuie le RE pour porter la formation des nouveaux arrivants et la réalisation des
OST ;
- Contribue à la formation des équipes, au transfert des connaissances et peut-être
tuteur / animateur occasionnel d actions de formation ;
- Est chargé de consignation sur les systèmes appartenant à la protection de site ;
- Est référent pour les pratiques de fiabilisation des interventions ;
- Planifie la réalisation des EP sur son quart, en assure le suivi et le contrôle
technique ;
- Contribue à l interface entre l équipe et la structure hors quart ;
- Rédige des gammes d intervention, d EP, les dossiers de maintenance (OI,
régimes, procédures) et les ADR associés ;
- Participe aux entrainements et aux exercices sécuritaires ;
- Est contributeur de l amélioration de la gestion des inhibitions et des alarmes ;
- Supervise la détection et le diagnostic des dysfonctionnements de matériels et
analyse en niveau 1 la maintenance à effectuer sur les appareils ;
- Pilote en temps réel des affaires limitées dans le temps ;
- Se positionne en 3eme home en situation dégradée ;
- Garantit l exécution des actes reflexes.

Profil professionnel
Recherché

Qualités rédactionnelles exigées, esprit de synthèse, capacité à transférer de la
connaissance, à accompagner ses collègues dans l apprentissage des
connaissances, rigueur, sérieux et pragmatisme.
Une connaissance des matériels PS est exigée.
Expériences confirmées dans la Protection de site.
L obtention du CQP est un plus.

Compléments
d'information

Emploi en service continu 3*8 nécessitant une capacité d adaptation de travail en
équipe de quart.
L agent retenu est soumis à l autorisation d accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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.

Joel ROBERT
Téléphone : 04.75.50.14.38

Ref 22-00613.01

1 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

GRDF

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

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

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

Charlotte PATRIGEON
Téléphone : 06.43.12.53.36
Mail : charlotte.patrigeon@grdf.fr

1 févr. 2022

Ref 21-23046.02
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Date de première publication : 27 déc. 2021
Date de dernière publication : 11 janv. 2022
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 Des Élus Et De La Direction (cmcas Marseille) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l'autorité du Chef de Service principal, dans le cadre de procédures
administratives et de règles internes, l'emploi :
- assure le suivi administratif des dossiers des élus et de la direction
- prépare les dossiers afin de faciliter les choix et les prises de décisions des
instances Cmcas
- gère l'organisation du temps, des activités et des ressources liées au
fonctionnement du Secrétariat de la Présidence.
L'emploi garantit l'efficacité du Secrétariat des Elus. Il garantit la continuité et
contribue à la qualité du fonctionnement de l'organisme en assurant les meilleures
conditions logistiques d'exercice des mandats des élus, la production de documents
dans les règles de syntaxe et de mise en forme et la circulation des informations.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, efficacité et rigueur.

Compléments
d'information

Management à prévoir.
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.
Lieu de travail à la CMCAS : 155 rue du Dirigeable, 13400 AUBAGNE.
Envoi des candidatures :
- Si 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 : 2021-42955
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Madame Aurélia MELLE
Téléphone : 04.42.70.76.34
Mail : aurelia.migliaccio-melle@asmeg.org

3 mars 2022

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

Date de première publication : 16 déc. 2021
Date de dernière publication : 11 janv. 2022

Ref 21-22329.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
COND ET PS LA PEROLLIERE

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Formateur H/F

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.
La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.
La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.
Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe conduite et postes sources
Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier Technicien en AIS - Poste Source.
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Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis,
Vous êtes TECHNICIEN EN AIS ( périmètre Postes Sources)
Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-40658
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CLAUDE SERRE
Téléphone : 06.26.46.73.64
Mail : claude.serre@enedis.fr

18 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 18/02/2022

Ref 21-22193.02

Date de première publication : 14 déc. 2021
Date de dernière publication : 11 janv. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE
RACCORDEMENT

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Formateur H/F

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites sur le territoire national.
La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.
La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.
Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe raccordement et métrologie.
Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier de chargé de projets.
Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis,
Vous êtes chargé de projet.
Des compétences en colonnes montantes et/ou poste de distribution seraient un plus
.
Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
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e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-40585
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

YANNICK MORA
Téléphone : 07.61.61.88.93
Mail : yannick.mora@enedis.fr

18 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 18/02/2022

Date de première publication : 16 déc. 2021
Date de dernière publication : 11 janv. 2022

Ref 21-22361.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE
METROLOGIE

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Formateur H/F

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte de l'ordre
de 290 salariés répartis sur 6 campus sur le territoire national.
La DFP a en charge le pilotage global, la mise en oeuvre et la réalisation des
dispositifs de formation relatifs aux métiers d'Enedis et travaille à ce titre à la montée
en compétences de près de 38 000 stagiaires par an.
Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe Raccordement et métrologie.
Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier technicien en AIS sur la partie Métrologie-Comptage.
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Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir (technique et sécurité) et de
contribuer à la professionnalisation des agents d'Enedis,
Vous avez une expérience dans le métier de Technicien en AIS, partie comptage et
métrologie.
Vous avez de :
- Bonnes connaissances et pratiques sur les protections clients.
- Bonne connaissance et pratique des outils SI du domaine comptage/Métrologie
Vous réalisez des études, des contrôles et des réceptions de dossiers postes clients
Des connaissances sur les mesures en QF seraient un plus.
Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-40582
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

YANNICK MORA
Téléphone : 07.61.61.88.93
Mail : yannick.mora@enedis.fr

18 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 18/02/2022
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Ref 22-00578.01

Date de première publication : 11 janv. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH HYDRO JURA-MAURIENNE
GROUPEMENT D'USINES VALLEE DE L'AIN
N° FSDUM : 41554002

Position F

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 9.10.11

1 Technicien Principal D'exploitation En Ai H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Pilier du développement durable au sein d EDF, l énergie hydraulique est la
première des énergies renouvelables.
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 Cize-Bolozon au sein du GU Vallée de
l AIN pour accomplir les missions et activités suivantes :
- Surveillance générale des installations,
- Manoeuvres d'exploitation et de consignation,
- Analyse des incidents en interface avec le CREEX,
- Préparation, organisation et mise en oeuvre des activités de maintenance et des
dépannages,
- Amélioration de la performance et traitement des précurseurs
- Participation au pilotage des chantiers de maintenance complexes
L'emploi est rattaché à l'équipe du lot de Bolozon au sein du GU Vallée de l Ain, et
fait partie du roulement d'astreinte d'action immédiate. L'emploi intervient sur
l'ensemble des installations du GU.
Il agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sureté hydraulique et des
règles de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience de l'exploitation et de la maintenance dans un
groupement hydraulique.
Des compétences en mécanique, électricité et informatique industrielle seraient
appréciées.
Sens de l'organisation demandée.

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
Ce poste comporte une astreinte d'action immédiate (PERS 530)
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 90%.
Ce poste ouvre droit au dispositif d accompagnement des mobilités
encouragées pour l entreprise (MIPPE).
Logement imposé dans le périmètre de la ZHA du groupement.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF, en rapport avec
la composition familiale.
La durée de mandat de ce poste est a minima de 4 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

Groupement d'Usines Vallée de l'Ain
Centrale Hydroélectrique de BOLOZON 01250 CORVEISSIAT
( Ain - Rhône-Alpes )
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Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Action
Immédiate

Eric BIGORNE
Téléphone : 06 76 85 25 59

Pierre JARRIN
Téléphone : 06 45 91 62 93

Ref 22-00576.01

4 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP graphite
Projet Chinon AMI
Section Travaux Déchets
455513136

Position F

COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF 9

1 Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi

Chinon AMI est aussi Exploitant Nucléaire de ces installations.
La Structure Déconstruction s'organise autour du Chef de Structure en deux sections
« Travaux, déchets » et « Exploitation Prévention des risques ». C'est dans la section
Travaux déchets que la personne sera recrutée.
Dans le cadre de ses activités, le chargé d affaire déchets aura un rôle d appui et
conseil auprès des chargés d affaires et des prestataires producteurs de déchets.
Il réalise des actions de sensibilisation pour accompagner les producteurs de
déchets. Il peut proposer des solutions pour optimiser la production de déchets via
des filières existantes et réalise les inventaires de déchets sur les IDT (Installations
de Découplage et de Transit) et sur les aires d entreposage.
En fonction des estimations de production à venir de déchets, il s assure que le stock
des emballages vides est suffisant en nature et quantité, et que les taux de
remplissage des IDT sont compatibles avec le besoin d entreposage tampon
prévisionnel. Selon ses compétences et son expérience, ses activités peuvent couvrir
le suivi des déchets nucléaires et conventionnels, y compris les déchets dits
historiques, ainsi que le transport. Il participe aux différents audits internes et externes
organisés (Andra, Cyclife France, ).
Dans le cadre de la surveillance des prestataires, il est présent sur le terrain et
assiste aux différentes étapes de tri, de conditionnement et de caractérisation des
déchets. Il s assure que les exigences de conditionnement sont respectées. Il peut,
pour cela, réaliser des contrôles contradictoires (parfois destructifs) des colis. Il utilise
divers logiciels informatiques tels que DRA, OGIDE, CADRE
Au travers de son savoir être et des messages qu il délivre, il contribue au
développement, pour chaque acteur du site, d une culture déchet au quotidien.

Profil professionnel
Recherché
Compléments
d'information

Première expérience appréciée sur des chantiers nucléaires ou le domaine de la
gestion des déchets nucléaires
L'agent doit être classé en catégorie A ou B et habilité RP1 ou RP2, H0, B0, M0..
Habilitation domaine sûreté minimale SN2, et formation incendie 1er degré en
prévention.
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Aptitude Médicale DATR requise (personne directement affectée à des travaux sous
rayonnements ionisants)
Lieu de travail

AVOINE AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

ESPOSITO CLAUDIA

Ref 22-00573.01

25 janv. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE CONCEPTION EST

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F

Description de l'emploi

Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique au sein d'Enedis:
intégration d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans le cadre de
la transition énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des
infrastructures de Raccordements de Véhicules Electriques, des projets
d'auto-consommations,...).
Vous serez rattaché au Pôle Conception de l'Ille et Vilaine qui est basé à Rennes.
Vous intégrerez une équipe de 24 personnes, sur un site Enedis comprenant la
majorité des métiers de la Distribution.
Le métier de Chargé de Conception Sénior consiste à :
- prendre en charge des demandes de raccordement en provenance de Clients
aménageurs, privés ou publics: Zone
Aménagement Concerté (ZAC), Zones Industrielles, Zones Artisanales, lotissements,
collectifs,...
- étudier, concevoir les solutions techniques dans le respect des règles
administratives, techniques, juridiques, financières, de
qualité et de sécurité
- établir et porter aux Clients le projet de desserte adapté et la proposition de
raccordement associée.
- contribuer à la satisfaction des clients à travers la qualité de notre accompagnement
et du projet que nous lui proposons

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :
Une expérience dans le Domaine Ingenierie Réseaux Electriques serait fortement
appréciée.
Une aisance à la prise en main d'applications informatiques est souhaitable, une
facilité à la lecture cartographique aussi.
Une culture du travail abouti est incontournable.
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Pédagogie, qualité relationnelle et sens du collectif sont également nécessaires.
Compléments
d'information

Rennes, métropole dynamique, agréable à vivre, avec les commodités de transports
(métro, bus) et la mer à moins d'une heure.
Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.appheb.erdf-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.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Référence MyHR : 2022-43789
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LE SAUSSE JEROME
Téléphone : 06.14.59.26.38
Mail : jerome.le-sausse@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02.99.03.50.66
Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

9 févr. 2022

Date de première publication : 23 déc. 2021
Date de dernière publication : 11 janv. 2022

Ref 21-22881.02
ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

467

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de ALFORTVILLE, est :
- sans enfant : 29 %
- 1 enfant : 36 %
- 2 enfants : 44 %
- 3 enfants et + : 51 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
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*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-42658
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

29 QU DE LA REVOLUTION ALFORTVILLE ( 94140 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

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

9 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02

Date de première publication : 10 déc. 2021
Date de dernière publication : 11 janv. 2022

Ref 21-22003.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD & RAC MAFF FC PF

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge Etudes Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale ALSACE FRANCHE-COMTE, l'Agence Maitrise
d'OuvrAge Décision Réseau et Raccordements (MOAD2R) anime les compétences
de Raccordements Marché d'Affaires, de BERE, d'Electrification Rurale de
Déplacements d'Ouvrages et de Maitrise d'Ouvrage de Décision « délibéré » dans un
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souci d'optimisation de l'ensemble des investissements réseaux HTA et BT au service
de la satisfaction des clients.
L'Agence est basée à BESANCON, elle est composée de 46 collaborateurs.
Votre mission consiste à réaliser des études électriques délibérées HTA, des études
de raccordement de clients HTA ainsi que des études de déplacements d'ouvrages
HTA.
Pour cela il s'agit de :
- analyser l'expression du besoin,
- appliquer la réglementation et le portage du conseil technique et financier, en
cohérence avec les normes et prescrit en vigueur,
- réaliser les études techniques, les chiffrages nécessaires et les devis,
- élaborer la Décision de Solution Technique (DST) ainsi que la Décision
d'Investissement Electricité (DIE) et les soumettre pour validation,
- assurer l'accompagnement des projets vis-à-vis du demandeur final que ce soit sous
maitrise d'Ouvrage Enedis ou Syndicat.
Dans votre mission, vous contribuez à la qualité de distribution d'électricité, à la
satisfaction des demandes de la clientèle et des collectivités locales tout en
recherchant les coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
Cette agence est riche de différentes activités, transverses, qui permettent d'avoir une
vision large et complète du réseau électrique.
En particulier, ce poste est une opportunité pour développer tout ou partie de
compétences en relation client, conception des réseaux, cadre juridique des réseaux,
communication, efficience des investissements, gestion de projets, travail en
autonomie, en équipe ou en transverse et bien d'autres domaines que je vous invite à
découvrir lors d'un entretien.
Profil professionnel
Recherché

Etre chargé de projets c'est disposer ou avoir envie d'acquérir des compétences
techniques solides en matière de conception des ouvrages électricité en particulier
sur l'aspect sécurité des ouvrages à créer (phase travaux et exploitation).
Vous maitrisez ou souhaitez maîtriser les contraintes réglementaires d'urbanisme et
environnementales.
Vous organiserez vos activités de façon autonome pour garantir le traitement des
demandes dans les délais requis.
Ce poste demande de la rigueur, de la prise de recul, une bonne capacité
d'adaptation et d'organisation.
Posséder une culture financière est appréciable.
Des aptitudes à communiquer avec les clients par différents canaux, ainsi que la
maitrise des outils informatiques (Excel, SIG, PGI, IEP, MOA Pilot, Q-Gis, etc.) sont
appréciables.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
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une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
une aide à la recherche d'un logement,
une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Cet emploi est éligible au CERNE.
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 21.17712.03
Référence MyHR : 2021-37735
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Nicolas DAUDEY
Téléphone : 06.81.81.10.97
Mail : nicolas.daudey@enedis.fr

HOUOT XAVIER
Téléphone :
Mail : xavier.houot@enedis.fr

17 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION
- MODIFICATION

Ref 22-00566.01

Date de première publication : 11 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE CONCEPTION EST

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique au sein d'Enedis:
intégration d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans le cadre de
la transition énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des
infrastructures de Raccordements de Véhicules Electriques, des projets
d'auto-consommations,...).
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Vous serez rattaché au Pôle Conception de l'Ille et Vilaine qui est basé à Rennes.
Vous intégrerez une équipe de 24 personnes, sur un site Enedis comprenant la
majorité des métiers de la Distribution.
Le métier de Chargé de Conception Sénior consiste à :
- prendre en charge des demandes de raccordement en provenance de Clients
aménageurs, privés ou publics: Zone
Aménagement Concerté (ZAC), Zones Industrielles, Zones Artisanales, lotissements,
collectifs,...
- étudier, concevoir les solutions techniques dans le respect des règles
administratives, techniques, juridiques, financières, de
qualité et de sécurité
- établir et porter aux Clients le projet de desserte adapté et la proposition de
raccordement associée.
- contribuer à la satisfaction des clients à travers la qualité de notre accompagnement
et du projet que nous lui proposons
Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :
Une expérience dans le Domaine Ingenierie Réseaux Electriques serait fortement
appréciée.
Une aisance à la prise en main d'applications informatiques est souhaitable, une
facilité à la lecture cartographique aussi.
Une culture du travail abouti est incontournable.
Pédagogie, qualité relationnelle et sens du collectif sont également nécessaires.

Compléments
d'information

Vannes, ville proche de la mer, dans un territoire très agréable à vivre
Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.appheb.erdf-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.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Référence MyHR : 2022-43791
L'emploi 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

LE SAUSSE JEROME
Téléphone : 06.14.59.26.38
Mail : jerome.le-sausse@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02.99.03.50.66
Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

9 févr. 2022
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Ref 22-00565.01

Date de première publication : 11 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE PROJET LORIENT

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projet Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous seront confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.
Vous avez une expérience de Chargé de Projet Ingenierie

Compléments
d'information
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Référence MyHR : 2022-43793
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 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

LE CALLONNEC Daniel
Téléphone : 06.60.98.46.62
Mail : daniel.le-calonnec@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02.99.03.50.66
Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

9 févr. 2022

Date de première publication : 16 déc. 2021
Date de dernière publication : 11 janv. 2022

Ref 21-22321.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MOAR DELIBERE
ING MOAR PUTEAUX 1

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la direction Raccordement Clients et Ingénierie IDF Ouest, vous serez
rattaché à l'Agence Ingénierie et Grands Projets, qui a pour missions de garantir le
bon déroulement des travaux de modernisation du réseau et d'accompagner les
grands projets d'aménagement du territoire tels que le Grand Paris, les TRAM ou les
JO Paris 2024.
Nous cherchons un nouvel Avenger pour prendre en charge ces projets. Spiderman
et Black Widow vous accueillerons pour une immersion afin de tester vos
superpouvoirs.
En tant que Chargé de Projet, vous aurez pour mission, si vous l'acceptez, de veiller
à la bonne réalisation des projets de nos clients. Vous irez tant au bureau que sur
chantier, coordonnerez le pilotage des travaux de A à Z, tout en assurant la gestion
technique et financière.
Vos missions :
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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 : 2021-42069
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures
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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

Romain DE BO
Téléphone : 33.76.21.65.24
Mail : romain.de-bo@enedis.fr

MENACHE JULIEN
Téléphone : 06.37.35.17.02
Mail : julien.menache@enedis.fr

4 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Ref 22-00553.01

Date de première publication : 11 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
ASGARD
SED PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Exploitation Dépannage Sénior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous avez envie de changement et de participer à une nouvelle aventure d'ampleur
Nationale ? Cela tombe bien, nous avons besoin de vous dans notre nouvelle Agence
ASGARD !
Située au sein de la cité balnéaire de Toulon et à proximité de l'emblématique Stade
Mayol du Rugby Club Toulonnais, l'Agence ASGARD est constituée d'une équipe
dynamique aux profils variés de 43 personnes dont vous ferez partie. Cette jeune
Agence sera en charge, dans le cadre des politiques, procédures et consignes
d'exploitation électricité, des accès au réseau HTA et BT ainsi que la gestion du
dépannage 7/7j et 24/24h.
Votre mission, en tant que Superviseur Exploitation et Dépannage Sénior (SED
Sénior), si vous l'acceptez :
· Avoir la responsabilité de SED par roulement
· 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 les accès aux réseaux conformément à la note PRDE-H.4.1-11.
. Assurer les missions de Chargé d'Exploitation réseau incluant la mise en et hors
exploitation des ouvrages, la conformité des avant projet, la gestion des conventions
d'exploitation, la conduite du dépannage BT (supervision BT), la gestion de dossiers
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émanant de demandes des fournisseur, la traçabilité d'actes réseau...
· Assurer le pilotage du dépannage en dehors des heures ouvrables en affectant les
ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail.
.... Afin de :
· Garantir la sécurité des intervenants et des tiers ;
· Garantir une exploitation performante du réseau (maîtrise des coûts);
· Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de
la clientèle ;
· Garantir le respect du temps de travail des intervenants
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 dans le cadre
de l'astreinte 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: A la suite du parcours IRP, cet emploi évoluera vers un
poste de superviseur d'exploitation et dépannage sénior au sein de l'ASGARD
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis

Compléments
d'information

En complément, l'emploi de Superviseur Exploitation Sénior 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.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2021-43143
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1 JARDIN DU CHAMP DE MARS - TOULON ( 83000 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Géraldine GARCIA
Téléphone : 06.99.13.72.58
Mail : geraldine.garcia@enedis.fr

Audrey ELICHABE
Téléphone : 07.63.08.55.06
Mail : audrey.elichabe@enedis.fr

Ref 22-00551.01

23 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOM
Equipe d'Intervention Mécanique Sud
41917071

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF 9

1 Technicien Principal De Maintenance - Eis H/F

Description de l'emploi

Le Technicien Principal de Maintenance pilote aussi bien des affaires traitées en
interne que des affaires sous-traitées. L'emploi:
- analyse les demandes de travaux,
- prépare et conduit des chantiers de maintenance,
- réalise des études de maintenance et les mises à jour de plans associés
- et propose des améliorations techniques.
Il veille à la sécurité des personnes et des biens, à la sûreté hydraulique et au respect
de l environnement.
Il garantit la qualité des activités de maintenance qu il supervise ainsi que le respect
du budget et des délais.
L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Technicien en maintenance mécanique ayant une bonne connaissance des matériels
de production hydraulique.
Votre intérêt pour la technique et votre capacité d'analyse, votre aptitude à organiser
les activités et à gérer les priorités, votre autonomie feront de vous un collaborateur
reconnu.

Compléments
d'information

Poste en contrainte hydraulique. Dans le cadre de la sujétion de service, zone
d'habitat à respecter.
Des déplacements sont à prévoir sur tout le territoire de l'Unité et s effectueront
conformément à la politique d Unité.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF, en rapport avec
la composition familiale.

Lieu de travail

EDF HYDRO EST
Equipe d'Intervention Sud
Centrale hydraulique
68490 OTTMARSHEIM
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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
dans les autres cas, veuillez adresser votre C01 ainsi que le modèle 6 par
mail à :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Fabien FOURNEL - Manager
Téléphone : 06 15 24 41 63

Ref 22-00548.01

1 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC CO
AGNRC CO
PLATEAUX

Position F

Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 9.10.11

1 Animateur Raccordement Conseil Gaz Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Accueil Gaz Naturel Raccordement et Conseil (AGNRC) est en charge de
l'accueil multicanal (téléphone, mails, courriers, ...) des clients particuliers. Nous
avons pour mission de conseiller les clients sur les solutions gaz afin de les
accompagner au mieux dans leur projet énergétique. Le Service Filière Gaz, intégré à
l'agence, assure l'animation à distance des professionnels du gaz, en coordination
avec l'Agence Filière Vente. Spécificité locale, nous gérons une partie de la relation
digitale pour le compte de toute la France : réseaux sociaux, chat, web call back, ...
Au sein de la Direction Clients & Territoires de GRDF, l'AGNRC recrute : Un(e)
Animateur (H/F) chargé d'accompagner la professionnalisation des Conseillers.
Vous êtes motivé(e) pour mettre vos compétences au service de la satisfaction, du
développement et de la fidélisation de nos clients.
Vous souhaitez acquérir un véritable savoir-faire client dans un service au c ur des
enjeux de GRDF ?
Rejoignez-nous à l'AGNRC !
Votre activité principale sera de faire progresser les Conseillers pour fidéliser et
conquérir de nouveaux clients (conseil, promotion du Gaz Naturel, des usages, des
solutions, des financements...) en cohérence avec les incontournables métiers (outils,
process, ...).
Pour ce faire, vous assurer un appui au quotidien, vous réalisez des
accompagnements, écoutes, formations sur les 2 sites de l'agence (St Herblain et
Rennes).
Vous aurez également en charge la formation et l'accompagnement des nouveaux
arrivants.
Vous serez garant de la méthodologie d'animation au service des résultats de
l'agence, en équipe avec les 2 autres animatrices.
Vous contribuerez aussi à l'activité conseil de l'agence avec la prise en charge
d'appels et l'accompagnement de projets à hauteur de 10% minimum de votre activité.
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Cette implication opérationnelle vous permettra de contribuer directement à la tenue
des enjeux clients et de rester au contact de l'activité de l'agence dans le temps.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux et bienveillant, vous êtes capable de prise de recul et
d analyse.
Vous possédez un sens client avéré et communicatif.
Vous souhaitez mettre votre énergie au service des résultats d'un collectif.
Vous êtes autonome tout en réalisant le bon niveau de reporting à votre responsable.
Vous démontrez des qualités de savoir être dans les relations interpersonnelles
permettant d'assurer la mission d'appui au management dans un collectif
d'encadrement élargi.
Une expérience probante dans la relation client, le commercial et/ou la
professionnalisation sera appréciée

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

UDRON Julia
Téléphone : 06.81.89.02.18
Mail : julia.udron@grdf.fr

Ref 22-00545.01

QUERE Jérome
Téléphone : 06.45.66.72.74
Mail : jerome.quere@grdf.fr

1 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE NORD
EM AI BOUCLES DE SEINE NORD

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction réseaux IdF, Délégation Interventions Exploitation
Maintenance Ouest, Agence d'Interventions Boucles de Seine Nord, dans le cadre de
la politique et des orientations de GRDF en matière d exploitation des réseaux,
l emploi exerce ses activités sur le site de Villeneuve La Garenne.Au sein de l'AI,
sous la responsabilité du chef d'agence, en lien avec l'ensemble du collectif
managérial de l'agence, vous managez une équipe de référents techniques et/ou
référents d'équipes et/ou techniciens gaz (une dizaine de personnes).
Vous êtes le premier relais managérial de l'état-major de l'agence et vous portez les
orientations de l'AI et de la DIEM. Vous êtes force de proposition et déployez le projet
d'agence et d'entreprise.Vous êtes moteur sur la démarche prévention sécurité et le
professionnalisme des salariés que vous accompagnez dans leur projet.Vous
contribuez à l'excellence opérationnelle de l'agence via vos orientations en termes de
performance, atteinte des résultats.Vous êtes en charge d'activités transverses que
vous pilotez au niveau de l'agence. Vous pouvez être amené à piloter le déploiement
de nouveaux outils, sur votre périmètre, par exemple, les outils de mobilité et à porter
auprès des salariés des procédures, REX et autres informations.En respectant le
code de bonne conduite du distributeur, vous êtes amené au cours de vos
interventions à répondre aux questions des clients et à les renseigner sur la
situation.L'emploi comporte une mission ATCE, vous serez donc amené à prendre
l astreinte et à résider sur le périmètre de la ZHA.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la sécurité et de la prévention. Vous avez une expérience
professionnelle dans le métier d'exploitation et la maintenance des réseaux gaz ainsi
que de réelles qualités relationnelles et humaines.
Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables.
Vous possédez des qualités de pilotage des activités, d'initiative et d'organisation.
Vous souhaitez mettre votre rigueur et vos qualités relationnelles au service de la
relation client, de la sécurité industrielle, de la qualité, de l'environnement et de
l'innovation au sein de l'AI.
Vous avez le goût du travail en équipe et êtes prêt(e) à engager votre sérieux, votre
dynamisme et votre esprit collectif au sein de l'agence.
Vous êtes maître de vous en situation perturbée.
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Vous êtes méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
Vous êtes autonome dans vos activités.
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 BD CHARLES DE GAULLE VILLENEUVE LA GARENNE ( 92390 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

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

Astreinte

ABID Houssem
Téléphone : 06.46.19.73.09
Mail : houssem.abid@grdf.fr

MARECHAL Kévin
Téléphone : 07.62.70.70.18
Mail : kevin.marechal@grdf.fr

1 févr. 2022
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Ref 22-00541.01

Date de première publication : 11 janv. 2022

GRDF

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

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX. Les AI mettent à disposition les ressources
compétentes et efficaces pour assurer les interventions Clients, de sécurité, de
dépannage, la maintenance préventive et corrective et contribuent au programme
travaux de modernisation des ouvrages conduit par la DR Ile de France sur le
territoire PARIS.
L emploi proposé est Manager d Equipe (ME) de l AI PARIS NORD sur le site de
ST AMBROISE (75011), composé de 60 salariés environ.
Le ME travaille en étroite collaboration avec l encadrement de l AI et anime les
missions réseaux et clientèle dévolues à l AI : appuyé par des Référents Techniques
(RT), des Référents d Equipes (RE) et des Techniciens Gaz (TG), vous managez
l activité des TG sur les activités clientèles et d exploitation du réseau (maintenance
préventive). Vous réalisez de plus la planification, avec le support de l APPI, de
l activité de l agence, participez au pilotage de la performance ainsi qu à la
satisfaction client. Vous réalisez de plus, conjointement aux RE, les briefs et débriefs
journaliers.
Vous garantissez les standards de qualité, de délais, de sécurité et de performance
définis avec l encadrement de l Agence et vos parties prenantes.plus largement au
sein de la DIEM PARIS, vous collaborez avec l AI PARIS NORD, le Bureau
d EXploitation (BEX) et l APPI pour la fluidification des bonnes pratiques et le travail
en réseau.

Profil professionnel
Recherché

Goût prononcé pour le management des hommes. Capacités d analyse et de
décision. Esprit d équipe.
Forte implication en matière de prévention/santé/sécurité et de promotion des
démarches qualité et performance pour manager l activité.
Bonne maîtrise des outils informatiques. Des connaissances en matière
d exploitation des réseaux gaz et clientèle.
Une expérience réussie de management seraient un plus.
Permis B obligatoire

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Marilyse Lallier
Téléphone : 06.78.60.41.24

Ref 22-00534.01

Williiam Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64

1 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
LOGISTIQUE TRANSPORT

Position F

COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

3 Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des programmes de maintenance nationaux, de la politique industrielle
du site, du contrat de gestion du service, de la
réglementation en matière de sûreté, de sécurité, l'emploi est responsable d'affaires à
forts enjeux, il maîtrise l'intervention sur un
ensemble d'activités de logistique du service. A partir des référentiels, il décline les
exigences par la rédaction des différents documents.
Il maîtrise ses contrats et en fait respecter les exigences. Il prépare, intègre et suit les
activités
dans les objectifs des projets transverses dans le respect des règles de sûreté,
sécurité, dosimétrie, délais, coûts et environnement.

Profil professionnel
Recherché

L emploi exerce son activité dans les domaines de la logistique au profit des
chantiers de maintenance.
Pour exercer les activités de l'emploi, une forte présence sur le terrain est nécessaire.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler en horaires postés.
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Lieu de travail

EDF CNPE DE CATTENOM
B.P. 41 57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

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

Jérémie CARA
Téléphone : 03.82.51.77.41

Ref 22-00530.01

1 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
CENTRE MAINTENANCE LYON
GMR LYONNAIS
Equipe Entretien Liaisons Aériennes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Coordonnateur Maintenance Liaisons Aériennes (H/F)

Description de
l'emploi

Classement : PO3
Missions :
Dans le cadre des activités d une Equipe Lignes, l emploi est référent technique dans le
domaine de la maintenance 1 à 5 des liaisons aériennes pour une ou plusieurs activités
couvertes par son équipe.
Il apporte son appui et son savoir-faire afin d obtenir les résultats techniques et la performance
opérationnelle attendus dans les différentes activités.
Activités :
Il participe à la planification et aux études de faisabilité des chantiers TST.
Il étudie et met au point des solutions techniques et modes opératoires particuliers dans le
domaine des TST.
Il appuie les chargés de travaux dans la réalisation des préparations de travail en particulier
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dans le domaine des TST.
Il assure un suivi technique des chantiers, alimente le retour d expérience, analyse les
dysfonctionnements et propose des actions d amélioration dans le domaine des TST.
Il contrôle la conformité du renseignement donné de gestion de la maintenance et du patrimoine
à l issue des chantiers TST.
Il participe à l animation métier TST et contribue à l acquisition et au développement des
compétences de l équipe.
En tant que chargé de travaux, il conduit des chantiers de maintenance 4 et 5 complexes et
innovants, en veillant notamment à la sécurité des intervenants.
Il peut être amené à contribuer à des missions transverses dans son domaine d activité. (ex :
suivi et contrôle de matériel / Tutorat / ).
Il peut intervenir lors des travaux en hauteur.
Profil professionnel - Rigueur, organisation, autonomie, dynamisme, initiative.
Recherché
- Aptitude à s'intégrer au sein d'une équipe de travail.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

757 rue de Pré Mayeux
01120 LA BOISSE
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=1

Vous pouvez contacter le Directeur du GMR Lyonnais au :
04-72-01-25-11

Ref 22-00523.01

Le Manager de Proximité de l' EEL au :
04-72-01-25-80

1 févr.
2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AIS MARCHE D AFFAIRES
BASE COMPTAGE PV

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

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

Et si vous décidiez de rejoindre la seule agence d'interventions du Service
Raccordement et Ingénierie de la Direction Régionale Paris ?
Dans une agence dynamique, en constante évolution, vous participez à la
sécurisation de plus de 210 millions d'? de chiffre d'affaires annuel.
Vous aimez travailler en équipe, vous souhaitez découvrir un métier riche et diversifié
?
L'AISMA recrute ! Pourquoi pas vous ?
Les principales missions de l'Agence d'Interventions Spécialisées du Marché
d'Affaires (AISMA) sont :
- répondre aux demandes de prestations pour le compte des plus grands
consommateurs de Paris (Elysée, bâtiments historiques, restaurants, etc.),
- assurer toutes les opérations de maintenance et dépannages permettant la
réception des informations de comptage électrique sur le périmètre des clients
industriels C1-C4 (28 000 clients qui représentent plus de la moitié de l'énergie
consommée sur le territoire parisien).
L'AISMA recherche un-e responsable d'équipe de la base opérationnelle d'Equation
(Paris 18ème).
A ce titre, vous managez un groupe d'une quinzaine de techniciens d'interventions
spécialisées, en lien avec le responsable de groupe, notamment vous :
- Animez la prévention sécurité (1/4h sécurité, VPS, SD, REX d'évènements, etc.),
veillez au respect du code de bonne conduite et du prescrit
- Organisez l'activité quotidienne (plannings, briefs et débriefs, bons de travaux, etc.)
en fonction des priorités, des ressources et des aléas terrain
- Participez à la gestion logistique des stocks de matériels et du parc de véhicules
- Impulsez la démarche de satisfaction clients

Profil professionnel
Recherché

- Accompagnez la montée en compétences (techniques, SI, clients, etc.) et la
professionnalisation en terme de savoir-faire et de savoir-être
- Contribuez à instaurer et maintenir une réelle dynamique collective
- Pilotez la performance individuelle / collective, réalisez les entretiens annuels et le
suivi des objectifs
- Proposez et mettez en oeuvre les organisations nécessaires pour accueillir nos
nouveaux enjeux
- Êtes investi au sein d'une équipe d'encadrement soudée pour participer à l'évolution
des process et la mise en place d'interfaces efficaces avec les autres équipes /
agences
Des missions transverses pourront également vous être confiées en fonction de
l'évolution de l'activité.
Vous aimez le management, vous êtes dynamique ?

Vous faites preuve d'autonomie et de leadership, vous savez gérer les priorités et
souhaitez mettre ces compétences à profit au sein d'une agence aux activités variées
et passionnantes ?
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Vous savez être force de propositions et aimez relever des challenges dans un
environnement mouvant ?

Ce poste est fait pour vous ! Alors pourquoi hésiter ? Postulez !
Compléments
d'information

Vous débuterez votre prise de poste dans un processus de formation et
d'accompagnement personnalisé. A ce titre, vous serez amené à rencontrer toutes
les équipes de l'agence.
L'emploi travaille sur les plages horaires compatibles avec l'amplitude d'ouverture du
service conforme à l'accord local en vigueur. (ATT : A3)
Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 39% à 68% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
L'emploi est accessible aux personnes en situation de handicap.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, d'objectivité, 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 : 2021-43191
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

76 BOULEVARD NEY PARIS 18 ( 75018 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

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

31 janv. 2022
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Ref 22-00885.01

Date de première publication : 13 janv. 2022

STORENGY France

STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION AQUIFERES
SITE DE CHEMERY

Position E

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 10.11.12

1 Responsable D'équipe Conduite (f/h) Chy H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Storengy, filiale d ENGIE, est l un des leaders mondiaux dans le stockage souterrain
de gaz naturel. Fort de 60 ans d expérience, Storengy conçoit, développe et exploite
tous types d installations de stockage et fournit à ses clients des produits innovants
fondés sur sa connaissance approfondie de nombreux marchés et de leurs
environnements respectifs.
Au sein de l Opérateur Industriel et rattaché à la Direction Opérationnelle, la
Direction Aquifères recherche pour son site de Chémery/Soings-en-Sologne un :
Responsable d'équipe Conduite (F/H)
Sous la responsabilité du cadre exploitation, vos missions sont les suivantes :
Vous êtes responsable des activités de l équipe conduite, du fonctionnement et de
l animation de votre équipe : suivi de l activité, communication, animation des
réunions d équipe, réalisation et suivi des entretiens annuels, validation des congés /
plannings, mise a jour du référentiel documentaire de l équipe, suivi des
compétences et appui sur l habilitation du personnel de l équipe, proposition
d amélioration des activités et de l organisation de l équipe
- Vous travaillez en lien avec l exploitant et vous êtes un des référents techniques du
suivi des paramètres de fonctionnement des diverses installations ; Vous pourrez être
solliciter sur des projets ou études technique
- Vous participez aux réunions d encadrement du site ;
- Vous être valideur des bilans comptage mensuel avec GRTgaz avec l appui de
l équipe CQG
En tant que remplaçant de technicien de conduite vous devrez assurer :
- Le pilotage des installations;
- La surveillance et l'analyse les données retransmises en salle de contrôle;
- Le déclenchement, en situation d'urgence, des mises en sécurité des installations et
de la sirène d'évacuation du site ;
- L'établissement des bilans journaliers et mensuels des consommations en énergie ;
- La consignation de toutes les informations et des diagnostics ;
- La mise à jour les consignes et procédures relatives à votre domaine d'activités.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 de type maintenance industrielle, électrotechnique vous
bénéficiez d une expérience professionnelle reconnue de plusieurs années dans le
domaine de la maintenance d équipements industriels.
Ce poste nécessite de bonnes connaissances en électricité, en mécanique et en
contrôle commande. De bonnes notions d automatisme et de régulation sont aussi
recherchées.
Vous démontrez une maturité et un leadership qui vous permettent de vous imposer
sur le plan relationnel et de fédérer sur le plan managérial.
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Vous avez des qualités d organisation, d autonomie, et de rigueur.
Vous maîtrisez les outils informatiques
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

Lieu de travail

Stockage souterrain de Chémery
1000 Le Petit Etang
41 700 Chémery
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 29 %

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

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

Ref 22-00882.01

27 janv. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Services Industriels de Communication et Simlateurs (DO SInCS)
Agence Expertise et Infrastructures
Groupe Expertise Vidéo Informatique Simulateurs (402380057)

Position E

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF 10.11

1 Spécialiste Technique Simulateurs Confirmé H/F

Description de l'emploi

L'emploi exerce ses activités au sein du Groupe Expertise Vidéo Informatique
Simulateurs de l'Agence Expertise et Infrastructures.
Rattaché au Chef de Groupe, l'emploi assure les activités suivantes :
- Maintenance de niveaux 3 et 4 des simulateurs de formation et d'étude
- Appui de niveau 4 auprès de la Cellule d'exploitation en charge de l'exploitation de
niveaux 1-2-3
- Appui technique lors de la gestion de crises
- Réalisation d études et développement : études pour la définition des nouvelles
solutions en lien avec l'architecture, reportings et tableaux de bord dans le cadre des
retours d'expérience et capitalisation, réponses à un premier niveau de
questionnement
- Ingénierie des simulateurs : réalisation de projets de construction, rénovation et
d'évolution des simulateurs, réalisation de l'ingénierie des formations et de la
formation des instructeurs, équipes de proximité, AEM 1-2 et agents de l'Agence
Expertise & Infrastructures, ingénierie niveaux 4 et 5 pour la partie informatique grand
public (PC, audio/vidéo)
- Audit/contrôle/sécurité : actions d'audit sur les aspects techniques
- Prospective : expérimentation de solutions dans le cadre d'études, proposition de
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pistes d'actions pour améliorer les performances du système.
- Appui budgétaire, pilotage opérationnel des marchés/contrats de Maintenance;
Profil professionnel
Recherché

- Connaissance des enjeux métiers
- Connaissances en informatique et réseaux indispensables
- Organisation / Identification des priorités
- Capacité à travailler en réseau
- Créativité
- Autonomie et rigueur
- Capacité à coordonner des opérations
- Capacité à communiquer et capacité rédactionnelle
- Capacité à réaliser des diagnostics, analyser et résoudre les problèmes

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire national.
L'emploi est soumis à une astreinte d'action immédiate sur le périmètre de la
maintenance des simulateurs.
Mobilité encouragée.

Lieu de travail

CNPE de BUGEY
CD 20
01150 ST VULBAS
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature à l'adresse suivante: https;//rh-e-csp.edf.fr
Pour les autres salariés merci d'adresser votre candidature à la bal: Pour les autres
salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Astreinte
d'action
immédiate

Sophie SPENDER
Téléphone : 06 98 70 95 26

Ref 22-00881.01

Laurent PIERRE
Téléphone : 06 63 21 96 34

3 févr. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Services Industriels de Communication & Simulateurs (DO SInCS)
Agence Hydraulique
Groupe Exploitation Hydraulique Massif Central (402380026)

Position E

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF 10.11

1 Pilote D'exploitation Referent H/F

Description de l'emploi

Au sein du Groupe Exploitation Massif Central, l'emploi est rattaché au chef de
Groupe.
L emploi :
- Assure la production des services : exploitation des systèmes / infrastructures de
son périmètre (traitement et résolution des incidents, réalisation des opérations
définies dans le cadre de la maintenance préventive, gestion des demandes de
services et déploiement des changements.
- Contribue au pré-déploiement, déploiement de projets nationaux : (configuration des
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équipements en environnement de pré-production, installation des équipements et
recettes fonctionnelles
- Pilote des affaires locales : proposition d une planification adaptée aux exigences,
évaluation des besoins matériels et humains, pilotage de la réalisation des
interventions, suivi budgétaire et contrôle du respect des procédures et règles ainsi
que de la qualité de la prestation).
- Pilote la réalisation d activités (exploitation, projet) en milieu industriel : coordonne
la réalisation d activités des parties prenantes de la filière Exploitation ; prépare les
interventions et réalise les études préalables (analyses de risques...) ; met en uvre
les actions pour répondre aux enjeux de sûreté, sécurité et environnement ; réalise la
surveillance des activités sous-traitées.
- Apporte un appui opérationnel aux membres de l'équipe dans la réalisation
d'activités complexes.
- Peut être amené à assurer des missions transverses pour la filière exploitation. A ce
titre, il peut se voir confier la mission de « Référent Méthodes Exploitation » et
garantir ainsi au sein de son collectif l'application des référentiels et méthodes et
contribuer à leur construction et évolution pour le compte du Domaine.
Profil professionnel
Recherché

- Référent d un point de vue technique sur le domaine des télécommunications
d'exploitation
- Maitrise des enjeux métiers
- Capacité à intervenir sur des activités complexes
- Capacité à coordonner des actions, à travailler en équipe et à travailler en réseau
- Rigueur et autonomie
- Sens de la relation client
- Réactivité et gestion des priorités
- Qualités relationnelles et rédactionnelles

Compléments
d'information

Permis B exigé.
Des déplacements sur le territoire de l'Agence et au niveau national sont à prévoir.
Mobilité encouragée.

Lieu de travail

14 AVENUE DU GARRIC
15000 AURILLAC
( Cantal - Auvergne )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Guillaume DUPLEIX
Téléphone : 06 85 60 89 66

Ref 22-00880.01

Frédéric BUARD
Téléphone : 06 70 92 96 30

3 févr. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Services Industriels de Communication & Simulateurs (DO SInCS)
Agence Hydraulique
Groupe Exploitation Hydraulique Massif Central (402380026)

Position E

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services
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GF 10.11

1 Coordinateur Exploitation H/F

Description de l'emploi

Au sein du Groupe Exploitation Massif Central, l'emploi est rattaché au chef de
Groupe.
L emploi :
- Planifie et coordonne les activités de l équipe (changements, opérations, incidents,
demandes de services, déploiement de projets) avec une vision complète de
l avancement des activités exploitation et projets ; il réalise les priorisations et les
arbitrages en lien avec le MPL. Il assure le suivi de l avancement des activités sur les
plans technique, délais, sécurité, sûreté et environnement. Il participe à la
construction des contrats de prestation, pilote les contrats et les activités de
prestation et les budgets associés.
- Pilote la production des services : il assure l atteinte des objectifs opérationnels de
l'équipe, effectue le reporting des activités et pilote les actions d amélioration. Il
produit et analyse des indicateurs relatifs à l activité. Il peut être amené à contribuer
aux activités opérationnelles de l équipe et prend part à l astreinte d action
immédiate lorsque celle-ci existe.
- Assure la qualité des relations avec les autres acteurs de l exploitation (rôle de
facilitateur et de pilote des interactions avec les autres entités internes ou externes). Il
est le point de contact opérationnel privilégié de l ensemble des acteurs du Domaine
(Responsable Production des Services, Pilote Opérationnel de Services, MPL,..), à
l exception des sujets relatifs aux méthodes, pour traiter notamment les difficultés
opérationnelles, les escalades et demandes de priorisation.
- Assure la relation en interne en tant qu interface opérationnelle et de proximité
privilégiée des MOA locales (Télécom et métiers) et dans ce cadre : il planifie les
activités de l équipe en lien avec la MOA, collecte les expressions de besoin et les
porte en Comité d Instruction des Demandes, partage sur des REX opérationnels.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissance du domaine des télécommunications d'exploitation
- Maîtrise des enjeux métiers
- Capacités à animer, organiser et coordonner
- Facilitateur
- Rigueur
- Autonomie
- Bon relationnel et capacités de communication
- Expérience dans le domaine de l'exploitation et de la maintenance
- Une expérience d'animation d'équipe serait appréciée.

Compléments
d'information

Permis de conduire B exigé.
Des déplacements sur le territoire de l'Agence et au niveau national sont à prévoir.
Mobilité encouragée.

Lieu de travail

14 AVENUE DU GARRIC
15000 AURILLAC
( Cantal - Auvergne )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, vous pouvez déposer votre candidature via le service
d'e-candidature sur le site: https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à l'adresse
suivante: dst-csprh-api-gesco@edf.fr.

Guillaume DUPLEIX
Téléphone : 06 85 60 89 66

Frédéric BUARD
Téléphone : 06 70 92 96 30

3 févr. 2022
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Ref 22-00876.01

Date de première publication : 13 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
POLE AFFAIRE

Position E

RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CHARGE INGENIERIE RADIOPROTECTION PREVEN

GF 10.11.12

1 Charge D Affaires Et De Projet H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de Maintance de l'Exploitation du Parc Nucléaire, des
objectifs du CNPE, des Règles Générales d'Exploitation, l'emploi définit et organise
les interventions du service auquel il est rattaché, pilote la mise en oeuvre et
l'amélioration des processus Tranche en Marche et/ou Arrêt de tranche

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 avec obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL.
Taux de services actifs avec astreinte 55%

Lieu de travail

CNPE PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

FRANCIS MAC
Téléphone : 02.35.57.67.01
Mail : francis.mac@edf.fr

Ref 22-00868.01

3 févr. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
PROG PERF ET SIMPLIFICATION
CENTRE EXPERTISE NATIONAL
INGENIERIE RACCORDEMENT

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF 10.11.12

1 Chargé D'expertise H/F

Description de l'emploi

Le centre d'expertise national (CEN) d'Enedis est une équipe support constituée d'un
réseau d'environ 145 experts au service des 25 directions régionales (DR) réparties
sur la France entière. Le CEN est en appui des opérationnels sur 5 domaines
d'activité: Patrimoine/cartographie, Opérations, Marché B2B, Marché B2C et
Raccordement Ingénierie.
Intégrer le CEN d'Enedis c'est intégrer une entité agile et proactive, à taille humaine,
au sein d'un grand groupe. Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos
collaborateurs, nous impulsons un mode de travail moderne, basé sur la confiance, la
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collaboration, la transversalité, l'autonomie et l'agilité. Vous rejoindrez une équipe
soudée et solidaire qui travaille dans le respect et l'échange aux activités
d'aujourd'hui et à la construction de celles de demain.
L'emploi est rattaché au chef de l'agence "Raccordement Ingénierie", dans une
équipe d'une quinzaine de personnes.
Vous assurez:
· L'accompagnement des DR (managers, référents métier et SI et équipes
opérationnelles) sur le métier et sur les outils
· L'animation auprès des référents DR de l'expertise en lien avec les interlocuteurs
nationaux.
· L'appui à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques et procédures métiers
nationales.
· L'appui au pilotage de projets spécifiques d'enjeu national, au sein du CEN
Vous serez acteur de la démarche innovation et dans une équipe où les activités sont
variées, votre capacité d'adaptation et votre polyvalence seront les principaux atouts
de votre réussite.
Vous serez amenés à vous déplacer au sein des Directions Régionales et dans les
services nationaux Enedis.
Intégrer le CEN d'Enedis c'est intégrer une entité agile et proactive, à taille humaine,
au sein d'un grand groupe. Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos
collaborateurs, nous impulsons un mode de travail moderne, basé sur la confiance, la
collaboration, la transversalité, l'autonomie et l'agilité.
Profil professionnel
Recherché

Vous rejoindrez une équipe soudée et solidaire qui travaille dans le respect et
l'échange aux activités d'aujourd'hui et à la construction de celles de demain.
Outre vos compétences et connaissances, vous apportez votre :
· Capacités rédactionnelle et surtout pédagogique
· Capacité de travail en mode projet
· Méthodologie dans le travail et rigueur d'organisation
· Qualité de conseil
· Capacité à travailler en réseau relationnel et goût pour le travail en équipe

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 : 2021-42823
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

LOTISSEMENT QUEUE DE L ANE ST SULPICE DE ROYAN ( 17200 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DAUBET LAURENT
Téléphone : 01.81.97.70.42
Mail : laurent.daubet@enedis.fr

Ref 22-00861.01

10 févr. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUES DECHETS
SECTION KD

Position E

COMBUST DECHET LMI
Méthodes / Préparation

GF 10.11

1 Preparateur Referent (combustible) H/F

Description de l'emploi

L emploi sous la responsabilité du MPL KD :
- Il anime techniquement un groupe de chargés d affaires combustible et il contribue
à leur professionnalisation
- Il analyse l impact des évolutions de la réglementation, du référentiel et la stratégie
de maintenance , modifications, etc. en communicant et accompagnant l équipe
- Il est responsable de leurs déclinaisons et du calage optimal dans les bases de
données
- Il dispose des connaissances des activités combustible et des matériels
d exploitation PMC-DMK
- En lien avec le pôle fiabilité (IECC, ingénieur PMC) et l activité levage, il définit les
exigences pour fiabiliser les matériels d exploitation du combustible à partir
- Il apporte appui et conseil aux chargés d affaires et aux équipes d intervention
pour le traitement d aléas
- Il anime le collectif chargés d affaires

Profil professionnel
Recherché

Connaissances dans le domaine combustible
Autonomie et force de proposition
Bon relationnel
Esprit d équipe
Savoir être
Communication claire et pédagogie
Rigueur et exigence vis-à-vis du respect des référentiels

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte et de travailler en horaires postés sur
certaines périodes.
Le taux de services actifs est hors astreinte.

Lieu de travail

CNPE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Candidature via l'application e-CS
ou
Pour les salariés hors EDF SA, par mail à l'adresse suivante
:DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO
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ACTION
IMMEDIATE

CAUCHIE THIBAULT
Téléphone : 06 59 45 27 63

3 févr. 2022

Date de première publication : 22 déc. 2021
Date de dernière publication : 13 janv. 2022

Ref 21-22766.02
ENEDIS

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

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité et avec le soutien du Chef de Pole, vous coordonnez, animez
et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de la Base Opérationnelle de MEAUX.

Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.

vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.

Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement
important,...), vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Des missions transverses à l'agence pourront vous être confiées.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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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 Meaux est :
- sans enfant 24 %
- 1 enfant : 30 %
- 2 enfants : 35%
- 3 enfants et + : 41 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-42673
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

18 AV PRESIDENT ROOSEVELT MEAUX ( 77100 )
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

9 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02

Ref 22-00859.01
ENEDIS

Date de première publication : 13 janv. 2022
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
AGENCE VE NORD

Position E

498

SUPPORT
Services et logistique
GF 10.11.12

1 Chargé D'expertise Véhicules Et Engins H/F

Description de l'emploi

Vous recherchez un poste où l'activité est variée, vous aimez
travailler en équipe, être au contact des clients, piloter les
prestataires. Vous avez envie de participer à la gestion d'une des
cinq plus grandes flottes de véhicules d'entreprise de France ?
Alors, n'hésitez pas, ce poste est fait pour vous !
Votre rôle en tant que chargé d'expertise est d'accompagner les
salariés d'ENEDIS à accomplir leurs missions de service public, à
travers l'utilisation, le renouvellement et l'entretien du parc PL et
engins. Quelles sont vos missions au quotidien ?
Vous êtes l'interlocuteur privilégié des DR pour le domaine PL et
Engins sur l'analyse d'incidents, l'optimisation du parc, l'élaboration
et le suivi du programme annuel de renouvellement.
Vous assurez l'animation fonctionnelle et technique du domaine
poids lourds et engins auprès des chargés d'affaires de votre
agence afin que ces derniers disposent de l'ensemble des
connaissances leur permettant d'assurer la gestion quotidienne de
ce parc.

Profil professionnel
Recherché

Création d'un poste à effectif constant avant d'assurer la continuité du fonctionnement
de l'agence.
Vous contribuez à l'animation des prestataires PL et Engins sur
votre périmètre, et réalisez des audits.
En tant que chargé d'expertise, vous êtes garant de l'élaboration
des programmes annuels d'entretiens des PL et engins selon les
recommandations des constructeurs, de leur réalisation dans les
délais, en venant en appui auprès de vos collaborateurs de
l'agence, de vos clients, et aussi des garages prestataires.
Dans le cadre des renouvellements annuels, vous réceptionnerez
techniquement les matériels neufs chez les constructeurs. Un
portefeuille spécifique pourra vous être confié.
Vous êtes intégré au réseau des chargés d'expertise dont
l'animation est assurée par le référent national.
La ligne de services véhicules et engins se compose de cent dix
collaborateurs, répartis au niveau national dans quatre agences
d'exploitation et une agence pilotage.
Vous intégrerez l'agence exploitation Nord couvrant les territoires d'Ile de France, des
Hauts de France et du Grand Est.
Poste en GF 10
Vous avez le sens du service client et de l'analyse.
Votre rigueur, votre sens naturel du relationnel et de l'organisation
ainsi que votre esprit d'équipe, seront nécessaires pour relever ce
challenge.
Des connaissances dans les domaines mécaniques et hydrauliques.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-44110
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

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-dir2s@enedis-grdf.fr

Sébastien BAGLAND
Téléphone : 07.60.15.69.00
Mail : sebastien.bagland@enedis.fr

Ref 22-00848.01

4 févr. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
AGENCE INTERVENTION SPECIALISE
OPE AIS MANAGERS ALS PV

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 la base AIS (Agence d'Interventions Spécialisées) de Sausheim, en
qualité de responsable de groupe poste source, vous assurerez l'animation
opérationnelle des équipes et du management de proximité.
Dans une volonté permanente d'exercer les activités dans les conditions de
prévention et de sécurité requises, vous contribuerez directement à l'exploitation, au
dépannage, à la maintenance et à la mise en service des travaux d'investissement
des postes source de la zone.
Vous piloterez activement la préparation, la programmation et l'organisation des
activités (maintenance préventive et corrective, recherche de défaut câble, mise en
service d'équipements neufs), dans le souci permanent de la sécurité des biens et
des personnes, de la maîtrise des risques, dans le respect de l'environnement et des
coûts financiers, de recherche de performance opérationnelle.
Vous évoluerez dans un environnement technique à fort enjeu patrimonial, essentiel
dans la continuité d'alimentation de nos clients et central dans la sureté du système
électrique du réseau.
Vous contribuerez activement à la gestion des compétences de votre pôle. Vous
favoriserez l'amélioration continue par l'innovation, par la remontée terrain et l'analyse
des dysfonctionnements.
Vous utiliserez l'ensemble des outils informatiques (GMAO PS, Cinke Evolution, LEIA
PS, SysPO, ePlan, PGI...) nécessaires à l'exercice de vos missions, à la traçabilité
attendue et au REX demandé.
Vous pourrez assurer des missions transverses ou en interface avec d'autres
services (BRIPS, ACR, domaine Opération).
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Vous serez membre de l'équipe d'encadrement de l'AIS AFC.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience managériale est recherchée, à défaut une aptitude au management
opérationnel est requise, ainsi que des connaissances en postes sources.
De la rigueur, du dynamisme, des qualités d'animation de groupe et de pilotage sont
indispensables.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-43830
L'emploi 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 D ALSACE - SAUSHEIM ( 68390 )
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

GUILLEMET Mathieu
Téléphone : 06.45.82.59.99
Mail : mathieu.guillemet@enedis.fr

Ref 22-00827.01
EDF

GUILLEMET MATHIEU
Téléphone : 06.45.82.59.99
Mail : mathieu.guillemet@enedis.fr

17 févr. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE APPUI PROCESS COMBUSTIBLES LOGISTIQUE INDUSTRIELLE
POLE OPERATIONNEL
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Position F

COMBUST DECHET LMI
Méthodes / Préparation

GF 10

1 Chargé D'affaires Logistique H/F

Description de l'emploi

L Unité de production Cordemais-Le Havre recrute un Chargé d'Affaires Logistique
sur son site de Cordemais : pourquoi pas vous ?!
La centrale de Cordemais est située dans le département de la Loire-Atlantique, à
seulement 20 minutes de Nantes et à 30 minutes de Saint-Nazaire. Construite en
1970, la centrale s étend sur 143 hectares, directement en bordure de Loire.
Elle compte deux unités de production pour une puissance de totale de 1 200 MW.
Comme l ensemble des moyens de production thermique, la centrale répond aux
variations de la demande d électricité et complète la fourniture d électricité,
notamment pour les pointes de consommation du matin et du soir, ainsi que pour les
pics de demande liés aux vagues de froid ou de forte chaleur.
L Unité de Production Cordemais-Le Havre fait partie de La Division Production
Nucléaire Thermique (DPNT) du groupe EDF SA et plus particulièrement de la
Division Thermique, Expertise et Appui industriel Multi-métiers (DTEAM). La DTEAM,
division créée il y a 2 ans, est engagée, entreprenante et innovante.

Vous serez rattaché au Service Appui Process - CLIQSE qui est en charge
notamment de :
- La maîtrise des risques santé, sécurité et environnement générés par les activités
d exploitation et de maintenance engagées pour le fonctionnement de l'outil de
production de la centrale de CORDEMAIS,
- Ainsi que sur les activités supports aux opérations de maintenance (échafaudages,
calorifugeage, hydro-curage, approvisionnements /stocks / etc.).
L emploi est intégré au Pôle Opérationnel et il :
- Participe à l élaboration du budget prévisionnel.
- Suit les activités liées aux différents contrats « logistique » du pôle, en et hors
astreinte.
- Assure le suivi des plans d actions à sa charge.
- Suit les commandes DAUPHIN pour le pôle.
Profil professionnel
Recherché

Connaissance des applications ASTHER, SAP et GMO²
Bon sens du relationnel.

Compléments
d'information

L emploi est rattaché hiérarchiquement au MPL du Pôle Opérationnel.
Une majoration de 20% sera appliquée en cas d astreinte.

Lieu de travail

SITE DE CORDEMAIS
BP 13
44360 CORDEMAIS Cordemais
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, vous devez désormais postuler, via le service de
e-candidature en ligne, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-ecs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA,
vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

LALIS Thomas
Téléphone : 02.40.44.33.88
Mail : thomas.lalis@edf.fr

3 févr. 2022
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Ref 22-00826.01

Date de première publication : 13 janv. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Niveau Central D P I H
DIRECTION INDUSTRIE
41973204

Position E

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 10

1 Chef De Quart H/F

Description de l'emploi

L emploi est un emploi de transition pour devenir Chef de quart à Temps plein au
sein d un roulement en services continus.
Après une formation longue, grâce à des mises en situation, le titulaire de l emploi
est habilité à la conduite.
Dans le cadre de services continus, l'emploi est, lorqu il est désigné, responsable de
la conduite en temps réel d'une partie des aménagements hydrauliques incombant à
Hydro Conduite, dans le cadre des consignes d'exploitation, des règles relatives à la
programmation et au mécanisme d'ajustement, et des conventions liant l équipe et
ses différents interlocuteurs. Il agit en fonction des programmes établis par le Centre
de Production et d'Optimisation (CPO) de la DOAAT et des demandes d'ajustement
formulées par RTE. Il est acteur avec le CPO dans le processus de réoptimisation
des programmes hydrauliques en infra-journalier. Il contribue à la sécurité des
personnes et des biens en appliquant les instructions relatives à la sûreté
hydraulique. Il participe à l'amélioration du fonctionnement de l'entité en alimentant le
REX.
Le titulaire de l emploi renforce la gestion du quart et la continuité d activité en
réalisant des remplacements.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance du fonctionnement d'installations hydrauliques enchaînées
(ingénierie, exploitation) ou des règles d'optimisation/programmation des moyens de
production serait appréciée. De formation technique niveau BAC+2 ou titulaire d'une
expérience professionnelle dans les domaines cités, et souhaitant acquérir une
expérience en conduite hydraulique avant de poursuivre sa carrière, le candidat fera
preuve de bonnes capacités d'anticipation et de réactivité face aux situations
rencontrées, d'un sens aigü des priorités,
ainsi que d'une forte capacité d'initiative, de rigueur, d'analyse et d animation.

Lieu de travail

106, boulevard Vivier Merle Le Velum - CS 93411
69507 LYON CEDEX 03
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Elodie LEOCMACH
Téléphone : 0688957125

27 janv. 2022
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Mail : elodie.leocmach@edf.fr

Ref 22-00806.01

Date de première publication : 13 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE COLONNES
ING GR RENOV REHAB COLONNE-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

Périmètre de l'agence :
Avec la promulgation de la loi ELAN, c'est presque 113000 colonnes montantes
électriques sur le territoire Sillon Rhodanien (SIRHO) qui sont désormais en
concession Enedis.
Dans ce contexte, au sein de l'Agence Ingénierie Colonnes & Solutions de recharge
dans le résidentiel collectif du Domaine Raccordement Ingénierie de la DR
Sillon-Rhodanien, vous participerez à la mise en oeuvre de la stratégie
d'investissement de la DR pour le renouvellement des colonnes en concession. Vous
serez un maillon essentiel pour l'aboutissement des projets de renouvellement total
ou partiel de colonnes montantes mais aussi du raccordement des clients dans le
collectif tout en respectant les standards de qualité d'Enedis, les coûts, les délais et
en obtenant la satisfaction du client.
L'agence accompagne également les différents acteurs pour la mise en place de
solutions d'Infrastructures de Recharge de Véhicules Électriques (IRVE) dans le
résidentiel collectif type RPD. L'occasion de faire aboutir d'éventuels projets
d'installation d'IRVE dans les parkings des immeubles, pour lesquels la colonne sera
renouvelée.
Vos missions vous amènerons à :
- Acquérir et maitriser le process de raccordement d'un client dans le résidentiel
collectif tant sur les colonnes montantes que les colonnes horizontale (IRVE)
- Piloter un portefeuille d'affaires sous différentes formes : affaires menées avec des
partenaires pour les phases d'études et réalisation, tout en conservant un nombre
d'affaire en gestion en 100% chargé de projet
- Structurer l'utilisation d'un nouveau marché d'Assistance à Maitrise d'oeuvre
- Piloter opérationnellement une des 3 finalités de l'agence (Raccordement vertical,
raccordement IRVE et programme d'investissement pour le renouvellement des
colonnes verticales)

Profil professionnel
Recherché

- Accompagner les syndics et bailleurs notamment sur les questions en lien avec la loi
ELAN et les IRVE en résidentiel collectif
Votre montée en compétence se fera par des formations DFP, e-learning et surtout
vous serez accompagnés par les Chargés de Projets Sénior : compagnons PST de
l'agence.
Organisation et perspectives :
Vous intégrerez une équipe dynamique et à taille humaine au sein d'une agence
nouvellement créée.
Vous prendrez part aux décisions d'évolutions d'organisation et de méthodes de
travail pour gagner en qualité de vie et de travail.
Dans ce cadre-là votre recrutement sera collaboratif : en plus d'un échange avec
l'équipe encadrante de l'Agence, vous serez reçu en entretien par un binôme
composé d'un chargé de projets et un chargé de projets sénior de l'équipe.
Ce poste peut être envisagé pour préparer un passage dans le collège cadre et sur
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un poste de management opérationnel.
Rigueur, sens de l'organisation, et relationnel client sont des attendus essentiels sur
ce poste.
Une expérience réussie dans le management opérationnel ou dans la conduite de
projet 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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-43981
L'emploi 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.
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

DESCHAMPS THIBAULT
Téléphone : 06.64.77.58.48
Mail : thibault.deschamps@enedis.fr

Ref 22-00794.01

18 févr. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

GRDF

DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AGENCE REGIONALE RELEVE IDF
EM ARR IDF

Position E

Acheminement Réseau gaz
Encadrant Acheminement Gaz

GF 10.11.12

1 Responsable Equipe H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF et des activités mises en place
pour réaliser l'accès des tiers au réseau de distribution, l Agence Relevé Régionale
Île de France est au service de 2,5 millions de clients gaz avec un fort enjeu de leur
satisfaction, ainsi que celle des fournisseurs et des collectivités locales.
L Agence Relevé Régionale Île de France (ARR) assure le pilotage de la prestation
de relevé des compteurs non-communicants, réalisée par des entreprises externes et
garantit au quotidien la qualité du relevé
Son objectif est de gérer la relation contractuelle et opérationnelle de proximité avec
le prestataire de relevé, ainsi que d'assurer le traitement des anomalies remontées
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suite à la relève.
En tant que responsable d'équipe vous :
- garantissez l' atteinte des résultats de performance du relevé à pied sur votre
périmètre par le suivi des indicateurs, les relations régulières avec les prestataires et
le pilotage des actions de correction éventuelles.
- sous la responsabilité du chef d agence, validez les supports de comités de suivis
mensuels et représentez GRDF à ces comités
- êtes un appui managérial au chef d Agence par le développement et le maintien du
niveau de professionnalisme des agents de son équipe par ses actions d information
et de communication ainsi que par la mise en uvre annuelle d un plan de formation
adapté aux besoins.
- réalisez les entretiens annuels d appréciation des agents de son périmètre
- contribuez au respect des budgets alloués pour votre périmètre
- portez au sein de l équipe les processus et procédures QSE
Profil professionnel
Recherché

L emploi nécessite des compétences tels que :
- La maîtrise de tous les outils intervenant dans le processus de relevé (portail RAP,
portail distributeur, TICC)
- Une bonne connaissance des installations et des processus du distributeur.
- Une bonne connaissance du métier de releveur et des contraintes terrain.
- Qualités d écoute, d analyse et de diagnostic indispensables.
- Des qualités d animation et de pédagogie en interne et à l externe (diplomatie et
persévérance)
- Avoir de bonnes connaissances dans les domaines de la prévention sécurité.
- Avoir une expérience dans le traitement des réclamations clients.
- Bonne maitrise des outils : EXCEL, Word, PowerPoint, SharePoint, Outlook.
- Avoir une expérience en management
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.
Dans les années à venir, le déploiement intensif des compteurs communicants
GAZPAR génèrera une décroissance significative de l activité de relève à pied.
Dans ce cadre le candidat retenu sur ce poste sera accompagné et muté au sein de
l Accueil Acheminement GAZ Ile de France, situé au 77 avenue de fontainebleau
94270 Le Kremlin Bicêtre.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

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

27 janv. 2022

Date de première publication : 9 déc. 2021
Date de dernière publication : 13 janv. 2022

Ref 21-21962.03
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
EM AG SI TRAVAUX EN IMMEUBLE

Position E

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 10.11.12

1 Responsable Equipe Ingenierie E H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de l entreprise et dans le respect des règles techniques,
administratives, juridiques et comptables, le pole Sécurité Industrielle recherche pour
l agence Sécurité Industrielle Travaux en immeubles PARIS un responsable
d équipe SI H/F sur le site de Trudaine (PARIS 09).
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel :
-le management direct d'une équipe d une dizaine de personnes
-le pilotage de la performance individuelle et collective de son équipe.
-Il organise la production de son groupe (qualité, conformité des ouvrages, respect
des coûts et des délais) et rend compte au chef d agence sur son périmètre de
responsabilité.
-Il assure l'intégration et le transfert du savoir-faire des nouveaux arrivants.
-Il développe les compétences de ces collaborateurs et assure leur montée en
compétence technique, appropriation des outils etc
-Il fixe les objectifs individuels et collectifs et fédère son équipe autour des résultats à
atteindre.
-Il met en uvre au quotidien les standards managériaux (brief / debrief, réunion
d équipe, animation de ¿ sécurité, client )
-Il met en uvre l organisation nécessaire pour l atteinte des objectifs de l agence
(CAPEX, qualité comptable, Sat client, respect des CMU, Qualité comptable )
507

-Il pilote ces prestataires et assure un suivi régulier (écarts, paiement, revue de
portefeuille, )
-Il assure également les différentes missions transverses confiées.
Santé / Sécurité :
-Il est exemplaire et moteur auprès de ces collaborateurs dans la lutte à la prévention
des dommages à ouvrage sous MOA GRDF (VPS, SD, sensibilisation des
prestataires, ..)
-Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la qualité de vie et de santé
au travail des personnes qu'il encadre.
Satisfaction des clients / Interfaces :
-Il est garant de la satisfaction clients et collectivités locales dans le déroulement des
chantiers
-Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes.
Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
-connaissances techniques Gaz appréciées

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Guillaume SANS
Téléphone : 06.08.41.07.11
Mail : guillaume.sans@grdf.fr

10 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 20.01.2022 AU 10.02.2022 INDICE 3
- PROLONGATION DU 30.12.2021 AU 20.01.2022

Ref 22-00788.01

Date de première publication : 13 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Protection Logistique Services
Pôle PS

Position E

PROTECTION DE SITE
Management

GF 10.11

1 Responsable D'equipe 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 Chef de Service, l'emploi Contribue à la maîtrise de la sécurité du
site et des tranches dans le respect des règles de sécurité, de radioprotection et de
protection du patrimoine. Il exerce son rôle d appui du Chef Protection de Site en
animant, coordonnant et contrôlant son équipe afin de garantir la qualité et
l exhaustivité des interventions ou activités relevant de sa responsabilité dans le
respect des procédures.
Dans le cadre de ses missions Protection de Site, cet emploi exige l habilitation
confidentiel défense.
Missions exploitation hors crise :
- il est responsable de la qualité d exploitation de son équipe
- il est responsable de l accueil des intervenants en dehors des heures ouvrables.
- il anime les relèves de quart et les réunions d exploitation du matin
- il réalise les actes de surveillance de la prestation de gardiennage
- il est responsable du premier niveau de contrôle des EP réalisés pendant ses quarts
Pendant son quart, il réalise un point de situation avec le PSPG et le chef de poste de
la prestation de gardiennage.
Il doit être en mesure d'assurer ses missions d'exploitation en crise, à ce titre il est
responsable du début d'une crise sécuritaire, il collecte et analyse les informations
provenant du PCP.
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Missions de management :
- réalise les EI de son équipe
- réalise des actes de professionnalisation et rédige des FOA
- valide le pointage et les frais de son équipe
- dans le cadre de sa presence terrain, il vérifie la bonne utilisation des PFI de ses
agents
Il met en oeuvre les exercices sécuritaires pour son équipe.
Il peut se voir confier des activités transverses.
Il participe aux différents audits et inspections du pôle APS.
Il assure le respect des règles et des exigences de la lutte contre l'incendie.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Travail en service continu (3x8).
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Jessica HOFMAN
Téléphone : 05 49 83 52 60

Sylvain MOINY
Téléphone : 05 49 83 52 72

3 févr. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022
Date de dernière publication : 13 janv. 2022

Ref 22-00735.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE REALISATION
POLE MECANIQUE ROBINETTERIE (413020206)

Position E

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 10.11

1 Coordinateur Technique D'intervention Mécanique Robinetterie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L Unité de production Cordemais-Le Havre recrute un Coordinateur Technique
d'Intervention Mécanique/Robinetterie en plage E pour son site de Cordemais :
pourquoi pas vous ?!
Le cadre de travail : La centrale de Cordemais est située dans le département de la
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Loire-Atlantique, à seulement 20 minutes de Nantes et à 30 minutes de
Saint-Nazaire. Construite en 1970, la centrale s étend sur 143 hectares, directement
en bordure de Loire et compte deux unités de production pour une puissance de
totale de 1 200 MW.
L organisation : L Unité de Production Cordemais-Le Havre fait partie de La Division
Production Nucléaire Thermique (DPNT) du groupe EDF SA et plus particulièrement
de la Division Thermique, Expertise et Appui industriel Multi-métiers (DTEAM). La
DTEAM, division créée il y a 2 ans, est engagée, entreprenante et innovante.
Dans le respect du recueil de prescriptions du Personnel, des règles de sécurité et
d'environnement, des instructions des procédures qualité et sous l'autorité du MPL
Mécanique/Robinetterie, l'emploi a la responsabilité de l'affectation des ressources
aux tâches confiées à l'équipe. Garant de la bonne réalisation de celles-ci, il en
assure le contrôle nécessaire et apporte son appui et son expertise en tant que de
besoin.
Réel appui au MPL, qu'il supplée en son absence pour les tâches qui lui sont
déléguées, il est un acteur important dans l'élaboration et la tenue des objectifs du
contrat annuel de performance de l'équipe.
Sa vision éclairée des compétences des agents de l'équipe, le positionne comme un
acteur clé pour la conduite des Entretiens Individuels réalisés par le MPL et pour la
Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences.
Compléments
d'information

Poste à effectif constant.
Une majoration de 20% sera appliquée en cas d astreinte.
Merci de joindre votre dernière C01 à votre demande de candidature et vos
coordonnées pour favoriser tout contact.
Merci de joindre votre dernière C01 à votre demande de candidature et vos
coordonnées pour favoriser tout contact.

Lieu de travail

SITE DE CORDEMAIS CORDEMAIS
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, vous devez désormais postuler, via le service de
e-candidature en ligne, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA, vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01
par mail à : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Astreinte
d'action
immédiate

Marine LAURANS
Téléphone : 02 40 41 82 51
Mail : marine.laurans@edf.fr

26 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Profil recherché

Ref 22-00746.01

Date de première publication : 12 janv. 2022
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE TRAVAUX
Section AFFAIRES

Position E

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 10.11

1 Charge D'affaires Et De Projets Mcr H/F

Description de l'emploi

Animation d un pôle de Chargés d Affaires
Dans le cadre du pilotage des affaires qui lui sont confiées, l emploi :
-répartit les activités entre les CA,
-assure le rôle de Correspondant Métier vis-à-vis des projets AT ou TEM,
-contribue à la professionnalisation des CA,
-réalise un reporting régulier de l avancement de la préparation modulaire,pilote des
aléas techniques,
Pilotage d Affaires
En phase de préparation et réalisation des affaires qui lui sont confiées, l emploi :
-pilote des affaires dimensionnantes et/ou multi spécialités,
-planifie les activités selon le jalonnement de la préparation modulaire
-rédige, les CCTP et participe à l analyse des offres techniques.
-prépare le dossier d intervention
-pilote et suit la réalisation des activités en veillant au respect des exigences et des
délais,
-coordonne la sélection des activités à risque de NQM programmées et fortuites, à la
mise en uvre des parades nécessaires d une activité à risque NQM,contrôle la fiche
d évaluation de prestation proposée par le chargé de surveillance et d intervention,
-réalise ou pilote le traitement des actions de REX et analyses issues de ses activités
Interface avec les projets
L emploi pilote les activités intégrées dans les projets. Dans ce cadre, il :
-gère les différentes activités du projet, selon les jalons de la préparation modulaire,
-rédige les AdR métiers
-pilote la surveillance en lien avec le RE et les CA
-s assure de la collecte du REX
Maîtrise des coûts et optimisation des performances
L emploi :
-prévoit et consolide les prévisions budgétaires des affaires ou projets et les transmet
à la mission gestion,
-suit le budget et pilote les dépenses
-participe au suivi des marchés en lien avec les Contract Managers (préparation et
animation des directoires et bilan avec les achats)
- est amené à piloter le renouvellement des marchés

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances techniques dans le domaine de la chaudronnerie sont exigées.
Des connaissances dans les domaines de la robinetterie et des machines de
précision seront recherchées.
Des compétences dans le pilotage d'affaires, la gestion de contrat et de budget seront
recherchées.
Capacité d'analyse, autonomie, initiative, écoute, respect du client, s'intégrer dans
une équipe et construire en commun sont des qualités nécessaires à l'exercice de
cette fonction

Compléments
d'information

Susceptible de réaliser des astreintes.
Susceptible de travailler sur des horaires postés notamment lors des périodes d'arrêts
de tranche.
Le taux de services actifs est indiqué hors astreinte.

Lieu de travail

CNPE DE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures

Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

VALLIER FLORENT - MDL
Téléphone : 05 63 29 37 50

GUITARD Emanuelle - APPUI RH ET COMPETENCES
Téléphone : 05 63 29 38 06

Ref 22-00733.01

2 févr. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE TRAVAUX
Section AFFAIRES

Position E

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 10.11

1 Charge D'affaires Et De Projets Mcr H/F

Description de l'emploi

Animation d un pôle de Chargés d Affaires
Dans le cadre du pilotage des affaires qui lui sont confiées, l emploi :
-répartit les activités entre les CA,
-assure le rôle de Correspondant Métier vis-à-vis des projets AT ou TEM,
-contribue à la professionnalisation des CA,
-réalise un reporting régulier de l avancement de la préparation modulaire,pilote des
aléas techniques,
Pilotage d Affaires
En phase de préparation et réalisation des affaires qui lui sont confiées, l emploi :
-pilote des affaires dimensionnantes et/ou multi spécialités,
-planifie les activités selon le jalonnement de la préparation modulaire
-rédige, les CCTP et participe à l analyse des offres techniques.
-prépare le dossier d intervention
-pilote et suit la réalisation des activités en veillant au respect des exigences et des
délais,
-coordonne la sélection des activités à risque de NQM programmées et fortuites, à la
mise en uvre des parades nécessaires d une activité à risque NQM,contrôle la fiche
d évaluation de prestation proposée par le chargé de surveillance et d intervention,
-réalise ou pilote le traitement des actions de REX et analyses issues de ses activités
Interface avec les projets
L emploi pilote les activités intégrées dans les projets. Dans ce cadre, il :
-gère les différentes activités du projet, selon les jalons de la préparation modulaire,
-rédige les AdR métiers
-pilote la surveillance en lien avec le RE et les CA
-s assure de la collecte du REX
Maîtrise des coûts et optimisation des performances
L emploi :
-prévoit et consolide les prévisions budgétaires des affaires ou projets et les transmet
à la mission gestion,
-suit le budget et pilote les dépenses
-participe au suivi des marchés en lien avec les Contract Managers (préparation et
animation des directoires et bilan avec les achats)
- est amené à piloter le renouvellement des marchés

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances techniques dans le domaine de la chaudronnerie sont exigées.
Des connaissances dans les domaines de la robinetterie et des machines de
précision seront recherchées.
513

Des compétences dans le pilotage d'affaires, la gestion de contrat et de budget seront
recherchées.
Capacité d'analyse, autonomie, initiative, écoute, respect du client, s'intégrer dans
une équipe et construire en commun sont des qualités nécessaires à l'exercice de
cette fonction
Compléments
d'information

Susceptible de réaliser des astreintes.
Susceptible de travailler sur des horaires postés notamment lors des périodes d'arrêts
de tranche.
Le taux de services actifs est indiqué hors astreinte.

Lieu de travail

CNPE DE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

VALLIER FLORENT - MDL
Téléphone : 05 63 29 37 50

GUITARD Emanuelle - APPUI RH ET COMPETENCES
Téléphone : 05 63 29 38 06

2 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022
Date de dernière publication : 12 janv. 2022

Ref 22-00653.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE MACHINES STATIQUES ET ROBINETTERIE
Branche intervention robinetterie

Position E

MECA CHAU ROB MAT
Management

GF 10.11

1 Responsable D'equipe - Msr Branche Intervention Rob. H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 Plan Stratégique de l'Unité, l'emploi anime,
supervise, coordonne et contrôle un pôle chargés de surveillance et d'intervention, de
techniciens et d'agents techniques afin d'assurer, dans les délais définis par le
planning et au niveau de qualité requis, la réalisation et la surveillance des activités
de maintenance, contribuant ainsi à la disponibilité et à la sûreté des installations.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accés sur un site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
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Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.
Action
Immédiate

Frédéric WEBER
Téléphone : 04.75.50.35.29

Cédric SCHOUMACHER
Téléphone : 04.75.50.30.73

1 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Adresse candidature modifiée

Ref 22-00700.01

Date de première publication : 12 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
Section Méthodes Affaires

Position E

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF 10.11

1 Charge D'affaires Et De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

A partir des objectifs qui lui sont fixés, et dans le cadre des référentiels et des
exigences nationales et règlementaires, le chargé d'affaires et projets pilote des
affaires multi-spécialités ou complexes, constituées d'un ensemble de prestations
portant sur les matériels de plusieurs spécialités et coordonne des équipes
d'intervention afin de garantir la conformité du fonctionnement des matériels du site.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une connaissance des installations nucléaire 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
57570 Cattenom
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

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
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envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.
Action
immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Carine VERMEULEN
Téléphone : 03 82 51 79 71

Ref 22-00688.01

2 févr. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
Section Automatismes Site

Position E

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF 10.11

1 Charge D'affaires Et De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

A partir des objectifs qui lui sont fixés, et dans le cadre des référentiels et des
exigences nationales et règlementaires, le chargé d'affaires et projets pilote des
affaires multi-spécialités ou complexes, constituées d'un ensemble de prestations
portant sur les matériels de plusieurs spécialités et coordonne des équipes
d'intervention afin de garantir la conformité du fonctionnement des matériels du site.
Principales activités et responsabilités :
A partir des objectifs qui lui sont fixés et dans le cadre des référentiels et des
exigences nationales et règlementaires, le chargé d'affaires et projet pilote des
affaires multi-spécialités ou complexes, constituées d'un ensemble de prestations et
coordonne des équipes d'intervention afin de garantir la conformité du fonctionnement
des matériels du site et de répondre aux exigences des projets.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une connaissance des installations nucléaire 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
57570 Cattenom
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

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
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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

Carine VERMEULEN
Téléphone : 03 82 51 79 71

Ref 22-00674.01

2 févr. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022

EDF

D R H Groupe
DIRIGEANTS TALENTS FORM MGERS
POLE RH ONE
Gestion des contrats spécifiques

Position F

SUPPORT
RH

GF 10

1 Gestionnaire Senior H/F

Description de l'emploi

Mission:
Le(a) Gestionnaire Contrat de Travail assure l ensemble des activités de gestion du
contrat de travail pour un portefeuille de salariés en mobilité internationale.
Le(a) Gestionnaire Contrat de Travail garantit :
- la fiabilité des données du SIRH et des dossiers administratifs des salariés.
- la qualité du traitement de la paie ainsi que la bonne application de la
réglementation RH.
Il/elle contribue à la qualité de la prestation, au service de la satisfaction des clients
du Pôle.
Activités principales
Sous la responsabilité de la Responsable Contrat de travail du pôle RH One et sous
l animation de la Responsable d activités, le(a) Gestionnaire Contrat de Travail :
- assure la gestion de la paie des salariés en mettant en uvre le contrat de travail
et/ou les conventions spécifiques ;
- prend en compte les modifications individuelles et collectives de la situation
personnelle, professionnelle ou familiale des salariés gérés et détermine les droits
correspondant à ces nouvelles situations ;
- met en uvre les actions spécifiques suivantes liées à la mobilité internationale :
a. effectue la saisie des frais dans l application de paie en tenant compte des taux
de change en vigueur, et assure le suivi des congés (hors GTA),
b. procède au règlement des impôts auprès des administrations fiscales des pays
d accueil,
c. réalise les opérations d achat liées à l expatriation : déménagement,
garde-meubles, honoraires des fiscalistes, des agences de relocation
d. procède aux démarches administratives nécessaires au bon déroulement de la
mission : affiliation au plan de santé, obtention de permis de séjour et de travail.
- assure les activités de conseil auprès des salariés et managers ;
- participe aux différentes actions de contrôle interne (PCI) et peut se voir confier une
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mission transverse ou être référent pour des activités spécifiques ;
- travaille en étroite collaboration avec les conseillers mobilité internationale du Pôle.
Profil professionnel
Recherché

Expérience avérée dans le domaine du contrat de travail.
Compétences métier :
- Maîtrise de l environnement RH et réglementaire
- Maitrise du SIRH Métiers et de SPRINT
- Bonne connaissance de l outil de Gestion des Temps et des Activités (GTA)
Compétences transverses :
- Organisation et rigueur (méthodologie, planification, respect des échéances)
- Autonomie
- Communication et Sens du relationnel
- Esprit d'équipe
- Sens de la confidentialité.
La pratique de l'anglais est un plus.

Compléments
d'information

Lieu de travail : SmartSide (St Ouen), avec possibilité de journées télétravaillées
(projet d'équipe TAMA).

Lieu de travail

14 rue Morel SAINT OUEN
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d EDF SA ? Postulez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rhecs.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-CSPRH-INTERFACE-GCOLYON@edf.fr

JALABERT-MARTIN Catherine
Mail : catherine.jalabert-martin@edf.fr

Ref 22-00673.01

26 janv. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
MA BOURG EN BRESSE-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

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
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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 14 collaborateurs, d'un appui à chargés de projets, 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

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.
Le candidat doit maîtriser les applications bureautiques et les outils Intranet du
domaine raccordement.

Compléments
d'information

Conformément à la 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 : 2022-43752
L'emploi 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.
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

MEINHARD JACQUES
Téléphone : 06.66.66.04.37
Mail : jacques.meinhard@enedis.fr

Ref 22-00667.01

HERITIER CECILE
Téléphone : 06.67.29.50.98
Mail : cecile.heritier@enedis.fr

18 févr. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GL DHC
ANTENNE HAINAUT

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

"Responsable de Groupe au sein de l'Agence Ingénierie et rattaché(e) au chef de
Pôle, vous animez une équipe opérationnelle de Chargé de Projets en vue de
l'atteinte des objectifs de l'Agence.
Vos missions principales :
- vous gérez l'activité de votre équipe (qualification des dossiers entrants, affectation
des affaires, suivi du traitement et de l'avancement des affaires, respect des
engagements clients),
- vous validez les études technico-économiques produits par vos salariés et leur
justesse par rapport aux politiques de l'entreprise,
- vous pilotez l'activité réalisée au travers des revues de portefeuille, des VPS et
l'application des standards managériaux,
- vous contribuez à l'évaluation des salariés, à leur professionnalisation et à
l'amélioration de leurs conditions de travail,
- vous travaillez en synergie avec les différentes interfaces de l'unité pour améliorer la
qualité du service rendu,
- vous contribuez en appui du Chef de Pôle à l'amélioration des procédures, au
traitement des dysfonctionnements et au pilotage du pôle.

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, vous mettez en oeuvre vos capacités d'analyse et
d'organisation pour atteindre les objectifs de l'équipe et du pôle.
Fédérateur/trice, vous êtes également reconnu(e) pour vos qualités relationnelles, vos
aptitudes au management et votre esprit
d'équipe.
Vous avez le sens du Client et mettez tout en oeuvre pour le satisfaire.
Une expérience technique dans des domaines ingénierie, exploitation, technique
clientèle sera un plus.
Vous savez travailler de manière transversale, vous êtes rigoureux(se),engagé(e)et
disponible ,maitriser les outils financier et le suivi du pilotage des trajectoires
financières.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-43998
L'emploi 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
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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.

FRANCONY LUDIVINE
Téléphone : 06.27.92.81.75
Mail : ludivine.francony@enedis.fr

Ref 22-00651.01

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03.28.53.26.37
Mail : lucie.soodts@enedis.fr

28 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE MACHINES STATIQUES ET ROBINETTERIE
Branche affaires robinetterie

Position E

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 10.11

1 Charge D'affaires Projets - Branche Affaires Rob. H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 manuel qualité de l'unité, l'emploi assure le
pilotage et la coordination d'affaires relevant de sa spécialité, il dimensionne et gère
les ressources humaines et matérielles, il coordonne les travaux relevant de sa
spécialité en cohérence avec les différents métiers afin d'assurer dans les délais, au
niveau de qualité requis et en maîtrisant les coûts la réalisation des activités de
maintenance, contribuant ainsi à la disponibilité et à la sûreté des installations.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'Unité.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accés sur un site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

action
immédiate

Frédéric WEBER
Téléphone : 04.75.50.35.29

Cédric SCHOUMACHER
Téléphone : 04.75.50.30.73

1 févr. 2022
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Ref 22-00650.01

Date de première publication : 11 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE MACHINES STATIQUES ET ROBINETTERIE
Branche affaires chaudronnerie

Position E

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 10.11

1 Charge D'affaires Projets - Branche Affaires Chaud. H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 manuel qualité de l'unité, l'emploi assure le
pilotage et la coordination d'affaires relevant de sa spécialité, il dimensionne et gère
les ressources humaines et matérielles, il coordonne les travaux relevant de sa
spécialité en cohérence avec les différents métiers afin d'assurer dans les délais, au
niveau de qualité requis et en maîtrisant les coûts la réalisation des activités de
maintenance, contribuant ainsi à la disponibilité et à la sûreté des installations.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'Unité.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accés sur un site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

action
immédiate

Frédéric WEBER
Téléphone : 04.75.50.35.29

Aurélie FALOPPA
Téléphone : 07.75.50.39.55

Ref 22-00644.01

1 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE GENIE NUCLEAIRE
Branche logistique

Position E

COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF 10.11

1 Charge D'affaires Projets - Branche Logistique H/F
VACANCE EVENTUELLE

522

Description de l'emploi

L'emploi appartient à la branche logistique du service génie nucléaire. Il est rattaché
directement au chef de la branche logistique.
L'emploi assure la coordination et le pilotage d'activités dans le domaine de la
logistique de chantiers sur les projets arrêt de tranche et tranche en marche.
Il participe à certaines réunions transverses du site en tant que représentant du
service sur les projets arrêt de tranche et tranche en marche.
Il contribue à la mise à jour du fonds documentaire en déclinant les référentiels dans
la documentation opératoire et informe les intervenants de ces évolutions.
Il garantit la qualité et les délais de réalisation des activités confiées aux prestataires
de logistique qu'il pilote.
Il contribue à l'élaboration des programmes de surveillance et participe, par sa
présence sur le terrain, à l'évaluation de ses prestataires.
Il anime l'équipe de techniciens qui lui est dédié sur le terrain et contribue à l'évolution
de leur professionnalisme et de leurs compétences grace une présence importante,
organisée et pédagogique sur le terrain.
Il contribue aux performances de la branche dans les domaines coût, sûreté, sécurité,
environnement grace aux analyses qu'il produit pour les activités confiées.
Il peut être amené à travailler en travaux postés pour les opérations de manutention
combustible ou lors de périodes à fortes pointes d'activités.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'Unité.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE DU TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

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

Alexandre CAPRACCI
Téléphone : 04.75.50.35.91

Bruno NARDI
Téléphone : 04.75.50.12.64

Ref 22-00643.01

1 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
Branche affaires

Position E

RADIOP RISQ SECU
Maîtrise réalisation

GF 10.11

1 Charge D'affaires Projets - Spr Branche Affaires H/F

523

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 manuel qualité de l'unité, l'emploi est en charge
des interfaces et de la mobilisation des ressources entre le service SPR et les projets
TEM et AT.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accés sur un site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

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

Emmanuelle JULLI
Téléphone : 04.75.50.12.20

Pierre TISSOT
Téléphone : 04.75.50.38.33

Ref 22-00636.01

1 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE CONDUITE
Equipe de quart

Position E

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 10.11

4 Operateur - Equipe De Quart H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes de sûreté, sécurité et incendie, du programme journalier
de production, l'emploi assure, avec l'assistance d'une équipe d'agents de terrain qu'il
supervise et anime, la surveillance et la conduite d'une unité nucléaire de production
d'électricité afin de garantir la satisfaction des besoins du réseau et la sûreté des
installations.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des métiers de la conduite nucléaire.

Compléments
d'information

L'agent retenu exercera son activité en équipe de quart 3x8 ou en renfort ou en
structure hors quart.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur site nucléaire.
Emploi susceptible de travailler en horaires postés.

Lieu de travail

CNPE Tricastin
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

524

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.

Jérôme DUFLOS
Téléphone : 04.75.50.38.10

Solenne DENIS
Téléphone : 04.75.50.38.12

Ref 22-00635.01

1 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE CONDUITE
Pôle projets

Position E

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 10.11

1 Operateur At H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes de sûreté, sécurité et incendie, du programme journalier
de production, l'emploi assure, avec l'assistance d'une équipe d'agents de terrain qu'il
supervise et anime, la surveillance et la conduite d'une unité nucléaire de production
d'électricité afin de garantir la satisfaction des besoins du réseau et la sûreté des
installations.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des métiers de la conduite nucléaire.

Compléments
d'information

L'agent retenu exercera son activité en lien avec les équipes de quart, en structure
hors quart.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur site nucléaire.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'unité.

Lieu de travail

CNPE Tricastin
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

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

Jérôme DUFLOS
Téléphone : 04.75.50.38.10

Solenne DENIS
Téléphone : 04.75.50.38.12

1 févr. 2022
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Ref 22-00627.01

Date de première publication : 11 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
STRUCTURE PALIER
Pôle Méca- Auto-Elec (MAE)
(spé Auto)

Position E

EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF 10.11

2 Preparateur Referent Methodes Palier - Sp Pôle Mae (spé Auto) H/F

Description de l'emploi

La Structure Palier a pour mission la déclinaison des exigences et des évolutions
techniques dans le système d'information palier. Au sein de chacun des trois pôles, le
préparateur référent méthodes palier agit dans le cadre des règles administratives et
techniques en vigueur sur le CNPE.
Spécialité de l'emploi : Automatismes.
Il garantit la mise à jour et la qualité des bases de données et des documents
opératoires parc/palier de sa spécialité par la déclinaison des instructions nationales
et locales, ainsi que la prise en compte du REX.
Il contribue à l'évolution du professionnalisme des agents de son pôle et à l'animation
de réseaux métiers.
Il rend compte de son activité au Chef de pôle.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience ingénierie, maintenance ou exploitation,
- Connaissances approfondies des matériels et du fonctionnement de l'installation
dans son domaine,
- Aptitude au travail en équipe.

Compléments
d'information

- horaire de travail à 35 heures hebdomadaires,
- Aptitude DATR.
- Délocalisation possible : pour les salariés ne souhaitant pas muter
géographiquement au CNPE du Tricastin, un missionnement de longue durée vers la
SP en restant sur son site d origine sera examiné.

Lieu de travail

CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

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.

Stéphane BELLON
Téléphone : 04.75.50.12.57

Patrick MERCIER
Téléphone : 04.75.50.12.43

1 févr. 2022
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Ref 22-00626.01

Date de première publication : 11 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
STRUCTURE PALIER
Pôle Méca-Auto-Elec (MAE)
(spé mt)

Position E

EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF 10.11

1 Preparateur Referent Methodes Palier - Sp Pôle Mae (spé Mt) H/F

Description de l'emploi

La Structure Palier a pour mission la déclinaison des exigences et des évolutions
techniques dans le système d'information palier. Au sein de chacun des trois pôles, le
préparateur référent méthodes palier agit dans le cadre des règles administratives et
techniques en vigueur sur le CNPE.
Spécialité de l'emploi : machines tournantes.
Il garantit la mise à jour et la qualité des bases de données et des documents
opératoires parc/palier de sa spécialité par la déclinaison des instructions nationales
et locales, ainsi que la prise en compte du REX.
Il contribue à l'évolution du professionnalisme des agents de son pôle et à l'animation
de réseaux métiers.
Il rend compte de son activité au Chef de pôle.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience ingénierie, maintenance ou exploitation,
- Connaissances approfondies des matériels et du fonctionnement de l'installation
dans son domaine,
- Aptitude au travail en équipe.

Compléments
d'information

- horaire de travail à 35 heures hebdomadaires,
- Aptitude DATR.
- Délocalisation possible : pour les salariés ne souhaitant pas muter
géographiquement au CNPE du Tricastin, un missionnement de longue durée vers la
SP en restant sur son site d origine sera examiné.

Lieu de travail

CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

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.

Stéphane BELLON
Téléphone : 04.75.50.12.57

Ref 22-00625.01

Patrick MERCIER
Téléphone : 04.75.50.12.43

1 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

EDF
527

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
STRUCTURE PALIER
Pôle Chaudr-Rob-Prév.Risques (CRP)
(spé rob.)
Position E

EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF 10.11

1 Preparateur Referent Methodes - Sp Pôle Crp (spé Rob) H/F

Description de l'emploi

La Structure Palier a pour mission la déclinaison des exigences et des évolutions
techniques dans le système d'information palier. Au sein de chacun des trois pôles, le
préparateur référent méthodes palier agit dans le cadre des règles administratives et
techniques en vigueur sur le CNPE.
Spécialité de l'emploi : Robinetterie.
Il garantit la mise à jour et la qualité des bases de données et des documents
opératoires parc/palier de sa spécialité par la déclinaison des instructions nationales
et locales, ainsi que la prise en compte du REX.
Il contribue à l'évolution du professionnalisme des agents de son pôle et à l'animation
de réseaux métiers.
Il rend compte de son activité au Chef de pôle.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience ingénierie, maintenance ou exploitation,
- Connaissances approfondies des matériels et du fonctionnement de l'installation
dans son domaine,
- Aptitude au travail en équipe.

Compléments
d'information

- horaire de travail à 35 heures hebdomadaires,
- Aptitude DATR.
- Délocalisation possible : pour les salariés ne souhaitant pas muter
géographiquement au CNPE du Tricastin, un missionnement de longue durée vers la
SP en restant sur son site d origine sera examiné.

Lieu de travail

CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

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.

Stéphane BELLON
Téléphone : 04.75.50.12.57

Ref 22-00622.01
ENN

Patrick MERCIER
Téléphone : 04.75.50.12.43

1 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022
ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION MAINTENANCE
EQUIPE D'INTERVENTION MECANIQUES
528

Position E

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
METIER NON IDENTIFIE

GF 10

1 Contremaitre Maintenance H/F

Description de l'emploi

En appui de l Adjoint au responsable d équipe, coordonne les activités de
maintenance et organise
la gestion des ressources humaines et techniques de son ou ses équipe(s)
Contribue au recueil des éléments nécessaires à l évaluation, par le manager, de la
maitrise des
emplois des collaborateurs sur son périmètre de responsabilité
Participe à l'élaboration des plannings prévisionnels hebdomadaires et annuels
Réalise ou fait réaliser des diagnostics techniques, des dossiers de préparation, des
consultations
(fournitures ou prestataires) et s'assure de la prise en compte de l ensemble des
risques
Suit la réalisation et l'avancement des chantiers et contrôle en rendant compte à sa
hiérarchie
S assure de la qualité de réalisation des opérations, dans le respect des consignes
de sécurité, des
coûts, et des délais qui sont alloués
Contrôle et valide les rapports de travaux, s'assure de la traçabilité de l'activité de
maintenance et
contribue à la mise à jour de la documentation technique
Alimente le retour d'expérience et les bilans d affaires et contribue à l'optimisation de
la
maintenance
Assure un appui technique et est associé à la gestion de l équipe (organisation,
formation)
Contribue au transfert des savoirs et des compétences
Porte les orientations et les objectifs de l'équipe

Profil professionnel
Recherché

Bac+2 avec mini 5 à 7 ans d expérience professionnelle ou bac avec une expérience
significative. Une bonne connaissance des aménagements hydrauliques et des
équipements, de leur maintenance et des risques associés seront appréciées. Ils
présenteront une bonne capacité d observation, d analyse et de synthèse, une
expérience en animation d équipe ainsi que des qualités de communication.
Le niveau de connaissances techniques des candidats pourra être apprécié le cas
échéant.

Compléments
d'information

Enjeux dans l organisation
Contribuer aux enjeux de performance, de sécurité et de sûreté par la bonne mise en
uvre de la politique de maintenance et une coordination maitrisée des opérations au
sein de la Direction. L'empoi se situe sur la plage de GF 10-11-12.

Lieu de travail

Rue Marcel PAUL
01200
INJOUX GENISSIAT
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

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.

Martin POLLIER-Responsable / Adjoint VERNIER Sabrina-Responsable Ressources Humaines 27 janv. 2022
Téléphone : 06 08 82 60 76
Téléphone :
Mail : m.pollier@cnr.tm.fr
Mail : s.vernier@cnr.tm.fr
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Ref 22-00612.01

Date de première publication : 11 janv. 2022

GRDF

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

Position E

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 10.11.12

1 Referent Ingenierie H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable de la montée en compétences des chargés d'affaires junior et senior,
de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de
l'ouvrage à l'exploitant, le complet conforme cartographie ainsi que l'archivage du
dossier d'ouvrage.L'emploi transmet également le sens du relationnel client (parcours
clients, communication régulière avec le client, traçabilité dans les outils informatiques
via les 2PG, 3PG, 4PG et 5PG).La satisfaction client est pour lui une priorité.
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d Interventions, les BEX, la cartographie, le BERG, la MOA,
les APPI etc
Il est attendu qu'il soit capable de gérer toutes ces dimensions avec une grande
autonomie et exige une planification permanente. Il intègre la mise en uvre des
évolutions des technologies, des modes opératoires et des réglementations,
recherche les éléments pour expliciter ces évolutions au cours de réunions qu il
organise afin de permettre aux salariés d appliquer ces nouvelles méthodes. Il donne
son avis à sa hiérarchie sur leur professionnalisme et la qualité du travail observé.
L emploi assiste également le responsable d équipe en réalisant des missions
particulières comme par exemple la préparation et la réalisation de revues de
portefeuille, la professionnalisation et l'accompagnement des chargés d'affaires ou
encore l aide à la résolution de problèmes posés aux chargés d affaires.En parallèle
le référent exerce une mission spécifique sur l'appui et la montée en compétences
des chargés d'affaires de l'équipe, sur le pilotage de chantiers complexes, GPU et
GNV notamment (acier, MPC etc). Pour les chantiers GPU l'emploi sera amené à se
déplacer à la maille Agence.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Expertise technique pour la construction d ouvrages
- Pédagogie et transmission du savoir, du savoir-faire et du savoir-être
- Sens du résultat / Gestion des priorités,
- Autonomie / Rigueur
- Capacités rédactionnelles
- Compétences relationnelles
- Forte culture client

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

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

Charlotte PATRIGEON
Téléphone : 06.43.12.53.36
Mail : charlotte.patrigeon@grdf.fr

Ref 22-00577.01

25 janv. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP GRAPHITE
PROJET CHINON
Section Exploitation Prévention des Risques
455513137

Position F

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 10

1 Charge D Affaires Exploitation H/F
531

Description de l'emploi

C'est le site de Chinon qui est identifié pour accueillir le candidat. La Structure
Déconstruction s'organise autour du Chef de Structure en quatre métiers « Déchets »,
« Exploitation », « Travaux » et « Prévention des Risques- Radioprotection ». C'est
dans la section 'Exploitation Prévention des Risques' que la personne sera recrutée.
Sous l'autorité du Chef de la Section, l'emploi maîtrise simultanément toutes les
composantes des interventions sur site nucléaire : technique, sûreté, assurance de la
qualité, sécurité, radioprotection, environnement coordination des interfaces avec les
autres activités, coût et délais.
Le chargé d affaire exploitation assure les missions nécessaires à l exploitation et à
la maintenance des matériels et fonctions supports dans le respect des exigences
des référentiels. Le chargé d affaire réalise les opérations classiques d'exploitation
(gestion du bureau de consignation, consignations, régimes, rondes, Essais et
Activités Périodiques, man uvres d'exploitation, surveillances, gestion des
aléas etc.), la planification et le suivi de réalisation des activités périodiques EP, MS
et CR (planification, contrôle qualité, traitement des observations, traçabilité). Il réalise
et assure le suivi des activités de Transfert Pour Exploitation (TPE) dans le cadre de
l installation de nouveaux matériels. Il assure également le suivi contractuel de
prestations du domaine Exploitation et réalise les actions de surveillance associées.
Il participe aux mises à jour de la documentation d'exploitation (gammes, EP, fiches
d alarmes ) et réalise le suivi des maintenances préventives et curatives sur les
matériels d'exploitation. Il répond aux audits et contrôles internes diligentés sur le site
en déconstruction. Il contribue à l'évolution des référentiels de la DP2D.
L emploi sera amené à réaliser des actions en milieu à risque alpha, il bénéficiera
pour cela des formations adaptées.
L emploi est susceptible de participer à une astreinte technique d intervention.

Lieu de travail

Chinon AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

WEILL CLEMENCE

Ref 22-00533.01

25 janv. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
LOGISTIQUE TRANSPORT

Position E

COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF 10.11

1 Chargé Affaires Projet H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques et des règles fixées par la DPNT et l'unité, l'emploi
assure l'animation et la gestion organisationnelle de l'équipe au sein du pôle
surveillance afin de satisfaire aux objectifs fixés par les projets et aux exigences
données par l'exploitant. L'emploi garanti la réalisation des objectifs assignés au pôle
surveillance et la qualité des interventions. Il contribue à la sûreté, à la disponibilité et
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à la performance des tranches dans le respect des délais et l'optimisation des coûts.
Sur demande de son manager, l'emploi peut piloter des affaires à enjeu ou des lots
de projets transverses au site en rapport direct avec le périmètre d'activité du pôle
surveillance.
L'emploi contribue à l'atteinte des objectifs du processus "Produire" et peut participer
aux animations des projets associées.
Profil professionnel
Recherché

Une solide expérience de terrain dans le domaine des chantiers et de la logistique est
demandée.
Une expérience dans le domaine des projets sera appréciée.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler en horaires postés.

Lieu de travail

CNPE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

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

Jérémie CARA
Téléphone : 03 82 51 77 41

Ref 22-00531.01

1 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
POLE COMBUSTIBLE DECHETS
FILIERE METHODE

Position E

COMBUST DECHET LMI
Méthodes / Préparation

GF 10.11

1 Préparateur Réferent H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d exploitation, des programmes de maintenance, de la
politique industrielle du CNPE, des règles de sûreté et de sécurité, de disponibilité et
de respect de l environnement existantes sur le CNPE, l'emploi est chargé d'assurer
l'intégration et la déclinaison du prescriptif dans son domaine de compétence en :
* Établissant des programmes de maintenance locaux
* Établissant des documents et bases de données (rédaction et contrôle procédures,
gestion mise en conformité fonds documentaire, maintien de la qualité des bases de
données...)
* Analysant (réaliser les analyses des interventions, analyser et décliner les différents
textes réglementaires,traiter les écarts,rédiger des fiches retour d'expérience...)
* Assistance conseil (appui technique au diagnostic, appui au chargés d'affaires et
équipes d'intervention, assistance à l'ingénierie en effectuant des expertises
techniques sur le terrain, participation à des réunions techniques....)

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaire et du métier est demandée.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter à terme une astreinte Pers 530 avec obligation
de résider dans la zone d'habitat d'astreinte. Le salarié est susceptible de travailler
sur des horaires postés.

Lieu de travail

CNPE de CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM Cattenom
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

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

Jérémie CARA
Téléphone : 03 82 51 77 41

Ref 22-00522.01

1 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AIS MARCHE D AFFAIRES
BASE COMPTAGE PV

Position E

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE
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GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Et si vous décidiez de rejoindre la seule agence d'interventions du Service
Raccordement et Ingénierie de la Direction Régionale Paris ?

Dans une agence dynamique, en constante évolution, vous participez à la
sécurisation de plus de 210 millions d'? de chiffre d'affaires annuel.

Vous aimez travailler en équipe, vous souhaitez découvrir un métier riche et diversifié
?

L'AISMA recrute ! Pourquoi pas vous ?

Les principales missions de l'Agence d'Interventions Spécialisées du Marché
d'Affaires (AISMA) sont :
- répondre aux demandes de prestations pour le compte des plus grands
consommateurs de Paris (Elysée, bâtiments historiques, restaurants, etc.),
- assurer toutes les opérations de maintenance et dépannages permettant la
réception des informations de comptage électrique sur le périmètre des clients
industriels C1-C4 (28 000 clients qui représentent plus de la moitié de l'énergie
consommée sur le territoire parisien).

L'AISMA recherche un-e responsable de groupe de la base opérationnelle de Tolbiac
(Paris 13ème).
A ce titre, vous managez un groupe d'une quinzaine de techniciens d'interventions
spécialisées, en lien avec le responsable d'équipe et le(s) technicien(s) sénior,
notamment vous :
- Garantissez le respect des règles de sécurité, du code de bonne conduite, du
prescrit, proposez et assurez la mise en application des plans d'actions prévention
- Assurez l'optimisation de l'activité quotidienne fonction des missions, des priorités,
des ressources et des aléas terrain et suivez les indicateurs de performance
- Impulsez la démarche de satisfaction clients
- Garantissez le maintien des compétences (techniques, SI, clients, etc.) et participez
au pilotage du plan de formations
- Accompagnez les parcours professionnels
- Contribuer à instaurer et maintenir une réelle dynamique collective
Profil professionnel
Recherché

- Pilotez la performance individuelle / collective, réalisez les entretiens annuels et le
suivi des objectifs
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- Êtes l'interface entre la base opérationnelle et la hiérarchie de l'agence

- Favorisez l'harmonisation des pratiques avec la base d'Equation et fluidifiez les
interfaces avec les autres équipes de l'agence
- Portez et démultipliez les projets d'agence et d'entreprise
- Êtes investi au sein d'une équipe d'encadrement soudée pour participer à l'évolution
des process et la mise en place d'interfaces efficaces avec les autres équipes /
agences
Des missions transverses pourront également vous être confiées en fonction de
l'évolution de l'activité.
Vous aimez le management, vous êtes dynamique ?

Vous faites preuve d'autonomie et de leadership, vous savez gérer les priorités et
souhaitez mettre ces compétences à profit au sein d'une agence aux activités variées
et passionnantes ?

Vous savez être force de propositions et aimez relever des challenges dans un
environnement mouvant ?

Ce poste est fait pour vous ! Alors pourquoi hésiter ? Postulez !
Compléments
d'information

Vous débuterez votre prise de poste dans un processus de formation et
d'accompagnement personnalisé. A ce titre, vous serez amené à rencontrer toutes
les équipes de l'agence.
L'emploi travaille sur les plages horaires compatibles avec l'amplitude d'ouverture du
service conforme à l'accord local en vigueur. (ATT : A3)
Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
L'emploi est accessible aux personnes en situation de handicap.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, d'objectivité, 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 : 2021-43192
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

146 R DE TOLBIAC PARIS 13 ( 75013 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

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

31 janv. 2022

Date de première publication : 30 nov. 2021
Date de dernière publication : 13 janv. 2022

Ref 21-21446.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
ETAT MAJOR
GESTION
Aucun FSDUM disponible

Position D

SUPPORT
Achats

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein d'une équipe dynamique et sympathique, ce poste de responsable du pôle
Contrôle Interne, Risques et Conformité permet d'appréhender de manière transverse
toutes les activités d'une DR.
Membre de l'équipe Performance d'Enedis à Paris, vous intervenez en appui de
l'adjoint au Directeur délégué Performance et contribuer notamment :
- au pilotage du dispositif de contrôle interne de l'unité et de la réalisation de
l'auto-évaluation de la DR ;
- à la réalisation de l'analyse de risques de la DR ainsi que du suivi du plan d'action ;
- au suivi du système délégataire de la DR ;
- à la conception et la mise en oeuvre du programme de conformité au Code de
bonne conduite d'Enedis à Paris ;
- à la création et de la mise en oeuvre du PAP de la délégation Performance ;
- à l'animation du dispositif de qualité comptable de la DR ;
Vous êtes responsable managérial de l'agent en charge de la bonne réalisation des
contrôles, du suivi des délégations et des habilitations de la DR (CHAB), et de
l'animation du Code de Bonne Conduite.
Acteur clef dans la maitrise des activités de l'unité, en lien avec l'ensemble de l'équipe
de direction et des chefs d'agence vous êtes amené à intervenir en CODIR
ponctuellement.
Vous êtes également en appui sur la performance de la DR, à travers des analyses
transverses et l'animation du dispositif de qualité comptable.
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En lien avec l'ensemble des agences de la DR, vous formez les nouveaux managers
à vos activités.
Profil professionnel
Recherché

- Autonomie et rigueur ;
- Pédagogie, qualités relationnelles, réactivité et engagement ;
- La connaissance de la gestion (opex et/ou capex) est un plus

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-40555
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Julien BRUNEL
Téléphone : 06 50 39 31 58
Mail : julien.brunel@enedis-grdf.fr

14 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Demande de prolongation au 14/02/22
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Ref 22-00867.01

Date de première publication : 13 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
PROG PERF ET SIMPLIFICATION
CENTRE EXPERTISE NATIONAL
INGENIERIE RACCORDEMENT

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF 11.12.13

1 Chargé D'expertise Senior H/F

Description de l'emploi

Le centre d'expertise national (CEN) d'Enedis est une équipe support constituée d'un
réseau d'environ 145 experts au service des 25 directions régionales (DR) réparties
sur la France entière. Le CEN est en appui des opérationnels sur 5 domaines
d'activité: Patrimoine/cartographie, Opérations, Marché B2B, Marché B2C et
Raccordement Ingénierie.
Intégrer le CEN d'Enedis c'est intégrer une entité agile et proactive, à taille humaine,
au sein d'un grand groupe. Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos
collaborateurs, nous impulsons un mode de travail moderne, basé sur la confiance, la
collaboration, la transversalité, l'autonomie et l'agilité. Vous rejoindrez une équipe
soudée et solidaire qui travaille dans le respect et l'échange aux activités
d'aujourd'hui et à la construction de celles de demain.
L'emploi est rattaché au chef de l'agence "Raccordement Ingénierie", dans une
équipe d'une quinzaine de personnes.
Vous assurez:
· L'accompagnement des DR (managers, référents métier et SI et équipes
opérationnelles) sur le métier et sur les outils
· L'animation auprès des référents DR de l'expertise en lien avec les interlocuteurs
nationaux.
· L'appui à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques et procédures métiers
nationales.
· L'appui au pilotage de projets spécifiques d'enjeu national, au sein du CEN
Vous serez acteur de la démarche innovation et dans une équipe où les activités sont
variées, votre capacité d'adaptation et votre polyvalence seront les principaux atouts
de votre réussite.
Vous serez amenés à vous déplacer au sein des Directions Régionales et dans les
services nationaux Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Intégrer le CEN d'Enedis c'est intégrer une entité agile et proactive, à taille humaine,
au sein d'un grand groupe. Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos
collaborateurs, nous impulsons un mode de travail moderne, basé sur la confiance, la
collaboration, la transversalité, l'autonomie et l'agilité.
Vous rejoindrez une équipe soudée et solidaire qui travaille dans le respect et
l'échange aux activités d'aujourd'hui et à la construction de celles de demain.
Outre vos compétences et connaissances, vous apportez votre :
· Capacités rédactionnelle et surtout pédagogique
· Capacité de travail en mode projet
· Méthodologie dans le travail et rigueur d'organisation
· Qualité de conseil
· Capacité à travailler en réseau relationnel et goût pour le travail en équipe

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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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 : 2021-42822
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

CHE DU FORT BENOIT BESANCON ( 25000 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DAUBET LAURENT
Téléphone : 01.81.97.70.42
Mail : laurent.daubet@enedis.fr

10 févr. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 17 déc. 2021
Date de dernière publication : 13 janv. 2022

Ref 21-22437.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
BUREAU AFFAIRES GENERALES

Position D

SUPPORT
Appui au management

GF 11.12.13

1 Charge De Projet (immobilier) H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique avec un projet
managérial, donner du sens à vos actions, contribuer à la performance de l'unité et
relever nos ambitions de simplification des processus.

Vous intégrerez le Bureau des Affaires Générales en tant que Chef de projets
immobiliers. A ce titre, vous aurez en charge :
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Assurer le pilotage opérationnel des Opérations Immobilières, notamment les
opérations à fort enjeux et complexes (OI, BEFA).
* Cadrer le projet avec les occupants (réunion de cadrage, Kick Off)
* Suivre un planning / budget (VAN)
* Réaliser un reporting régulier interne
* Organiser et animer des réunions
* Mettre en oeuvre les exigences de développement durable sur les projets inscrits
dans le PIH d'Enedis
* Mesurer la satisfaction des occupants
* Assurer la relation entre la Direction Régionale et la Direction Immobilière
Profil professionnel
Recherché

· Bonne connaissance globale du distributeur électricité et ses métiers,
· Bonne connaissance des environnements de travail tertiaires
· Autonomie
· Capacité à s'adresser et à travailler avec différents interlocuteurs (Codir, DRIM,
occupants...)
· Maîtrise des démarches et méthodologies en gestion de projet
· Capacité d'organisation, d'anticipation et d'adaptation
· Capacité à motiver les équipes et animer les réunions
· Bon relationnel
· Connaissances en Développement Durable, règlementation et respect des
consignes de sécurité
· Maîtrise du Pack Office

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 : 2021-42144
L'emploi 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

HERMOSO Annabelle
Téléphone : 06.24.47.31.59
Mail : annabelle.hermoso@enedis.fr

TRINQUET ALEXANDRE
Téléphone : 06.29.69.35.53
Mail : alexandre.trinquet@enedis.fr

9 mars 2022

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

Ref 22-00852.01

Date de première publication : 13 janv. 2022

EDF

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

Position D

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 11.12.13

1 Coordonnateur En Aa H/F

Description de l'emploi

L'agent fait partie de l'équipe d'exploitation de l'Aménagement de Cusset.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques et
conformément aux objectifs du contrat annuel de performance du GEH et de
l'Aménagement, l'emploi assiste le Manager Première Ligne dans le pilotage et la
coordination des activités, propose des actions et améliorations afin de contribuer à la
sécurité des personnes et des biens, à la disponibilité et fiabilité des installations dans
le respect de l'environnement et de la sûreté.
L'emploi est plus particulièrement chargé de coordonner les activités d'exploitation de
l'Aménagement.
Dans ce cadre, l'emploi est chargé de :
- animer les processus dont il a la charge
- piloter les analyses des événements et animer le PEX/REX pour les processus dont
il a la charge
- apporter un appui au Chef de GU pour l'aide à la décision
- assurer le reporting des indicateurs liés aux processus dont il a la charge, piloter des
dossiers/affaires à enjeux pour le compte du GU.
Il anime également des activités transverses à l'ensemble du GU, en collaboration
avec l'équipe d'encadrement et représente le GU dans certains réseaux.
L'emploi fait partie de l'équipe d'encadrement du GU, composée de 4 membres.
Il assure une astreinte d'alerte avec délégation de Chargé d'exploitation.
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L'emploi possède également une délégation partielle du MPL pour certaines
instances.
Profil professionnel
Recherché

De très bonnes capacités organisationnelles, d'analyse, de synthèse et d'expression
écrite.
Esprit d'initiative et d'adaptabilité.
Une solide expérience dans l'hydraulique est recherchée.
Aptitude à travailler en équipe et à assumer les fonctions de chargé d'exploitation
délégué et de représentant du "Chef d'entreprise utilisatrice" (décret 92).

Compléments
d'information

- Poste en astreinte d'Alerte incompatible avec un temps partiel
- Taux additionnel de services actifs de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le
taux de l'emploi à 48%.
- Logement imposé dans la zone d'habitat d'astreinte définie
- Equipe à 35h de travail hebdomadaire, ce poste comporte une sujétion de service
incompatible avec un temps partiel - En cas de mobilité géographique, logement EDF
selon disponibilité du parc logement voire prise à bail auprès de tiers, par les services
immobiliers d EDF, en rapport avec la composition familiale
- Toute candidature doit être accompagnée d'une C01 actualisée et sur la demande
de mutation, bien préciser la partie " personne à contacter pour convocation
éventuelle".

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures

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

Alerte

Ahmad FARRAN
Téléphone : 06 33 84 44 94

Ref 22-00847.01

4 févr. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
AGENCE INTERVENTION SPECIALISE
OPE AIS MANAGERS ALS PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'AIS (Agence d'Interventions Spécialisées), en qualité de chef de pôle,
vous assurerez l'animation des équipes et du management de proximité.
Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité de l'équipe.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents et
encadrants du pôle dans leur montée en compétences et le développement de leur
professionnalisme.
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Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
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 Spécialisées,
vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes
de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience managériale est recherchée, à défaut une aptitude au management
opérationnel est requise, ainsi que des connaissances en Postes
sources/Comptage/Télécoms.
Vous avez une expérience managériale confirmée et des qualités relationnelles
avérées. Vous placez le management de la Prévention et de la performance au coeur
de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence. Face aux
situations de crise vous réagirez avec sérénité.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-43872
L'emploi 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 D ALSACE - SAUSHEIM ( 68390 )
( Haut-Rhin - Alsace )

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 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.

GUILLEMET Mathieu
Téléphone : 06.45.82.59.99
Mail : mathieu.guillemet@enedis.fr

GUILLEMET MATHIEU
Téléphone : 06.45.82.59.99
Mail : mathieu.guillemet@enedis.fr

Ref 22-00846.01

17 févr. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
AGENCE INTERVENTION SPECIALISE
OPE AIS MANAGERS FC PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'AIS (Agence d'Interventions Spécialisées), en qualité de chef de pôle,
vous assurerez l'animation des équipes et du management de proximité.
Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité de l'équipe.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents et
encadrants du pôle 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.
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 Spécialisées,
vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes
de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience managériale est recherchée, à défaut une aptitude au management
opérationnel est requise, ainsi que des connaissances en Postes
sources/Comptage/Télécoms.
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Vous avez une expérience managériale confirmée et des qualités relationnelles
avérées. Vous placez le management de la Prévention et de la performance au coeur
de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence. Face aux
situations de crise vous réagirez avec sérénité.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-43874
L'emploi 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 DU FORT BENOIT - BESANCON ( 25000 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

GUILLEMET Mathieu
Téléphone : 06.45.82.59.99
Mail : mathieu.guillemet@enedis.fr

GUILLEMET MATHIEU
Téléphone : 06.45.82.59.99
Mail : mathieu.guillemet@enedis.fr

17 févr. 2022

Ref 22-00406.02
546

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

BESSEMOULIN FREDERIC
Téléphone : 06.99.62.26.69

18 févr. 2022

Mail : frederic.bessemoulin@enedis.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Ref 22-00839.01

Date de première publication : 13 janv. 2022

GRDF

DCT NO
DEL ACHEMINEMENT NO
GREA NO

Position D

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 11.12.13

1 Appui Acheminement Livraison H/F

Description de l'emploi

La délégation Acheminement assure pour la région Nord Ouest :
- La réception et le traitement des demandes 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
- 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 :
- le relais des orientations métiers acheminement au sein de la région
- le maintien des bases de données techniques et clientèles du domaine
- l'appui aux opérationnels
- l'identification des difficultés et d anomalies rencontrées et la proposition de
moyens pour y remédier
- l'accompagnement des projets de transformations du distributeur (GAZPAR,
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convergence des activités EOAI, Changement de gaz, ePoD...)
Pour répondre à ces différentes missions, l'emploi, sous la responsabilité du
responsable du GREA consiste à :
- prendre part aux nombreux projets en cours au sein du domaine Acheminement
pour s en approprier les évolutions métier et SI et accompagner leur mise en place
auprès de tous les acteurs de la chaîne acheminement
- met en place et anime des formations et des actions de développement du
professionnalisme
- contribution aux chantiers à enjeux
Profil professionnel
Recherché

- Expérience significative dans au moins un des métiers de la chaîne clientèle
- Capacité à comprendre et intégrer les problématiques métier
- Capacité à travailler en équipe et en réseau
- Excellent relationnel, capacité d'écoute, d'analyse et de synthèse
- Goût pour la nouveauté, adaptabilité à un domaine d'activité fortement évolutif
- Pédagogie, rigueur et autonomie
- Des connaissances fonctionnelles des métiers et de l'organisation du Distributeur
sont indispensables
Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat au titre de la Part attractivité de la Prime mobilités.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

RUE RACHEL LEMPEREUR LILLE ( 59000 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

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

CHANU Olivier
Téléphone : 06.68.80.93.60
Mail : olivier.chanu@grdf.fr

10 févr. 2022

Date de première publication : 13 déc. 2021
Date de dernière publication : 13 janv. 2022

Ref 21-22058.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS OISE
ENCADREMENT BO COMPIEGNE

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Oise, vous assurez le management de la Base
Opérationnelle de Compiègne composée d'une quinzaine d'agents : Responsable
d'équipe, Techniciens électricité, Techniciens d'Interventions Réseau, Techniciens
d'Interventions Polyvalent, Technicien Clientèle

Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire.
Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité dans le
cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez plus
particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (efficience aux interfaces avec d'autres
entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions du département.

Vous êtes garant des résultats de Base Opérationnelle, en particulier
de la qualité des préparations et de la réalisation conforme des
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chantiers et interventions, et de l'astreinte d'interventions électricité.
Vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du fonctionnement de votre pôle
par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à
la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Margny-Les-Compiègne est :
sans enfant : 18%
1 enfant : 23%
2 enfants : 27%
3 enfants et + : 32%

Référence MyHR : 2021-41958
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

241 RUE RENE CAUDRON MARGNY LES COMPIEGNE ( 60280 )
( Oise - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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KAZMIERCZAK CEDRIC
Téléphone : 06.26.78.93.84
Mail : cedric.kazmierczak@enedis.fr

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

18 févr. 2022

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

Ref 22-00819.01

Date de première publication : 13 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
BASE OPERATIONNELLE PS VIENNE

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

L'Agence Interventions Spécialisées (AIS) du Sillon Rhodanien recherche un/une chef
de pôle pour sa base opérationnelle de Vienne.
Les équipes de l'AIS couvrent une large palette d'activités allant de l'entretien, du
dépannage et des travaux neufs des postes de transformation HTB/HTA, jusqu'aux
activités marché d'affaire en passant par les acticités télécoms.
En tant que Chef de Pôle :
- Vous managez une équipe composée d'une vingtaine de personnes
- Vous organisez en lien avec vos 2 responsables d'équipe l'ensemble de l'activité
maintenance, travaux neufs et dépannages des postes sources, ainsi que celle du
marché d'affaire et télécom.
- Vous gérez le quotidien des équipes (conseils, formations, absences,
remplacements, délégations, habilitations, positionnements hiérarchiques...).
- Vous recherchez l'efficience de votre groupe au quotidien.
- Vous travaillez en collaboration avec le BRIPS (Bureau Régional d'Ingénierie Postes
Sources) en respectant les engagements financiers et les délais ainsi qu'avec la
Cellule de Programmation Spécialisée de l'AIS.
- Vous cherchez à construire un esprit d'équipe, à optimiser les capacités de travail et
d'innovation de vos collaborateurs en développant un climat de dialogue, d'écoute, de
confiance et de respect mutuel.
- Vous ferez progresser votre groupe sur le plan technique par des actions de
professionnalisation adaptées.
- Vous êtes fortement impliqué dans la mise en oeuvre des valeurs de prévention
santé sécurité de l'entreprise.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 idéal :
- Est impliqué dans la prévention sécurité,
- Est rigoureux et organisé,
- Est autonome
- Possède un bon relationnel.
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- Possède des compétences en poste source (Terrain et/ou exploitation)
- A une première expérience de management réussie.
- Connait les standards managériaux et la démarche excellence opérationnelle
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 : 2022-43667
L'emploi 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 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 )
( 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.
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

BERLAND YANN
Téléphone : 06.85.29.29.75
Mail : yann.berland@enedis.fr

Ref 22-00710.01

18 févr. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SCE ACCUEIL PROTEC PATRIMOINE
SYSTEME INFO TELECOM DOC

Position D

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF 11.12.13

1 Référent Système D information Et Télécommunication H/F

Description de l'emploi

Le Référent Télécom, rattaché à la section Informatique Télécom et Documentaire,
apporte expertise et conseil auprès des utilisateurs, en appui au management, pour
l usage optimal du SI Métier et des moyens télécoms. Il en assure le bon
fonctionnement au quotidien en relation avec la filière IT. Il accompagne l Unité et les
métiers dans les évolutions SIT porteuses de performance opérationnelle.
Les missions qui lui sont confiées :
- Porter pour le compte de l Unité, la vision du schéma directeur télécom de la DPN
et contribuerez à la préparation et à la sécurisation des nouveaux projets télécom de
la DPN.
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- Piloter les projets SI et Télécom déployés par les maitrises d uvres tout en
répondant aux aspects transverses de l Unité, en relation avec la filière IT nationale
et les services concernés l Unité (électricité, logistique, ).
- Assurer l exploitation des infrastructures réseaux et télécom de l Unité dans le
respect des exigences de qualité de service, en particulier concernant les moyens
télécom de crise lié à la sécurité et la sureté des installations. Pour cela, il :
- Planifie avec le Chargé d Affaires SIT les essais périodiques à réaliser sur les
moyens télécom,
- Anticipe et prépare avec les services Métiers concernés et la maîtrise d uvre
télécom les indisponibilités programmées sur les systèmes télécom (coupures
électriques, maintenance des systèmes, ).
- Gère les incidents sur les infrastructures réseaux et télécom de l Unité, en vue
d en limiter les impacts sur les activités métiers de l Unité en garantissant leur bon
usage (optimisation, sécurité ).
Profil professionnel
Recherché

BAC + 2 /+3 avec 10 ans d expérience ou ingénieur de formation Télécom ou
Informatique à prédominance architecture réseau.
Vous avez le sens des responsabilités, de l engagement et une posture de service
vous permettant d être efficace et reconnu comme facilitateur.

Lieu de travail

CNPE NOGENT-SUR-SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

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

Action
immédiate

ANDRE Matthieu
Téléphone : 03 25 25 63 55
Mail : matthieu-m.andre@edf.fr

2 févr. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022
Date de dernière publication : 13 janv. 2022

Ref 22-00731.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Maintenance Données et Travaux Tiers - Paris
Equipe Gestion de données

Position D

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
INGENIEUR ETUDES TRANSPORT ET/OU MVT GAZ

GF 11.12.13

1 Ingénieur.e Appui Industriel H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne à GRTgaz et externe (arrêté multi fluides du 4 août
2006), et du contrat d'objectifs défini avec votre hiérarchique, vous avez en charge d'apporter
votre appui en tant que référent.e technique généraliste ou spécialiste pour les activités des
différents Départements de GRTgaz. Vous contribuez ainsi à la garantie de la satisfaction des
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clients et au bon fonctionnement de votre Département.
Vous êtes en charge :
- d'informer et d'assurer la circulation de l'information et de la réglementation au sein des
équipes ;
- de publier et de mettre à disposition des données en apportant une réponse aux sollicitations
inhabituelles complexes et en concevant des méthodes / modes opératoires pour industrialiser
des sollicitations de mise à disposition de données ;
- de l'appui opérationnel et technique des GDD, ceci relativement aux activités de flux DFA, aux
activités courantes telles que les questionnaires pistons ou encore les demandes des BLG.
- de l'implémentation de l amélioration continue dans les activités (questionnaires pistons, etc.)
;
- de l'accompagnement nécessaire aux gestionnaires de données, en termes de compétences
et de suivi.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez a minima des notions sur le monde gazier et vous êtes en mesure de comprendre
les problématiques rencontrées par les exploitants et les documents relatifs aux différents
projets menés sur le terrain ?
Vous avez une appétence pour la technique et une aisance avec les traitements de données et
le SI ?
Vous êtes à l'aise dans la gestion de projet, vous êtes structuré.e dans votre approche des
sujets et vous savez être force de proposition en termes d'amélioration continue et d'innovation
?
Alors n'attendez plus, ce poste est peut-être fait pour vous !

Compléments
d'information

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6), ainsi que votre fiche carrière (ou C01).
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.
NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui d'Ingénieur.e Etudes Appui à l'Exploitation
H/F.
Ce poste a également été publié en plage C sous la référence BDE 22-00732.02.

Lieu de travail

GRTgaz
15 R PELLOUTIER
77183 CROISSY BEAUBOURG
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4198&idOrigine=503&LCID=1036

Vincent BAZAINE
Téléphone : 06 86 57 24 94

2 févr. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Référence BDE sur autre plage ajoutée.

Ref 22-00764.01

Date de première publication : 12 janv. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Grand Centre
CRC VAL D'EMERAUDE
LIMOGES
EQUIPE A

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 11

1 Responsable Equipe Sr H/F

Description de l'emploi

La Direction des Centres de Relation Client Particuliers (DCRC) de Grand Centre
vous propose de participer à de nombreux projets d innovations et de belles
performances en équipe au sein de la Direction Commerce d EDF.
Le Centre de Relation Clients de Limoges recrute un(e) Responsable d Equipe
senior.
Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF sur le marché de masse dans un
contexte concurrentiel ouvert, l'emploi assure les missions suivantes :
Au sein de son équipe, il développe la culture d excellence relationnelle, porte la
culture digitale et accompagne son collectif dans le placement des offres de marché
et des services liés au tarif régulé. Il est le garant des procédures de traitement des
clients et des postures de relation client. (Qualité des ventes et des gestes métiers).
Il évalue la performance des conseillers (suivi des résultats, partage en entretiens
individuels et propositions d évolution de rémunération) et fédère son équipe autour
des résultats à atteindre.
Il a un rôle central dans l évaluation et le développement des compétences des
conseillers : il détecte les besoins de professionnalisation et sollicite l intervention de
formateurs.
Référent sur le métier pour son équipe notamment en matière de postures
relationnelles, il intervient en soutien et en accompagnement des conseillers,
notamment dans le cadre de la gestion d appels difficiles.
Acteur de la responsabilisation de son équipe Il développe l agilité de son collectif et
encourage les innovations.
Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la qualité de vie et de santé
au travail des conseillers qu il encadre.
En appui du Responsable de CRC et du Manager d Opération, il anime un domaine
transverse du CRC. (Performance, Satisfaction client, vie du CRC,
professionnalisation..).

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
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Une expérience du management et/ou de la relation clientèle est souhaitée.
Durée du mandat : 5 ans
Compléments
d'information

Pour une bonne prise en compte de votre candidature, merci de joindre votre fiche
C01 à votre modèle 6. Vous la trouverez dans VEOL - ma situation RH

Lieu de travail

53 AVENUE DU ROUSSILLON LIMOGES
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés non EDF SA, envoi par courriel du dossier complet à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à dc-gc-drh@edf.fr + les
interlocuteurs ci-dessous) en précisant en objet : DC Grand Centre + numéro
d'annonce.

VERONIQUE MOURET
Téléphone : 06 74 24 03 93

Ref 22-00747.01

2 févr. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI COMTOISE

Position D

Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF 11.12.13

1 Adjoint Chef Agence Interventions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la région EST, vous etes Adjoint au chef d'Agence Intervention
COMTOISE composée d'environ 90 salariés répartis sur 7 sites et directement
rattaché au chef d'agence.
Dans le cadre du contrat de Service Public de GRDF, des règles techniques
d'exploitation et de sécurité des réseaux de distribution de gaz, de la politique de
maintenance, des règles techniques clientèle et conformément au Carnet de
Prescription au Personnel (CPP) Prévention du Risque Gaz, l emploi anime en
étroite collaboration avec le chef d Agence ou en l absence de ce dernier, les
managers d équipe. L emploi contribue à la définition et à la mise en uvre des
actions et à l organisation nécessaire à l atteinte des objectifs fixés à son périmètre
afin de garantir la sécurité des personnes et des biens. L emploi contribue à la
continuité et à la qualité de l alimentation ainsi qu à la satisfaction de la clientèle de
nos clients.
L emploi contribue, en appui du Chef d Agence, au management des équipes, au
pilotage des activités, à l'atteinte des objectifs et à la performance.
L emploi peut être amené à réaliser par délégation une partie des entretiens annuels
d appréciation du professionnalisme des salariés de l Agence et à participer au
recrutement des collaborateurs.
Sur demande du Chef d Agence, il coordonne certaines activités dans le cadre de
l organisation des équipes et effectue des contrôles de cohérence notamment dans
les domaines de la qualité, de la prévention/sécurité et du développement durable.
Par délégation, l emploi organise les activités de l'agence pour atteindre les objectifs
notamment de sécurité industrielle, de prévention, de pilotage budgétaire, et clientèle.
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L'emploi porte également l innovation.
Des missions transverses au sein de la Direction Réseaux ou de la Délégation
Interventions Exploitation Maintenance Bourgogne Franche-Comté peuvent lui être
confiées.
Profil professionnel
Recherché

Vous savez :
Donner du sens, une vision positive, un but
Accompagner votre équipe sur ses missions majeures de Sécurité Industrielle et de
Relation Clients ;
Développer les compétences de vos collaborateurs ;
Être exemplaire et rigoureux ;
Être un relais, informer les collaborateurs, faire remonter les informations de façon
synthétique ;
Analyser l'existant et proposer des plans d'actions pour conduire le changement
Des connaissances dans domaine exploitation gaz et/ou dans le domaine technique
clientèle serait un plus
Pragmatique, vous faites preuve de rigueur, d une capacité d analyse et de
synthèse et de réelles qualités relationnelles et humaines.

Compléments
d'information

Cet emploi peut etre pourvu sur le site de BROGNARD ou de SERRE LES SAPINS
en collège Maitrise ou Cadre.
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 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

ALLEE HENRI HUGONIOT - 25 600 BROGNARD
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Stéphane CANABATE
Téléphone : 06.68.91.98.33
Mail : stephane.canabate@grdf.fr

Ref 22-00743.01

26 janv. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI COMTOISE

Position D

Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF 11.12.13

1 Adjoint Chef Agence Interventions H/F

Description de l'emploi

Au sein de la région EST, vous etes Adjoint au chef d'Agence Intervention
COMTOISE composée d'environ 90 salariés répartis sur 7 sites et directement
rattaché au chef d'agence.
Dans le cadre du contrat de Service Public de GRDF, des règles techniques
d'exploitation et de sécurité des réseaux de distribution de gaz, de la politique de
maintenance, des règles techniques clientèle et conformément au Carnet de
Prescription au Personnel (CPP) Prévention du Risque Gaz, l emploi anime en
étroite collaboration avec le chef d Agence ou en l absence de ce dernier, les
managers d équipe. L emploi contribue à la définition et à la mise en uvre des
actions et à l organisation nécessaire à l atteinte des objectifs fixés à son périmètre
afin de garantir la sécurité des personnes et des biens. L emploi contribue à la
continuité et à la qualité de l alimentation ainsi qu à la satisfaction de la clientèle de
nos clients.
L emploi contribue, en appui du Chef d Agence, au management des équipes, au
pilotage des activités, à l'atteinte des objectifs et à la performance.
L emploi peut être amené à réaliser par délégation une partie des entretiens annuels
d appréciation du professionnalisme des salariés de l Agence et à participer au
recrutement des collaborateurs.
Sur demande du Chef d Agence, il coordonne certaines activités dans le cadre de
l organisation des équipes et effectue des contrôles de cohérence notamment dans
les domaines de la qualité, de la prévention/sécurité et du développement durable.
Par délégation, l emploi organise les activités de l'agence pour atteindre les objectifs
notamment de sécurité industrielle, de prévention, de pilotage budgétaire, et clientèle.
L'emploi porte également l innovation.
Des missions transverses au sein de la Direction Réseaux ou de la Délégation
Interventions Exploitation Maintenance Bourgogne Franche-Comté peuvent lui être
confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez :
Donner du sens, une vision positive, un but
Accompagner votre équipe sur ses missions majeures de Sécurité Industrielle et de
Relation Clients ;
Développer les compétences de vos collaborateurs ;
Être exemplaire et rigoureux ;
Être un relais, informer les collaborateurs, faire remonter les informations de façon
synthétique ;
Analyser l'existant et proposer des plans d'actions pour conduire le changement
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Des connaissances dans domaine exploitation gaz et/ou dans le domaine technique
clientèle serait un plus
Pragmatique, vous faites preuve de rigueur, d une capacité d analyse et de
synthèse et de réelles qualités relationnelles et humaines.
Compléments
d'information

Cet emploi peut etre pourvu sur le site de BROGNARD ou de SERRE LES SAPINS
en collège Maitrise ou Cadre.
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 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

7 RUE DROULIER - 25770 SERRE LES SAPINS
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Stéphane CANABATE
Téléphone : 06.68.91.98.33
Mail : stephane.canabate@grdf.fr

26 janv. 2022
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Ref 22-00736.01

Date de première publication : 12 janv. 2022

RTE

RTE Ressources Humaines
Direction Ressources Humaines
Pôle Transformation - Environnement Salariés Département Développement des Carrières et des Talents
Domaine Recrutement

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF 11.12.13.14.15

1 Chargés D'affaires Rh H/F

Description de
l'emploi

PO4
Mission :
L emploi contribue à l élaboration et au déploiement de politiques ou projets RH nationaux
dans sa spécialité.
Activités :
- Il recherche et rassemble les éléments d analyse et de diagnostics nécessaires aux politiques
ou projets RH, procède à une analyse de risques et opportunités et propose des orientations.
- Il participe aux bilans de fin de projets et aux retours d expérience (REX).
- Il gère des dossiers en lien avec les politiques RH de Rte.
- Il participe à des négociations avec les partenaires sociaux.
- Il contribue à l animation de la filière RH, et peut être animateur sur son champ d activités.
- Il établit des reportings périodiques et tableaux de bord en identifiant les risques encourus (par
exemple: emplois, effectifs, apprentissages, intérim, saisonniers, avancements, Rip ).
- Il réalise la veille sur son champ d activités RH.
En fonction de son champ d activités, il encadre l activité des prestataires externes.

Compléments
d'information

Les candidats doivent adresser une fiche carrière récente avec leur modèle 6.
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail

1 rue Crépet 69007 Lyon
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/EspaceCand.php?NoSociete=125&NoSocFille=128&NoOffre=21

Le Manager du Domaine Recrutement au : 06.13.76.28.02

Ref 22-00724.01
ENEDIS

2 févr. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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GRANDS PRODUCTEURS
GPD PDL BZH PCH PV
Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Chef De Projets Raccordement Grands Producteurs H/F

Description de l'emploi

Vous voulez être acteur de la Transition Energétique, vous avez le goût de la
technique et le sens du client. Prenez votre parcours professionnel en main et
rejoignez une équipe dynamique à Nantes au sein de l'Agence Raccordement Grands
Producteurs Ouest.
Mission générale :
Dans le cadre des directives d'ouverture du marché de l'électricité et des règles de la
Documentation Technique de Référence, le Chef de Projets, pour les projets qu'il a
en charge :
- assure la relation avec les clients et contribue ainsi à leur satisfaction
- réalise l'étude électrotechnique aboutissant à l'identification de la solution de
raccordement envisagée
- est assistant maître d'ouvrage de décision
Activités principales :
Dans le cadre du traitement de la demande d'un client, le Chef de Projets :
- examine le contenu et les caractéristiques de la demande du client, et détermine sa
recevabilité le cas échéant ou, dans le cas contraire, les données et pièces
manquantes
- élabore et simule (logiciel Erable) les solutions de raccordements envisageables, de
façon à déterminer la solution de raccordement de référence et d'éventuelles
solutions alternatives
- réalise le portage auprès du client de l'offre de raccordement, en argumentant la
pertinence des solutions de raccordement, sur la base d'arguments réglementaires et
techniques
- prépare la Décision d'Investissement pour le compte du Maître d'Ouvrage, puis
porte aux métiers concernés situés en région les éléments qui leur sont nécessaires,
pour action
- en veillant au respect des délais contractuels, il pilote l'avancement du projet de
raccordement (études de réalisation, achats, travaux, mise en exploitation et mise en
service) en lien avec les acteurs en DR et en particulier l'Interlocuteur Privilégié
Grands Producteurs

Profil professionnel
Recherché

- informe le client de l'avancement du projet en s'appuyant sur les éléments
rassemblés dans son activité de pilotage
- prend en compte et analyse les souhaits du client dans le pilotage du projet
Le candidat retenu sera intégré dans une équipe possédant l'expertise nécessaire et
facilitant sa montée en compétences.
Pilotage de projets. Bon relationnel. Formation technique. Des compétences en
électrotechnique seraient un plus.
Capacité d'écoute et de synthèse, rigueur, esprit d'équipe, respect des délais,
autonomie, organisation, qualité rédactionnelle.

Compléments
d'information

L'Agence réalise son activité pour le compte de 7 Directions Régionales.

Référence MyHR : 2022-43271
L'emploi 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
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Stéphane BROCH
Téléphone : 06.99.18.83.53/02.40.57.53.26
Mail : stephane.broch@enedis.fr

10 févr. 2022

Date de première publication : 17 déc. 2021
Date de dernière publication : 12 janv. 2022

Ref 21-22457.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR JURIDIQUE
POLE JURIDIQUE REGION TOULOUSE
CONTENTIEUX TOULOUSE

Position

AFFAIRES JURIDIQUES
CHARGE D AFFAIRES JURIDIQUES

GF 11.12.13.14.15

1 Juriste D'entreprise H/F

Description de l'emploi

A Nantes, GRDF recherche un juriste junior généraliste en droit privé placé sous la
responsabilité du chef d agence recouvrement contentieux pour apporter son
expertise et son appui opérationnel des agences recouvrement contentieux de GRDF.
Les équipes des Services Agences Recouvrement Contentieux, intégrées à la
Direction Juridique de GRDF, sont des équipes opérationnelles qui ont en charge des
portefeuilles avec pour principale pour mission de recouvrir les dossiers de
dommages ou d impayés :
- Défendre les intérêts de GRDF et mettre en cause la responsabilité des auteurs de
dommages aux ouvrages de gaz (collectivités, entreprises de travaux publics,
particuliers) et d obtenir le dédommagement du préjudice subi par GRDF (par voie
amiable ou contentieuse devant les Tribunaux).
Vous prenez en charge le traitement des dossiers les plus complexes ou à enjeux qui
vous seront confiés et veillez au bon suivi du portefeuille de dossiers confiés au
courtier, hors périmètre des affaires suivies par les juristes des Directions Juridiques
Régionales.
Vous avez une mission d accompagnement et de professionnalisation des agents en
matière juridique sur leurs activités actuelles et sur toutes éventuelles nouvelles
activités déléguées par les juristes des Directions Juridiques Régionales (par exemple
en matière foncière) et assurez une veille proactive sur les évolutions impactant les
activités du domaine.
Vous pourrez également intervenir sur des projets transverses au sein de votre
équipe ou de la Direction Juridique.
Vous disposez d une appétence aux sujets techniques et liés à la responsabilité
(civile ou administrative) et êtes force de proposition ; vous avez une capacité de
négociation et savez collaborer en interne avec les différentes directions de
l'entreprise et en externe avec les cabinets juridiques, Huissiers, Notaires.
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Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un diplôme juridique Master 1 ou 2 en droit privé/droit des affaires/droit du
contentieux, droit des assurances, vous justifiez d'au moins une première expérience
réussie dans la gestion de dossiers contentieux notamment dans un service
assurance ou chez un courtier.
Rigoureux, à l'écoute et organisé, vous avez à coeur de vous investir auprès de vos
clients.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail
7 MAIL PABLO PICASSO - NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Christine DURAND
Téléphone : 06.71.92.78.05
Mail : christine-g.durand@grdf.fr

Isabelle SCHUN
Téléphone : 07.60.54.54.38
Mail : isabelle.schun@grdf.fr

11 févr. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion

Date de première publication : 16 déc. 2021
Date de dernière publication : 12 janv. 2022

Ref 21-22349.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
ETAT MAJOR
GESTION

Position D

SUPPORT
Appui au management

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi assure principalement les missions de :
- Animateur du Contrôle Interne de la DR Côte d'Azur :
Appui des métiers sur les méthodologies et l'utilisation des outils de contrôle interne ;
Piloter le Plan de Contrôle Interne (PCIMCF-PCIMM-PCIDEL) , assurer la
performance tant sur l'aspect quantitatif que qualitatif.
Réaliser des contrôles internes délibérés dont des contrôles via la data mining.
Etre un appui de l'ARCI, en relais du national (UCN-DACIR)
- Animateur de la boucle d'amélioration de la DR Côte d'Azur :
Animer les Analyses des risques des processus, piloter les plan d'actions, préparer
l'analyse des risques majeurs de la DR ;
Etre force de propositions sur les actions d'amélioration en lien avec le Processus
SAMARA (contrôle interne, audits, actions issues de l'auto évaluation...)
- Appui du responsable du Pôle de la conformité de la DR Côte d'Azur sur des
dossiers transverses :
L'emploi se voit confier des missions de suivi et d'analyse sur les sujets transverses
tels que la sureté du patrimoine, la conformité (anticorruption, Code de Bonne
Conduite, Ethique, RGPD, dossiers juridiques) ;
Etre en appui du suivi des actions PIH de la DR.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur et organisé (méthodique, traçabilité...) ;
Bon relationnel (sait obtenir) et force de proposition ;
Capacité d'analyse et esprit de synthèse ;
Familier avec les outils SI et la manipulation des données (Excel...) ;
La connaissance des métiers opérationnels d'Enedis serait un plus.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
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dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2021-42239
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

104 BOULEVARD RENE CASSIN - NICE ( 06200 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

ERIC GAREL
Téléphone : 06.98.69.99.37
Mail : eric.garel@enedis.fr

28 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref 22-00563.01

Date de première publication : 12 janv. 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
BEX BOUCLES DE SEINE
EM BEX BOUCLES DE SEINE

Position D

Exploit Maintenance Réseau Gaz
MPL Exploitation Maintenance

GF 11.12.13

1 Adjoint Chef De Bex H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques de GRDF, des règles et des procédures liées à la
sécurité, et placé sous l autorité du Chef de BEX, vous pilotez et managez les
activités dites de back office nécessaires à la conduite et l exploitation des ouvrages
de distribution gaz au périmètre de la Délégation Intervention Exploitation
Maintenance IDF Ouest : organisation du traitement des demandes et suivi de
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performance.
En tant qu adjoint du chef de BEX, vous aurez en charge conjointement avec le chef
du BEX, le management de l équipe du BEX.
Vous garantissez l efficacité de l organisation du service pour assurer principalement
la conduite et l exploitation du réseau gaz, la gestion et la sécurité lors des incidents
et man uvres, les accès au réseau.
Vous contribuez activement à la mise en uvre du plan d actions de lutte contre les
dommages aux ouvrages.
Vous animez des réunions techniques ou transverses avec les interfaces.
Vous effectuez des contrôles hiérarchique et interne.
Vous participez aux groupes de travail sur l évolution des outils et méthodes.
Vous formalisez et conduisez des retours d expérience et proposez à votre hiérarchie
des actions préventives et correctives.
Vous êtes en charge de la montée en compétence des CE et ACE.
Vous participez au recrutement des CE et ACE ainsi qu aux EAAP des ACE.
Vous pouvez assurer des missions transverses fixées par le Chef de BEX.
Vous veillez à la mise en place au sein du BEX, des conditions visant à garantir un
bon niveau de transversalité entre le BEX et les autres acteurs de la Direction GRDF
Réseaux Ile de France. L'emploi agit dans le strict respect des procédures
administratives, techniques et de sécurité, des délégations qui lui sont attribuées
conformément à sa lettre de mission et aux objectifs annuels fixés par le Chef de
BEX.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité.
Vous avez une bonne capacité d adaptation et d écoute.
Vous savez vous impliquer dans le développement des compétences des
collaborateurs.
Vous savez communiquer et organiser.
Vous appréciez les challenges collectifs.
Une première expérience managériale réussie sera apprécié.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr: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

Julien GUILLEMOT
Téléphone : 06.67.65.90.84

Ludovic THIEBAUX
Téléphone : 06.81.61.72.17

Ref 22-00562.01

1 févr. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE ENCADREMENT

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Responsable Projets H/F

Description de l'emploi

L'accélération du Plan Très Haut Débit (THD) et le niveau de facilitation attendue
d'Enedis par les instances nationales, impliquent un suivi en mode Projet de cette
activité.
Pour être au Rendez-Vous de cet enjeu, le responsable de Projet aura pour missions
:
- le suivi des conventions passées sur notre DR, en interaction avec nos Directions
Territoriales et le pilote National THD Enedis
- l'animation contractuelle des opérateurs THD, le suivi des prévisions d'activités
Etudes et Déploiement opérationnel,
- l'animation des Bureaux d'Etudes des Opérateurs pour un suivi optimisé de la
qualité d'études produites
- le contrôle Prévention Sécurité du déploiement sur le réseau de Distribution et la
conformité aux études,
- la tenue de nos délais contractuels, la facturation de nos prestations et le suivi
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financier de l'activité,
- le management d'une équipe de Chargé de Projets Etudes en responsabilité de la
validation des projets soumis par les opérateurs THD.
- de participer aux animations du pilote Nationale THD
Le responsable de projet sera rattaché au Chef d'Agence Raccordement Marché
d'Affaires Bretagne Est et basé à Rennes.
Il sera également en relation directe avec le responsable stratégique THD de la DR.
En phase d'intégration, il pourra s'appuyer sur l'expert THD de la DR, avant de passer
en autonomie. Le but étant d'intégrer les aspects réglementaires du déploiement.
Des missions complémentaires pourront être associées aux activités ci-dessus.
Profil professionnel
Recherché

vous disposez d'une forte expérience de la relation Client, du pilotage de contrat avec
des donneurs d'ordre privés, comme publics,
- Vous êtes doté de bonnes capacités d'écoute, vous avez un goût prononcé pour le
management, vous êtes fédérateur et
reconnu pour vos qualités relationnelles, votre esprit d'équipe.
- Vous avez des capacités d'analyse, de rigueur, d'anticipation, indispensables au
mode projet.
- vous avez un passé technique qui vous confère une bonne connaissance du réseau
de distribution et tout particulièrement en aérien.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-43794
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LERONSOUX Christophe
Téléphone : 06.17.65.31.58
Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

Ref 22-00677.01

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02.99.03.50.66
Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

9 févr. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022
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GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AMSG CO
AMSG CO FIXE

Position D

Exploit Maintenance Réseau Gaz
MPL Exploitation Maintenance

GF 11.12.13

1 Adjoint Chef Agence Msg H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché au Chef de Pole de l'Agence Maintenance Spécialisée GAZ Centre-Ouest,
vous serez l'interlocuteur MSG pour la plaque Centre-Val de Loire (environ 25
salariés);
Vous assurez les missions transverses suivantes :
- pilotage des activités Régulation pour la région Centre-Ouest,
- pilotage de l'activité RSF pour la région Centre-Ouest,
- Appui à la CTGV CO,
- animation de la prévention au niveau du pole,
- Facilitation du travail aux interfaces (AI, BEX, DT).
Vous veillerez en permanence à l'optimisation globale des ressources et proposerez
les évolutions d'organisation nécessaires.
Pour mener à bien ces missions, vous vous appuyez sur l'encadrement de l'agence
ainsi que les managers des différents domaines.
Vous participerez activement à l'animation du collectif managérial du pole en appui au
Chef de pole, en incarnant les standards de management de la DR CO, et les
démarches (Qualité, Innovation).
L'emploi est amené à représenter la région dans différentes instances nationales.
L'emploi est éligible TAD ( suivant Convention de la MSG CO).
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble de la DR Centre-Ouest.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit faire preuve d'un goût prononcé pour le management des hommes et
des organisations, de qualités relationnelles et d'une forte implication en matière de
prévention/santé/sécurité, de démarche qualité et de performance.
Une expérience réussie en management d'équipe opérationnelle serait un plus.
Autonomie, force de proposition et esprit de synthèse sont recherchées.
Facultés d'adaptation et de coopération dans un contexte en transformation.
Bonnes connaissances dans le domaine exploitation et maintenance gaz et/ou
technique clientèle.
Permis B.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
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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 ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Bruno VEYRIE
Téléphone : 06.03.13.30.54
Mail : bruno.veyrie@grdf.fr

2 févr. 2022

Date de première publication : 20 déc. 2021
Date de dernière publication : 12 janv. 2022

Ref 21-22594.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO ILE DE FRANCE
ETAT MAJOR DRIM IDF

Position D

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 11.12.13

1 Cadre Appui Gestion H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation régionale immobilier Ile de France, l'emploi, placé sous la
responsabilité du délégué régional immobilier, contribue au pilotage financier de
l'ensemble des activités du domaine immobilier tertiaire de la région Ile de France.
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A ce titre l'emploi:
- produit les éléments de gestion pour réaliser le suivi budgétaire et financier de
l'ensemble de l'activité de la Délégation Régionale IMmobilier Ile de France (LE, PDS)
- réalise les reporting mensuels immobilier pour les contrôles de gestion des unités
clientes.
- contribue au pilotage de la performance du domaine immobilier sur le périmètre d'Ile
de France en produisant les indicateurs de la performance requis, en contribuant aux
analyses de la performance économique des activités de la DRIM
- contribue à la qualité comptable de la DRIM en fournissant les indicateurs de
pilotage ad-hoc, en produisant les analyses et les alertes associées
- prépare en relation avec l'ensemble des parties prenantes le PMT du domaine
immobilier pour la région Ile de France
- réalise les contrôles internes sur la bonne affectation OPEX /CAPEX de l'agence
travaux
- crée les EOTP pour les travaux réalisés par l'agence travaux
- contribue à la production des fiches d'évaluation des fournisseurs
Profil professionnel
Recherché

Compétences attendues:
- bonne connaissance du cycle budgétaire
- maîtrise PGI et EXCEL
- connaissance en analyse financière de contrat
- bonne capacité d'analyse
- rigueur et méthode
- qualités relationnelles

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 : 2021-41062
L'emploi 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

Monique DEOLA-BELLARA
Mail : monique.deola-bellara@enedis.fr

4 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 04/03/2022
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Ref 22-00659.01

Date de première publication : 12 janv. 2022

ENEDIS

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

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole (calvadorne) 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 CALVADORNE, constitué d'un
collectif d'une vingtaine de techniciens, techniciens sénior répartis sur 2 bases
intervenant dans le département du Calvados (Caen) et de l'Orne (Condé sur
Noireau) ; 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
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.
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Compléments
d'information

L'emploi nécessite des déplacements sur 2 sites (Caen Koenig + Condé sur Noireau)
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 : 2022-43557
L'emploi 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

5 févr. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 21 déc. 2021
Date de dernière publication : 11 janv. 2022

Ref 21-22747.02
ELENGY

ELENGY
TERMINAL MÉTHANIER DE FOS TONKIN
Division Conduite

Position D

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
ANIMATEUR D EQUIPE

GF 11.12.13

1 Chef De Quart (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des exigences définies par la réglementation (ICPE, SEVESO III), le
titulaire du poste, rattaché hiérarchiquement au Chef de Division Conduite du
terminal, manage les autres emplois de son équipe : un Tableautiste, un Agent
Technique et un ou deux Agents de Conduite. Cette équipe travaille en services
continus (3*8). Il décline auprès de son équipe la politique qualité - sécurité
environnement d Elengy. Les principales missions de l équipe de quart, dont le
titulaire du poste a la charge, sont la réception des cargaisons de GNL, le stockage
du GNL, l émission du gaz sur le réseau, son odorisation, le chargement de citernes
GNL, le conditionnement et la mise à disposition des installations pour maintenance
ou travaux, la surveillance du site et la maintenance affectée à la Conduite de
574

certains équipements. Il contribue à la sécurité des personnes et des biens sur le site
et délivre les autorisations de travaux au personnel du terminal et aux entreprises
extérieures en fonction des conditions de sécurité et de la disponibilité des
équipements. Il est amené à échanger en langue anglaise, pour son domaine
d'activité, avec l'équipage des navires.
Profil professionnel
Recherché

- capacité d'animation d'équipe
- compétences dans le domaine d'exploitations d'installations
- connaissances du Gaz Naturel Liquéfié
- culture de la performance
- sens de la sécurité et rigueur,
- Disponibilité personnelle importante pour effectuer des remplacements en cas de
nécessité.

Compléments
d'information

CV et lettre de motivation obligatoires.
Emploi soumis aux obligations réglementaires concernant les Informations
Commercialement Sensibles.
Cet emploi nécessite d obtenir une habilitation ZAR (Zone d Accès Restreint)
délivrée par la préfecture après enquête administrative.
Le(la) titulaire de l emploi est susceptible d être maintenu(e) à son poste en cas de
grève (Application de la décision PRO-0072 du 16/06/2011).
ELENGY est engagée, au travers d'un accord triennal, dans une politique en faveur
de l'intégration et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail

Site de TONKIN Fos sur Mer
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, demande de mutation
signée par vous et votre manager, et fiche carrière/C01 de moins d'un mois)
uniquement par mail.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

recrutement@elengy.com

Thomas BARBIER
Téléphone : 04.42.05.73.06/06.17.81.37.61
Mail : thomas.barbier@elengy.com

18 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de l'annonce

Ref 22-00639.01

Date de première publication : 11 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE ENCADREMENT

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES
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GF 11.12.13

1 Responsable Projets H/F

Description de l'emploi

L'accélération du Plan Très Haut Débit (THD) et le niveau de facilitation attendue
d'Enedis par les instances nationales, impliquent un suivi en mode Projet de cette
activité.
Pour être au Rendez-Vous de cet enjeu, le responsable de Projet aura pour missions
:
- le suivi des conventions passées sur notre DR, en interaction avec nos Directions
Territoriales et le pilote National THD Enedis
- l'animation contractuelle des opérateurs THD, le suivi des prévisions d'activités
Etudes et Déploiement opérationnel,
- l'animation des Bureaux d'Etudes des Opérateurs pour un suivi optimisé de la
qualité d'études produites
- le contrôle Prévention Sécurité du déploiement sur le réseau de Distribution et la
conformité aux études,
- la tenue de nos délais contractuels, la facturation de nos prestations et le suivi
financier de l'activité,
- le management d'une équipe de Chargé de Projets Etudes en responsabilité de la
validation des projets soumis par les opérateurs THD.
- de participer aux animations du pilote Nationale THD
Le responsable de projet sera rattaché au Chef d'Agence Raccordement Marché
d'Affaires Bretagne Est et basé à Rennes.
Il sera également en relation directe avec le responsable stratégique THD de la DR.
En phase d'intégration, il pourra s'appuyer sur l'expert THD de la DR, avant de passer
en autonomie. Le but étant d'intégrer les aspects réglementaires du déploiement.
Des missions complémentaires pourront être associées aux activités ci-dessus.

Profil professionnel
Recherché

vous disposez d'une forte expérience de la relation Client, du pilotage de contrat avec
des donneurs d'ordre privés, comme publics,
- Vous êtes doté de bonnes capacités d'écoute, vous avez un goût prononcé pour le
management, vous êtes fédérateur et
reconnu pour vos qualités relationnelles, votre esprit d'équipe.
- Vous avez des capacités d'analyse, de rigueur, d'anticipation, indispensables au
mode projet.
- vous avez un passé technique qui vous confère une bonne connaissance du réseau
de distribution et tout particulièrement en aérien.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-43794
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LERONSOUX Christophe
Téléphone : 06.17.65.31.58
Fax : 02.99.03.50.66
Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

Ref 22-00629.01

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone :

26 janv. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION MAINTENANCE
DEPARTEMENT DES EQUIPES PROJETS

Position E

MANAGEMENT PROJETS
Chargé d'affaire, chef de projet international

GF 11

1 Charge D'affaires Maintenance Confirme Courant Fort H/F

Description de l'emploi

Rédige la fiche technique et la note d organisation des projets pilotés
Élabore les documents d étude (APS, APD), le cahier des charges, à partir d une
CEB /FCF, en fixant le niveau
d exigence sur les points importants des domaines techniques (sécurité ou
organisationnel)
S approprie le fonctionnement des organes concernés au travers des notices, plans,
rapports de travail et Rex
Procède et intègre l analyse des risques techniques et organisationnels dans la
préparation de l affaire pour
anticiper d éventuels aléas de chantier
Élabore un planning de réalisation en fonction des indisponibilités programmées
S assure que le champ de contraintes prédéfini (budget, planning, moyens) est
respecté
Consulte les prestataires en intégrant la procédure achat dans son projet, analyse les
offres, rédige et participe à
l élaboration des marchés et gère le budget inhérent à cette affaire
Garantit au travers de sa présence sur le terrain, le bon déroulement de l affaire,
dont il a la charge (réception
des pièces en atelier, visites régulières de chantier, participation aux points d arrêt ou
contrôles intermédiaires)
Assure l interface avec les intervenants externes et internes de l affaire et en
coordonne l activité
Définit et supervise la réalisation d essais de requalification intrinsèque et
fonctionnelle avant remise en service,
rédige et coordonne les cahiers d essais des différents lots
Rédige et archive le rapport de fin d affaires et garantit la mise à jour des
documentations techniques et outils
de planification des affaires (plan, fiches d intervention, GMAO, EDEN) suivant les
procédures en vigueur
Organise le Rex et est force de proposition, en lien avec le pôle pilotage et le
management, pour favoriser
l optimisation des affaires à venir et le développement de méthodes et organisations
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innovantes
Contribue au transfert de savoir auprès des chargés d affaires
Profil professionnel
Recherché

Formation bac+2 spécialité électrique et/ou bac avec 10 ans d expérience dans la
maintenance électrique. Capacité d analyse au travers d investigations,
d expertises et proposition de solutions optimisées (coût, délai, qualité) et adaptées.
Réactivivté et adaptation selon les évènements d exploitation. Capacités
relationnelles et organisationnelles. Maitrise du Pack office. Sensibilité dans le
domaine sécurité et sureté (respect des règles, doctrines et documents applicables).

Compléments
d'information

Enjeux dans l organisation
Garantir la mise en uvre du plan de maintenance prévisionnel et la prise en charge
efficace des maintenances correctives non planifiées afin de garantir la sûreté
hydraulique, la sûreté de navigation et la performance des installations tout en
assurant la sécurité des personnes et des biens dans le respect de l environnement.
Le niveau de connaissances techniques des candidats pourra être apprécié le cas
échéant.
L'emploi se situe sur la plage de GF 10-11-12.

Lieu de travail

2 RUE André Bonin
69004 Lyon
( 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
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae et votre lettre de motivation.

VIGIER Emmanuel-Responsable de
Département
Téléphone : 06.75.56.38.94
Mail : e.vigier@cnr.tm.fr

VERNIER Sabrina-Responsable Ressources
Humaines
Téléphone :
Mail : s.vernier@cnr.tm.fr

Ref 22-00610.01

27
janv.
2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

GRDF

DCT SO
DEL MA SO ET COMM EXTERNE
MARCHE AFF OCCITAN PYRENEES

Position D

Développement Réseau Gaz
EXPERT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 11.12.13

1 Responsable Energie Et Amenagement (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Marché d'Affaires Sud-Ouest, dans le cadre des orientations
nationales et de la feuille de route régionale, vous avez la responsabilité de
l'accroissement durable de la part de marché du gaz naturel sur le secteur qui vous
sera confié. Sur la plaque Occitanie Pyrénées regroupant 8 départements) vous serez
chargé du marché de l Aménagement. Sous sa responsabilité, et dans un contexte
de marchés ouverts à la concurrence, vous aurez à :
- Assurer la vente physique auprès des clients/prospects en portant un
accompagnement et des solutions standards ou personnalisés en fonction du profil du
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client/prospect, et en négociant et montant des propositions.
- Suivre les affaires de manière à satisfaire le client, en veillant au respect des
engagements de raccordement.
- Développer les ventes auprès des maîtres d'ouvrages décideurs sur
l Aménagement
animer le réseau des principaux Aménageurs d Occitanie Pyrénées ainsi que leurs
principaux AMO (Assistant à Maitrise d Ouvrage),
contribuer à la rédaction de documents de prescription énergétique,
accompagner et élaborer des offres technico-commerciales répondant aux
prescriptions énergétiques des Collectivités / Aménageurs,
négocier et assurer le suivi des zones d aménagement sur Occitanie-Pyrénées
(schémas d alimentation en gaz naturel, commercialisation des lots ),
réaliser une mission d expertise et d appui sur l ensemble de la région
Sud-Ouest,
proposer et mettre en uvre des actions commerciales sur le marché de
l Aménagement.
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité de la Prime Mobilité »
Profil professionnel
Recherché

Profil commercial ou technico-commercial intégrant les compétences suivantes :
Autonomie ;
Aisance relationnelle ;
Aptitude pour l'analyse et la synthèse ;
Connaissance avérée des produits / techniques gaz naturel et énergies renouvelables
;
Capacité de communication et de conviction ;
Capacité d'animation ;
Capacité à travailler en équipe et en mode projet ;
Connaissance de certains acteurs locaux présents sur le marché d'affaires.

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 + C01 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Zelia BLAISE
Téléphone : 07.61.61.90.35
Mail : zelia.blaise@grdf.fr

Frédéric ROLLAND
Téléphone : 06.15.70.70.03
Mail : frederic.rolland@grdf.fr

Ref 22-00598.01

1 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Technique
Equipe Combustible Déchets Eau

Position D

COMBUST DECHET LMI
Management

GF 11.12

1 Chef D'équipe Combustible Déchets Eau H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Membre de l'Equipe de Direction du Service, le MPL KDE est responsable de
l'organisation, de l'animation, du contrôle des activités et des résultats de son équipe.
A ce titre, il :
- définit les objectifs de son équipe en intégrant les orientations du service et les
évolutions du métier,
- optimise l'organisation des activités en fonction des ressources humaines,
matérielles et budgétaires,
- est garant des indicateurs de pilotage,
- détermine et anticipe, à partir de la cartographie des compétences, les besoins en
professionnalisation,
- s'assure du maintien et du développement des compétences nécessaires à la
réalisation des activités du métier,
- établit et évalue les objectifs des agents de son équipe,
- construit les projets professionnels de son équipe en lien avec le MDL,
- réalise les entretiens individuels et les OST des agents sous sa responsabilité en
vue de la délivrance des titres d'habilitations,
- responsabilise ses collaborateurs en les conseillant et en les mobilisant sur la
recherche de leviers de performance et de coopération.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences et capacités attendues, outre une bonne expérience
professionnelle sur le métier, sont :
- forte aptitude managériale,
- dynamisme et être moteur sur les domaines relevant du progrès permanent,
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- qualité d'animation d'équipe et d'écoute,
- rigueur dans la tenue des exigences.
Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530
Travail possible en horaires décalés

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

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

Yoann LEFEVRE
Téléphone : 02.35.40.66.00

Ref 22-00597.01

11 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Prévention Logistique
Equipe Logistique Technique (ELT)

Position D

COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF 11.12

1 Mpl Délégué - Logistique Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des référentiels nationaux et locaux, le MPL délégué assiste le Chef
d Equipe 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, et à la disponibilité des matériels, il :
- participe à l élaboration du contrat d équipe, des objectifs, et du pilotage des
performances,
- participe à la mise en uvre et au suivi des actions décidées au niveau de l équipe,
- 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,
- répartit et planifie les 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.),
- anime 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,
- contribue majoritairement au management des compétences des filières
interventions,
- est en veille sur les évolutions de son environnement (réglementation, normes
techniques, évolution des activités, etc.), et propose des solutions adaptées,
- est en appui des CA dans la gestion des problématiques et aléas rencontrés par les
équipes d interventions sur le terrain,
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- est amené à réaliser les entretiens individuels et à évaluer la contribution des agents
de la filière interventions.
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

Florent DAVID
Téléphone : 02 35 40 65 70

Antoine MONCELON

11 févr. 2022

Date de première publication : 29 nov. 2021
Date de dernière publication : 11 janv. 2022

Ref 21-21336.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
CLUSES PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Notre Agence Interventions, dynamique et collective, recherche un « chef de pôle »
motivé pour venir relever avec elle ses prochains enjeux.
Si vous souhaitez intégrer une équipe managériale soudée, vous investir dans
l'animation en impliquant l'ensemble des agents et que vous avez envie de faire
progresser les agents sous votre responsabilité, alors ce poste est fait pour vous.
Basée en Haute Savoie sur le site de Cluses, sur un territoire qui s'étend des rives du
lac Léman jusqu'à Chamonix. Vous aurez la responsabilité d'environ 50 agents,
basés sur trois sites distants d'environ 50 kms avec, en appui, une équipe
d'encadrement expérimentée.
Vos missions:
- Animer la prévention sécurité dans le cadre de la culture juste (brief, analyse des
situations, savoir dire, prendre en compte l'erreur...)
- Accompagner le développement des compétences d'une équipe jeune en proposant
des parcours de formation stimulant et individualisé (formation DFP, PST, salle de
professionnalisation, visites terrain...)
- Piloter la GPEC de vos équipes (transfert des compétences, construction de
parcours ...)
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- Assurer la performance et la qualité de réalisation des différentes activités
- Conduire la bonne gestion du site, des véhicules et des engins mis à sa disposition
La diversité du territoire de l'agence vous permettra de travailler sur des réseaux en
zones urbaines, rurales et montagneuses.
Je renouvelle ma proposition au cas où : si vous souhaitez mieux comprendre le
quotidien d'un chef de pôle sur ce territoire ainsi que nos enjeux, n'hésitez pas à
contacter M Rossat Jean François.
En complément, nous nous ferons un plaisir de vous accueillir quelques jours dans le
cadre d'une immersion.
Nous recherchons une personne ayant une première expérience managériale réussie
et disposant d'une connaissance du réseau. Une expérience en exploitation serait un
plus.
Territoire aux multiples facettes, entre Lac et Montagne, Ville et campagne, les Alpes
présentent un cadre de vie attrayant.
Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

Regardez notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
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 : 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 : 2021-41006
L'emploi 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 MARTIN LUTHER KING CLUSES ( 74300 )
( 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 :
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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

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08
Mail : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

10 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation
- prolongation

Ref 22-00595.01

Date de première publication : 11 janv. 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Maintenance Données et Travaux Tiers - Paris
Equipe Pilotage Performance

Position D

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
INGENIEUR ETUDES TRANSPORT ET/OU MVT GAZ

GF 11.12.13

1 Ingénieur Etudes Appui À L'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne à GRTgaz et externe (arrêté multi fluides du 4 août
2006), et du contrat d'objectifs défini avec votre hiérarchique, vous avez en charge d'apporter
votre appui en tant que référent.e technique généraliste ou spécialiste pour les activités des
différents Départements de GRTgaz. Vous contribuez ainsi à la garantie de la satisfaction des
clients et au bon fonctionnement de votre Département.
Activités principales :
- Assurer un appui au Département et au Pole d'Exploitation sur votre niveau d'intervention et
notamment, dans la gestion, l'animation, l'organisation et le contrôle des activités
- Réaliser une veille technologique à des fins d'innovation sur les outils
- Animer et piloter des sujets techniques transverses au sein du PEVS : gestion de crises,
innovations professionnalisantes, consolidation des besoins projets, matériel (géoradar)
- Gestion de bases Sharepoint
- Analyse de données à des fins de performance (maintenance prédictive...)
- Pilotage de programmes de déploiement de matériel au sein du Pôle
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- Assurer des portages et formations (externes et internes)
- Contribuer à des études ou à des réflexions sur des projets (locaux ou nationaux) pour des
problématiques spécifiques à votre domaine d'expertise
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes à l'aise à l'oral, vous savez faire preuve de pédagogie et vous avez des qualités
reconnues en animation ?
Vous avez une appétence technique et une certaine aisance avec les traitements de données
et le SI ?
Vous êtes force de proposition sur l amélioration continue & l innovation ?
Alors n'attendez plus, ce poste est fait pour vous !

Compléments
d'information

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6), ainsi que votre fiche carrière (ou C01).
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

GRTgaz
7 Rue du 19 Mars 1962
92230 GENNEVILLIERS
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4196&idOrigine=503&LCID=1036

Vincent BAZAINE
Téléphone : 06 86 57 24 94

Ref 22-00589.01

1 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

ENEDIS

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

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

La BO de Sausheim compte une quarantaine d'agents.

Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité de l'équipe.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents,
TIP, TE et encadrants de la BO 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.
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.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous tenez l'astreinte hiérarchique sur un roulement de 5 semaines pour la gestion
des dépannages hors heures ouvrables et en appui du GDD en heures ouvrables.
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 ou vous avez une
bonne capacité d'apprentissage.
Vous avez une expérience managériale confirmée et des qualités relationnelles
avérées. Vous placez le management de la Prévention et de la performance au coeur
de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence. Face aux
situations de crise vous réagirez avec sérénité.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
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Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-43769
L'emploi 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 D ALSACE - SAUSHEIM ( 68390 )
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

NOEL Pierre-Antoine
Téléphone : 06.65.74.72.92
Mail : pierre-antoine.noel@enedis.fr

NOEL PIERRE-ANTOINE
Téléphone : 03.89.46.77.39
Mail : pierre-antoine.noel@enedis.fr

Ref 22-00591.01

17 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION EQUIPES MUTUALISEES ARRETS DE TRANCHE
BASE EQUIPE MUTUALISEE ARRET DE TRANCHE DE MONTEVRAIN
Equipe 3

Position F

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 11

1 Coordinateur De Chantier H/F

Description de l'emploi

L'emploi appartient au Département des Equipes Mutualisées des Arrêts de Tranche
(DEMAT) et plus particulièrement à la Base de Equipe Mutualisées des Arrêts de
Tranche (BEMAT) de Montévrain.
Vous serez amené à intervenir dans le cadre de la coordination des activités et vous
serez un interlocuteur privilégié auprès de tous les acteurs de maintenance et
d exploitation du projet d arrêt de tranche, en leur apportant votre assistance pour
leurs activités dans les bâtiments de la zone contrôlée.
Ainsi, vos principales missions sont de :
- contribuer au bon enclenchement des opérations, en accordant une priorité à celles
situées sur le chemin critique de l'arrêt,
- faciliter le bon déroulement des chantiers et notamment l'aide aux chargés de
travaux pour la recherche du bon interlocuteur : résolution de problèmes de colisage
et de logistique, circuit mal vidangé,
- réalisez des visites chantiers avec une perspective 24 ou 48h de la bonne
préparation des chantiers,
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- animer l activité de l assistant coordinateur,
- aider et de conseiller les intervenants en leurs proposant les bonnes pratiques
rencontrées sur d'autres sites et en contribuant à la gestion d'aléas,
- réaliser des actions de facilitation et de coordination en assurant l'interface entre
l'équipe projet arrêt de tranche et les différents interlocuteurs ayant une action dans
les bâtiments de la zone contrôlée.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu(e) pour votre dynamisme et votre réactivité et vous savez gérer
les priorités. Autonome, organisé(e), curieux(se), vous appréciez être impliqué(e)
dans des projets à enjeu qui vous conduiront à évoluer.
Vous possédez le permis B.

Compléments
d'information

Vous appréciez de travailler en équipe faites preuve de leadership et d'un sens
relationnel développé afin de pouvoir communiquer avec les entités internes et
externes.
Vous faites preuve de capacités de synthèse et d'analyse et vous êtes force de
proposition au sein d'une équipe.

Lieu de travail

12 Avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Laurent TICHET
Téléphone : 0178371112

1 févr. 2022

Date de première publication : 14 déc. 2021
Date de dernière publication : 11 janv. 2022

Ref 21-22196.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
COND ET PS LA PEROLLIERE

Position D

SUPPORT
RH

GF 11.12.13

1 Formateur Concepteur H/F

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites sur le territoire national.
La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.
588

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.
Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier du technicien en AIS - Postes sources.
A la demande de la Maîtrise d'Ouvrage de Formation, et en collaboration avec les
unités et son équipe, le candidat participera à l'évolution de formations existantes et
au développement de nouvelles actions.
Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis,
Vous êtes TECHNICIEN en AIS , domaine Postes Sources.
Des compétences en contrôle commande seraient un plus.
Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-40657
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CLAUDE SERRE
Téléphone : 06.26.46.73.64
Mail : claude.serre@enedis.fr

18 févr. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 18/02/2022

Date de première publication : 16 déc. 2021
Date de dernière publication : 11 janv. 2022

Ref 21-22343.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE
METROLOGIE

Position D

SUPPORT
RH

GF 11.12.13

1 Formateur Concepteur H/F

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.
La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.
La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.
Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe Raccordement et métrologie.
Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier technicien en AIS sur la partie Métrologie-Comptage.
A la demande de la Maîtrise d'Ouvrage de Formation, et en collaboration avec les
unités et son équipe, le candidat participera à l'évolution de formations existantes et
au développement de nouvelles actions
Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis,
Vous avez une expérience dans le métier de Technicien en AIS 590

Comptage/Métrologie
Vous avez de :
- Bonnes connaissances et pratiques sur les protections clients.
- Bonne connaissance et pratique des outils SI du domaine comptage/Métrologie
Vous réalisez des études, des contrôles et des réceptions de dossiers postes clients
Des connaissances sur les mesures en QF seraient un plus.
Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-40581
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

YANNICK MORA
Téléphone : 07.61.61.88.93
Mail : yannick.mora@enedis.fr

18 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 18/02/2022

Ref 21-22341.02

Date de première publication : 16 déc. 2021
Date de dernière publication : 11 janv. 2022

ENEDIS
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ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE
METROLOGIE
Position D

SUPPORT
RH

GF 11.12.13

1 Formateur Concepteur H/F

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.
La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.
La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.
Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM) ,
l'emploi proposé est intégré à l'équipe Raccordement et Métrologie.
Le candidat retenu assurera l'animation de stages à destination des chargés de
projets.
A la demande de la Maîtrise d'Ouvrage de Formation (DT), en collaboration avec les
Unités et son équipe, le candidat participera à l'évolution de formation existantes et
au développement de nouvelles actions.
Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience en tant que chargé de projets.
Des compétences en postes et/ou colonnes montantes seraient un plus.
La DFP vous propose de mettre en valeur et de renforcer vos compétences au sein
de l'équipe Raccordement et Métrologie du département IICM.
Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
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e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-40579
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

YANNICK MORA
Téléphone : 07.61.61.88.93
Mail : yannick.mora@enedis.fr

18 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 18/02/2022

Ref 22-00582.01

Date de première publication : 11 janv. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
CENTRE MAINTENANCE TOULOUSE
GMR Languedoc Roussillon
Groupement de postes Hérault

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Adjoint Au Manager De Proximité Groupement De Postes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4
L'emploi appuie le Manager de l'équipe dans l'accomplissement de sa mission et le remplace en
son absence.
Il organise les activités techniques de l'équipe sous la responsabilité du MdP.
Il coordonne, planifie, contrôle les activités de l'équipe, communique au sein de celle-ci et
affecte les ressources en s'appuyant sur les notes des moyens de référence sous la
responsabilité du Manager de Proximité.
Il contribue aux activités de management de l'équipe : pilotage de la performance, qualité du
produit fini, continuité de l'activité, activité des salariés...
Il contribue à la gestion de l'équipe notamment en assurant la logistique, les contrôles
règlementaires et la métrologie.
Il veille au respect des règles de sécurité.
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En lien avec le centre Exploitation, il assure une assistance à la conduite du réseau.
Il réalise l'analyse en temps réel des incidents.
Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.
Profil professionnel
Recherché

Salarié ayant de bonnes connaissances dans le domaine de la maintenance des installations du
réseau de transport.
Salarié ayant exercé les fonctions de Coordonnateur technique groupement de postes.

Compléments
d'information

L'emploi nécessite des déplacements sur l'ensemble du territoire du Groupement de Postes et
occasionnellement sur l'ensemble du territoire GMR LARO.
Joindre obligatoirement une C01 et/ou fiche salarié, ainsi que les coordonnées du responsable
hiérarchique.

Lieu de travail

Route de Sète 34430 ST JEAN DE VEDAS
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=
Astreinte
d'action
immédiate

Jacques LUCAS
Téléphone : 06 59 50 05 13

Ref 22-00574.01

25 janv. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE ENCADREMENT

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le domaine CEDRE (Clients Et Développement Réseaux Electriques) en charge des
Raccordements des nouveaux Clients est en forte dynamique sur la DR Bretagne:
intégration d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans le cadre de
la transition énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des bornes de
Mobilité Electrique, des projets d'auto-consommations,...).
Rattaché au Chef d'Agence Marché d'Affaires Bretagne Est (Ille et Vilaine et
Morbihan), vous aurez la responsabilité du Pôle Projets de Vannes. Le pôle couvre le
périmètre des études (en partie) et des travaux de raccordement de la clientèle
Marché d'Affaires : C2-C4, C5 avec extension, Collectifs, Producteurs supérieurs à 36
kVA et Déplacements d'Ouvrages (familles 3 et 4)

En tant que Chef de Pôle, vos rôles seront de :
- animer/manager une équipe de 17 Chargés de Projets
- contribuer à la Prévention Sécurité des agents et des tiers, en veillant au respect
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des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention
- piloter le suivi des résultats du pôle, en particulier dans le domaine de la mise à jour
des bases de données patrimoniales et dans le domaine financier (Taux de
Couverture, Points de Sortie, Coûts Unitaires,...)
- contribuer à l'amélioration continue de la performance des équipes du pôle par la
mise en oeuvre de standards managériaux (briefing/débriefing, revues de portefeuille,
analyses des résultats et élaboration de plans d'actions en boucle courte)
- évaluer le professionnalisme des équipes, contribuer à leur montée en compétence,
réaliser les Entretiens d'appréciation et de Professionnalisation
- impliquer l'équipe à l'amélioration de la satisfaction clientèle, à la maîtrise des coûts,
à la diminution et tenue des délais
Vous êtes garant du contrat d'objectifs du pôle et contribuez à la réussite de celui de
l'agence.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes force de proposition pour l'amélioration des procédures et le traitement des
dysfonctionnements aux interfaces internes et externes.
L'emploi comporte une forte dimension relationnelle avec l'externe : clients,
promoteurs, entreprises, collectivités locales. Des missions complémentaires pourront
vous être confiées à ce titre.
Compétences dans le domaine des réseaux de distribution d'électricité HTA et BT
requises. Le titulaire de l'emploi devra disposer de bonnes capacités d'analyse et de
synthèse, de compétences relationnelles solides, d'esprit d'initiative et d'équipe,
d'adaptabilité, d'autonomie et d'organisation.
Une forte expérience dans les travaux de réseaux et le management d'équipe
opérationnelle sont nécessaires.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-43788
L'emploi 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

LERONSOUX Christophe
Téléphone : 06.17.65.31.58
Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02.99.03.50.66
Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

9 févr. 2022
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Date de première publication : 21 déc. 2021
Date de dernière publication : 11 janv. 2022

Ref 21-22714.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION OPERATIONS PV

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché au Domaine Opérations de la DR BOURGOGNE. Rattaché à
l'hypervision du domaine, l'emploi appuie le Chef d'Agence hypervision dans le
pilotage des activités techniques dans le cadre du suivi des programmes du domaine,
il recueille et synthétise des informations auprès des CPA et des correspondants en
agences. Il est le relai avec le prestataire, notamment avec les entreprises de pose
Linky. Il participe à l'élaboration des décisions de son domaine d'activité. Il apporte
son expertise aux managers opérationnels sur son champ de compétence.
Il collabore de façon étroite avec la future supervision Linky en DR.
L'emploi peut être sollicité en tant que formateur occasionnel. Il participe à la
professionnalisation des agents du domaine afin de favoriser l'appropriation d'une «
culture clients » en front office. Il apporte son expertise auprès des équipes avec les
outils de communication classiques. Les principaux dossiers auxquels contribue
l'emploi pour le compte du Domaine Opérations sont les suivants :
- Suivi des indicateurs du Contrat d'Agence, ou du domaine.
- Pilotage du programme de déploiement et Linky K (diffus, postes neufs), C
(saturation, diffus, GRIP, PMES).
- Pilotage processus maintenance K et C (C silencieux)
- Pilotage des marchés sous-traités (bonne application du contrat - objectifs et
sécurité)
- Animation des réunions techniques et portage des évolutions techniques,
informatiques et règlementaires.
- Animation et gestion de marchés.
- Appui au traitement des réclamations complexes ou médiatiques relatives au
fonctionnement de la chaîne communicante
- Accompagnement processus clean-up et processus appro et retour matériels
- Appui gestion de crise (apport de Linky dans la gestion de crise)
L'emploi participe au contrôle interne et à l'analyse du respect des processus
techniques du domaine. L'emploi peut être amené à participer à des visites de
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chantiers, au cours desquelles il s'assure du respect du prescrit.
Profil professionnel
Recherché

Autonome, le candidat aura une très bonne connaissance du domaine exploitation, de
la relation clients et de la gestion EPDR. Présence terrain au sein des équipes
indispensable (déplacements sur les sites de la DR Bourgogne) Amené à travailler en
transverse métiers, le candidat a une expérience réussie dans l'animation de réunions
et possède un bon relationnel. Des compétences informatiques et d'analyses
poussées seront nécessaires. Une connaissance du domaine des achats ou de la
gestion de prestataire serait appréciée.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-42198
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 3 RUE GEORGES LAPIERRE - CHALON SUR SAONE ( 71100 )
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

JONDET SYLVAIN
Téléphone : 06.67.19.33.98
Mail : sylvain.jondet@enedis.fr

13 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION

Ref 22-00544.01

Date de première publication : 11 janv. 2022

GRDF

DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG APPUI RECLA PDD CICM

Position D

Acheminement Réseau gaz
Encadrant Acheminement Gaz

GF 11.12.13

1 Chef Pole D H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF, l'Agence Accueil
Acheminement Gaz Ile-de-France (AAG) assure sur le marché grand public francilien
(env. 2,6 millions de Clients) l accueil téléphonique des Clients et Fournisseurs et est
garant de la bonne réalisation des prestations demandées au Distributeur sur son
périmètre de responsabilité régional.L AAG IDF est composée d environ 100
personnes au Kremlin Bicêtre. L emploi à pourvoir est celui de Responsable de
l'équipe d'experts métier (4 collaborateurs) au sein de cette agence.Le RE est
responsable en particulier de :
accompagner & conduire le changement auprès des équipes opérationnelles dans
la mise en place des nouvelles procédures et des nouvelles applications métier
la mise à jour des contenus des formations et des procédures métier
la mise à disposition et du maintien des outils de pilotage/monitoring de la
performance pour l AAG et les équipes opérationnelles
Il travaille en étroite collaboration avec les entités métier IDF & national pour optimiser
les interfaces, fluidifier les parcours Clients et garantir l'atteinte de la performance
attendue.
Sensible à l'orientation Clients de GRDF, il intervient aussi sur les actions engagées
sur cet enjeu majeur pour GRDF et doit faire preuve d'une dynamique d'innovation sur
cette thématique.Son expertise métier et son analyse des indicateurs lui permet d'être
force de proposition sur des axes d'amélioration à la fois fonctionnels et
organisationnels.
Manager, il anime et encadre les activités de son équipe en toute autonomie,
développe leur professionnalisme et est un acteur vigilant des sujets liés à la
P2S.Membre de l'équipe managériale de l AAG IDF son positionnement peut le faire
intervenir sur des projets ou missions transverses au sein de la DCT

Profil professionnel
Recherché

Niveau bac+2/+3/+4
Capacité à manager, bon relationnel, sait travailler en équipe, organisé.e, capable de
prendre des décisions/faire des choix, pédagogue, orienté.e solution, force de
proposition & ouvert.e d esprit
Bonnes connaissances des procédures liées à l acheminement
Aisance avec les outils informatiques (bureautique & outils métier : PDI, AD, TICC )
Aisance dans la manipulation des données et des outils de datavizualisation
(PowerBI, microstrategy)
Notions en gestion de projet et en conduite du changement

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
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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

77 AVENUE DE FONTAINEBLEAU LE KREMLIN BICETRE ( 94270 )
( Val-de-Marne - 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

Charline THEVENOT
Téléphone : 06.69.66.39.90
Mail : charline.thevenot@grdf.fr

Capucine LAVERRIERE
Téléphone : 06.78.09.82.13
Mail : capucine.laverriere@grdf.fr

Ref 22-00542.01

1 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE ENCADREMENT

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

Le domaine CEDRE (Clients Et Développement Réseaux Electriques) en charge des
Raccordements des nouveaux Clients est en forte dynamique sur la DR Bretagne:
intégration d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans le cadre de
la transition énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des bornes de
Mobilité Electrique, des projets d'auto-consommations,...).
Rattaché au Chef d'Agence Marché d'Affaires Bretagne Est (Ille et Vilaine et
Morbihan), vous aurez la responsabilité du Pôle Projets de Lorient. Le pôle couvre le
périmètre des études (en partie) et des travaux de raccordement de la clientèle
Marché d'Affaires : C2-C4, C5 avec extension, Collectifs, Producteurs supérieurs à 36
kVA et Déplacements d'Ouvrages (familles 3 et 4)

En tant que Chef de Pôle, vos rôles seront de :
- animer/manager une équipe de 14 Chargés de Projets
599

- contribuer à la Prévention Sécurité des agents et des tiers, en veillant au respect
des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention
- piloter le suivi des résultats du pôle, en particulier dans le domaine de la mise à jour
des bases de données patrimoniales et dans le domaine financier (Taux de
Couverture, Points de Sortie, Coûts Unitaires,...)
- contribuer à l'amélioration continue de la performance des équipes du pôle par la
mise en oeuvre de standards managériaux (briefing/débriefing, revues de portefeuille,
analyses des résultats et élaboration de plans d'actions en boucle courte)
- évaluer le professionnalisme des équipes, contribuer à leur montée en compétence,
réaliser les Entretiens d'appréciation et de Professionnalisation
- impliquer l'équipe à l'amélioration de la satisfaction clientèle, à la maîtrise des coûts,
à la diminution et tenue des délais
Vous êtes garant du contrat d'objectifs du pôle et contribuez à la réussite de celui de
l'agence.
Vous êtes force de proposition pour l'amélioration des procédures et le traitement des
dysfonctionnements aux interfaces internes et externes.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi comporte une forte dimension relationnelle avec l'externe : clients,
promoteurs, entreprises, collectivités locales. Des missions complémentaires pourront
vous être confiées à ce titre.
Compétences dans le domaine des réseaux de distribution d'électricité HTA et BT
requises. Le titulaire de l'emploi devra disposer de bonnes capacités d'analyse et de
synthèse, de compétences relationnelles solides, d'esprit d'initiative et d'équipe,
d'adaptabilité, d'autonomie et d'organisation.
Une forte expérience dans les travaux de réseaux et le management d'équipe
opérationnelle sont nécessaires.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-43787
L'emploi 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
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LERONSOUX Christophe
Téléphone : 06.17.65.31.58
Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

9 févr. 2022

Date de première publication : 7 janv. 2022
Date de dernière publication : 11 janv. 2022

Ref 22-00297.02
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.

601

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
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

Le site de travail pourra être situé soit sur Limoges, soit sur Tulle (aux côtés des
équipes de l AIS)
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, dans un second temps, compléter les
informations demandées suite mail icomsp
- 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

4 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Ajout Complément d'information

Ref 22-00889.01
EDF

Date de première publication : 13 janv. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FESSENHEIM
CNPE DE FESSENHEIM
SERVICE MAINTENANCE
POLE METHODES-AFFAIRES
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Position D

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 12

1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi

L'emploi assure la fonction de correspondant métier en lien avec le projet PRCD pour
la spécialité Electrique. A ce titre, il garantit la réalisation exhaustive des activités de
maintenance en respectant les exigences du projet (Sûreté, Sécurité, coûts, délais,
RP, environnement, qualité). Il coordonne la préparation et la réalisation des activités
de la spécialité. Il pilote des affaires complexes de sa spécialité et peut piloter des
affaires multi-spécialités.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi nécessite de solides compétences techniques dans le domaine électricité,
une expérience dans la gestion d'affaires ainsi que de bonnes qualités relationnelles.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte action immédiate Pers 530 avec
obligation de résider dans la zone d'habitat d'astreinte.

Lieu de travail

CNPE DE FESSENHEM
BP 15 FESSENHEIM
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

action
immediate

DIDIER MATHIS
Téléphone : 03 89 83 50 11

27 janv. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 12 janv. 2022
Date de dernière publication : 13 janv. 2022

Ref 22-00719.02
EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO MAINTENANCE ALPES (ex GMH)
Equipe d'Intervention Mécanique Arve Fier
SDUM 41554406

Position D

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 12.13

1 Coordonnateur Planificateur H/F

Description de l'emploi

L'Equipe d'Intervention Mécanique Arve Fier fait partie d'Hydro Maintenance Alpes
(ex GMH)qui intervient dans les centrales hydroélectriques d'Hydro Alpes. Dans le
cadre des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydroélectriques, du
contrat d'équipe, des plannings d'indisponiblité, de la planification annuelle et
hebdomadaire des interventions, l'emploi planifie et ajuste en permanence
l'organisation des activités au sein de l'équipe, optimise la coordination des diverses
affaires en assurant l'allocation des ressources humaines et matérielles, propose des
améliorations techniques et insuffle une culture d'anticipation, de planification et de
pilotage de l'activité dans l'équipe afin de contribuer à la réduction des délais
d'intervention sur les ouvrages de l'Unité dans le respect des normes de qualité, de
sûreté, de sécurité et de respect de l'environnement.
L'emploi :
- anime la filière intervention de l'EIM.
- garantit la planification et l ajustement permanent de l organisation des activités au
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sein de l EIM en relation avec l encadrement et le planificateur local du GMH en
prenant en compte la gestion du temps réel, en adaptant les ressources humaines et
matérielles au vu du niveau de sensibilité, de complexité et d urgence de
l intervention.
- garantit la réalisation des interventions qui lui sont confiées en contrôlant la
réalisation dans le respect du cahier des charges, des
délais et des enjeux sécurité, sûreté et environnement.
- est membre de l'encadrement de l'EIM et contribue au domaine Appui au
management.
- pilote les projets et la maintenance relatifs aux installations de l'EIM qui lui sont
confiées pour le compte du MPL.
Dans le cadre de la mutualisation des ressources du GMH, l'emploi pourra intervenir
sur le périmètre complet de l'Unité.
Profil professionnel
Recherché

Technique, avec expérience dans l organisation du travail d une équipe et la
planification d activités. Des connaissances dans les domaines mécanique et
hydraulique sont également souhaitées.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
en rapport avec la composition familiale ou dispositif d'accompagnement de la
mobilité en vigueur.
Equipe à 35h.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de l'Unité.
Majoration résidentielle saisonnière :
25 % de janvier à mars et de juin à septembre,
24 % le reste de l'année
La durée du mandat de cet emploi est a minima de 5 ans.
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités encouragées de
l'entreprise (MIPPE).
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail

EDF EIM Arve Fier
334 Rue des Egratz 74190 PASSY
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

Airy CHOLLEY, Chef d'EIM
Téléphone : 06 86 64 61 16
Mail : airy.cholley@edf.fr

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

26 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Rajout d'un point dans la description de l'emploi et correction de
l'adresse de l'EIM

Ref 22-00779.01
EDF

Date de première publication : 13 janv. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
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DEPT REALISATION
EC BUGEY
SECTION MECANIQUE(03302)
Position D

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 12

1 Cap Cadre Ingenieur Realisation Spécialité Génie Des Installations Nucléaires H/F
DR - EC BUG - MECA

Description de l'emploi

La Division de l Ingénierie du Parc et de l Environnement (DIPDE) est rattachée à la
DPNT ; elle compte près de 2000 salariés répartis sur Marseille, Lyon et les 11 sites
nucléaires et a pour mission de :
- Concevoir et réaliser les modifications matériels, systèmes et bâtiment du parc
nucléaire en exploitation et adapter les processus de conduite,
- Assurer l intégrité de la conception des centrales nucléaires durant toute la période
d exploitation (Design Authority),
- Réaliser les études techniques en support aux projets.
Le Département Réalisation (DR) se compose de 11 équipes communes et 2 services
« Travaux Programmation Sites » et « Aide Inter-Site ».
Dans le cadre des règles et prescriptions de l ingénierie du parc en exploitation, le
titulaire de l emploi assure les missions d ingénieur de section Mécanique.
L emploi à pourvoir se situe sur l équipe commune de Bugey qui a en charge
l ensemble des activités de réalisation des travaux de modifications électriques,
mécaniques et de génie civil.
L emploi est rattaché à la DIPDE de Marseille mais est basé sur Bugey sur le Centre
Nucléaire de Production d Electricité.
Description du poste :
Suivant son niveau de responsabilité, la charge et la complexité des dossiers qui lui
sont confiés sont plus ou moins importantes.
Il doit faire face aux problèmes inhérents à la multiplicité des intervenants sur une
même affaire : Etudes et Projets DIPDE et/ou CNEPE, entreprises prestataires...
Il doit obtenir l'accord de divers interlocuteurs du CNPE (chef d'arrêt, services
maintenance, services production...) pour les dossiers comportant des contraintes de
délais, de coût ou de conditions d'exploitation en démontrant son optimisation des
incidences sur les objectifs du CNPE.
Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés. Le titulaire de l'emploi prend en charge l'animation d'activités
transverses confiées par sa hiérarchie ainsi que le pilotage de contrats avec les
entreprises prestataires.

Profil professionnel
Recherché

Prérequis école :
- Un diplôme dans un domaine technique de niveau III (nomenclature française) ou
niveau 5 (nomenclature européenne).
- Au moins 3 ans d expérience professionnelle (hors alternance).

Profil recherché :
- Capacité à évoluer vers un emploi de cadre
- Esprit d initiative et d adaptabilité
- Capacité d analyse, de synthèse et d expression écrite
- Gout du travail en équipe
- La connaissance des installations des centrales nucléaires est en plus
Description de la
formation

Ingénieur de l Ecole Nationale Supérieur des Mines de Saint-Etienne de l Institut
Mines-Télécom spécialité « Génie des installations Nucléaires »
Contenu pédagogique :
- Management en contexte nucléaire
- Conduite de projets
- Sciences et techniques de l ingénieur
- Qualité, Sûreté, Sécurité et Environnement
- Spécificités du secteur, filières nucléaires, exploitation et maintenance des
605

Installations Nucléaires de Base (INB), démantèlement et dépollution, gestion des
déchets et effluents
Programme pédagogique :
Gérer les hommes et les organisations
Maîtriser les techniques et les procédés
Maitriser les risques et enjeux QSSER
Piloter un projet
Professionnalisation
Lieu de formation

ISTP de Saint Etienne
Rue de copernic 42100 Saint Etienne
( Loire - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

Contact école :
csimonet@istp.fr / Tél. 04 77 91 37 39
Modalité de la formation :
- Durée 24 mois du 23 mai 2022 au 31 mai 2024
- Rentrée 23 mai 2022
- 730 heures de formation dont 30% à distance réparties à temps partiel sur 24 mois
- Co-financement plan de compétences de la DIPDE et CPF du salarié
Les candidats doivent, parallèlement à leur candidature à cette formation
promotionnelle cadre, contacter l école afin de prendre connaissance de la sélection
organisée par l organisme de formation

Procédure de
candidature

Ne pas utiliser la « Fiche de demande de mutation » (modèle 6)
Constituer un dossier de candidature faisant référence à cette annonce et
comprenant :
- Lettre de motivation datée et signée présentant le projet professionnel
- CV
- Fiche C01
- Copies de diplômes
- Toute pièce complémentaire que le candidat jugera utile pour éclairer la décision de
comité de sélection (lettre de recommandation par exemple)
Postuler dans MyHR et transmettre ce dossier par mail à :
- Bertrand DUBUIS
- Cindy GENAILLE / Marie-Laure MORA
Postuler sans l'offre MyHR sous la référence suivante 2022-44159. Pour cela, vous
pouvez suivre le cheminement ci-après MyHR - Offre d'emploi Mot clé : taper le
numéro de l'offre 2022-44159
Un Jury Cap Cadres sera organisé à distance et permettra à l'entreprise de valider
votre potentiel à occuper le poste.
En parallèle, vous devez prendre contact avec l école qui organisera également un
entretien et bilan de compétences.

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

BERARDINI Raphaelle
Téléphone : A contacter par Lync

Cindy GENAILLE
Téléphone : A contacter par Lync

14 févr. 2022
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Ref 22-00776.01

Date de première publication : 13 janv. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627920 - DPT CWS
62792007 - GPE MERCURE

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF 12

1 Chargé De Production Des Services It Confirmé H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DSIT, le CSP IT SUP délivre à l'ensemble des personnels d'EDF SA, et
de certaines filiales du Groupe, des services de messagerie, des terminaux
bureautiques et de télécommunication, et des outils collaboratifs.
Vous intégrerez le département Collaboratif & Workplace Service (CWS), qui connaît
une période de transformation qui va permettre de répondre aux enjeux de la
transformation du groupe EDF.
Les principales missions confiées au Chargée de production des services confirmé
sont :
- Être garant du bon déroulement des instructions des affaires métiers en lien avec
l Interconnexion Microsoft 365
- En lien avec les Responsable de Chaines de Services, animer et coordonner les
interventions d'experts
- Être garant des bonnes pratiques (exploitabilité, sécurité ) définies en amont par les
experts
- Être garant des référentiels
- Assurer le front office avec les métiers, recueillir leurs attentes et s assurer de leur
niveau de satisfaction
- Instruire des besoins métiers dans le cadre du processus d instruction
- Être garant de l évolution du processus d instruction des demandes métiers
- Réaliser un suivi, communiquer et rendre compte de l'activité du service
- Assurer le suivi budgétaire
- Superviser le circuit d incidents
- Accompagner nos métiers dans leur transformation numérique

Profil professionnel
Recherché

Pour ce poste, les compétences-clés sont :
- Dynamique, curieux, motivé
- capacité et envie de coordonner une équipe avec des compétences diverses
- Force de propositions
- Capacité et envie de travailler en équipe et en relation transverse avec des
interlocuteurs variés
- Connaissances fonctionnelles des solutions Microsoft 365
- Appétence pour la sécurité informatique
- Sensibilité à l'expérience utilisateur, sens du client

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat.
Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange annuel.

Lieu de travail

EDF - DTEO - DSIT - IT SUP
32 avenue Pablo Picasso 92000 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 :
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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.

ANDRIEUX-CHANET Philippe
Téléphone : 06 49 59 50 53

BOURGEOIS Delphine
Téléphone : 06 65 20 96 19

Ref 22-00751.01

27 janv. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE TRAVAUX MCR
Section Méthodes MCR

Position D

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 12

1 Cadre Technique Mcr H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des programme de maintenance, du respect de la réglementation, des
normes et des référentiels, l emploi assure une rôle d Ingénieur Composant. A ce
titre, il :
Pilote la fiabilité et l optimisation de la maintenance sur les matériels de sa
spécialité (en appui pour la rédaction des bilans, proposition et suivi des actions de
fiabilisation, pilotage des modifications, veille sur le référentiel de maintenance, )
Par connaissance fine des matériels dont il a la chargé, l emploi apporte un
appui technique (pilotage d aléas, analyse et instruction d affaires techniques,
d affaires transverses, superviseur d activité à risque NQM, )
En appui du management de la section Méthodes, l emploi réalise un
animation technique des Chargés de Préparation et des Préparateurs Référents
(intégration du Programme de maintenance et Programmation Pluriannuelle, maintien
de la qualité des bases de données, fiabilité des matériels, analyses techniques, )
Il est l interlocuteur privilégié des ingénieurs système,
Il peut être amené à représenter le service Travaux aux comités DT, COFIAB,
PRECOFIAB,

Profil professionnel
Recherché

Capacité d analyse, autonomie, initiative, écoute, respect du client, s intégrer dans
une équipe et construire en commun sont des qualités nécessaires à l exercice de
cette fonction.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler en horaires postés
Emploi susceptible de monter une astreinte d'action immédiate
Le taux de services civils est indiqué hors majoration d'astreinte

Lieu de travail

CNPE DE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 et C01 récente par
mail à la BAL : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO
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ACTION
IMMEDIATE

VALLIER Florent
Téléphone : MDL TRAVAUX MCR
Fax : 05 63 29 37 50

DECON Sylvain
Téléphone : MPL METHODES MCR
Fax : 06 63 29 32 96

Ref 22-00730.01

26 janv. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE TRAVAUX
Section MCR Méthodes

Position D

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 12

1 Appui Mpl Mcr Méthodes H/F

Description de l'emploi

Au sein de la section Méthodes du service Travaux, l emploi est en appui du MPL sur
les champs technique et managérial. Il accompagne et suit les actions décidées en
EdS . Il a également pour missions :
- Il est suppléant du MPL en son absence,
- Il reçoit une délégation de pouvoir de façon à représenter le MPL sur des thèmes
identifiés, ainsi qu engager la Section dans les instances internes et le Service dans
des instances externes (commissions SMI, comités DT, etc )
- Il peut être nommé pilote du Service pour certaines missions (ex : MMEI, Contract
Manager, budget) ou relais du pilote du Service de certaines missions au sein de la
Section (ex : relation ASN, projets AT, TEM et PLURI, modifications, prescriptif,
SDIN)
- Il est en appui au MPL pour le pilotage des activités (référentiel, sollicitations
externes, ) et le management des agents de la section,
- Il participe à l élaboration des contrats de service et de section, en proposant des
axes d amélioration, des objectifs et des indicateurs, puis en assurant le suivi de
ceux qui lui ont été affectés,
- Il peut être amené à donner son avis pour l appréciation de la contribution
individuelle des agents de la section,
- Il réalise l animation technique de la section, en lien avec les Ingénieurs
Composants pour la Section Méthodes
- Il est pilote des affaires techniques transverses et des aléas, au même titre que les
Ingénieurs Composants pour la Section Méthodes.
- Il contribue au contrôle interne du service.
L emploi repère Appui MPL est à dominance sur les champs techniques et aussi en
appui au MPL sur le champ managérial.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir de l expérience dans le domaine des Méthodes. Capacité
d analyse, autonomie, initiative, écoute, respect du client, s intégrer dans une
équipe et construire en commun sont des qualités nécessaires à l exercice de cette
fonction.

Compléments
d'information

Susceptible de réaliser des astreintes.
Susceptible de travailler en horaires postés.
Le taux de services actifs est indiqué hors astreinte.

Lieu de travail

BP 24
82401 Valence d'Agen
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )
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Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 et C01 récente par
mail à la BAL : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

ACTION
IMMEDIATE

VALLIER Florent
Téléphone : 0563293750

Ref 22-00683.01

26 janv. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022

EDF

D R H Groupe
DIRIGEANTS TALENTS FORM MGERS
POLE RH ONE
Equipe Mobilité France

Position D

SUPPORT
RH

GF 12

1 Conseiller Mobilité France Sénior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Dirigeants Talents et Mobilités de la DRH
Groupe, le pôle RH ONE a en charge la contractualisation et la
gestion des contrats spécifiques et l accompagnement des mobilités
au sein du groupe.
Rattaché(e) au responsable Mobilité France du pôle RH ONE, le/la
conseiller/conseillère mobilité France Senior apporte appui, conseils
et services aux entités RH opérationnelles du Groupe, aux filiales,
aux gestionnaires de carrière et aux salariés (détachés, transférés,
mis à disposition) en France dans le Groupe ou en dehors du
Groupe, vers les sociétés ou associations partenaires.
Il/elle détermine les packages de rémunération et le cadre
contractuel adaptés à la situation et au profil du salarié
(détachement, mis à disposition, transfert).
Il/elle assure également, le suivi de la situation du salarié en
mobilité en lien avec les filiales et entités RH opérationnelles de
rattachement.
Il/elle vient en appui du responsable mobilité France et en
coordination avec les autres conseillers mobilité.
Il/elle assure également la contractualisation à l embauche :
- Des cadres supérieurs et dirigeants d EDF SA et d Enedis,
- Des fonctionnaires détachés, en lien avec la gestion du contrat de
travail qui est en charge des actions liées à l initiation et au
renouvellement des demandes de détachement des fonctionnaires
auprès de leur administration de rattachement.
- Il/elle est en relation opérationnelle avec :
les gestionnaires du contrat de travail lors de la mobilité et de
l embauche (paie, vie du contrat, initiation et renouvellement des
opérations de détachement/mise à disposition de fonctionnaires ...),
les personnes en charge de la facturation des salariés mis à
disposition et détachés sur le périmètre France,
les chargés (es) d étude (trame équivalence de rémunération,
données sur les chiffres de la mobilité France, campagne de
rémunération et bonus du personnel en mobilité).
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Profil professionnel
Recherché

Maîtrise de la rémunération (structure de rémunération, paie,
cotisations sociales )
- Connaissances en Ressources Humaines (réglementation, statut
collectif, politiques RH )
- Maîtrise des applications PGI et SIEM, ainsi que d Excel.
Compétences transverses : Autonomie, Assertivité, Sens relationnel
et bonne capacité d écoute, Respect de la confidentialité, Capacité
d analyse et esprit de synthèse

Compléments
d'information

Lieu de travail : site de Smartside

Lieu de travail

14 rue Morel SAINT OUEN
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d EDF SA ? Postulez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rhecs.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-CSPRH-INTERFACE-GCOLYON@edf.fr

PICCHETTI Béatrice
Mail : beatrice.picchetti@edf.fr

Ref 22-00641.01

26 janv. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE SYNERGIE RH
POLE PRODUCTION
POLE GCT ROUEN

Position D

SUPPORT
RH

GF 12.13

1 Adjoint Au Mpl H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l opérateur RH
d EDF SA.
L'emploi assure au sein de l'Agence Synergie RH :
- un appui technique et managérial au Manager de Première Ligne ainsi que son
remplacement en cas d'absence
- un appui au développement des compétences des agents du Pôle, au partage des
objectifs et enjeux de l entreprise
- l appui et le conseil auprès des Responsables d'équipe dans la réalisation de leurs
missions et objectifs fixés
- le déploiement de projets nationaux et locaux au sein de l'équipe
- l'interface entre l équipe Relation Clients et les équipes de Production. Il pourra y
avoir des contacts ponctuels avec la MOA sur des points très spécifiques.
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Profil professionnel
Recherché

Outre des qualités managériales, d'animation, d'écoute et de dialogue avérées, le
candidat devra faire preuve d'autonomie et sera force de proposition. Il aura la faculté
à s'intégrer rapidement dans l'équipe d'encadrement du pôle (solidarité,
transparence). Il saura appréhender les enjeux en participant activement à la
conduite du changement au sein de l' agence.
Il maîtrise l'ensemble des outils informatiques du domaine, et est à l'aise avec la
réglementation RH en vigueur dans l'entreprise.
La connaissance et l expérience de la démarche Teo WAY est un atout
complémentaire pour occuper cet emploi.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité.

Lieu de travail

90, avenue de Caen
Immeuble Floral II - CS 11136
76175 ROUEN
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie)
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence SYNERGIE RH
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cedex 03

Anne Laure MOULIN
Téléphone : 07-62-20-22-30

Ref 22-00615.01

25 janv. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION MAINTENANCE
EQUIPE D'INTERVENTION MECANIQUE AVIGON

Position D

EXPL COND FONCT
Management

GF 12

1 Adjoint Au Repsonsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En appui du Responsable d équipe, coordonne les activités de maintenance et
organise la gestion des
ressources humaines et techniques de l équipe. Élabore la planification
hebdomadaire avec mise à jour en
temps réel et mise à jour de la planification annuelle
En appui du Responsable, assure le management et l organisation de l équipe :
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assure un appui au pilotage de
l'accompagnement, la professionnalisation et s'assure du partage et du transfert des
savoirs dans son
périmètre d'activité
Veille au respect de la réglementation et de la politique sûreté/sécurité, propose des
axes d évolution et
d adaptation. Participe également aux audits sur le terrain
Est garant de la coordination en interne entre les équipes maintenance EIM, EME, les
équipes d'exploitation
et assure une anticipation dans le démarrage des projets. Favorise et accompagne la
remontée d évènements
par les agents (technique et sécurité)
Participe à l'élaboration des budgets, du programme pluriannuel de maintenance, du
plan de charge annuel
en optimisant les indisponibilités et en lien avec les autres entités de DM
Réalise ou fait réaliser des diagnostics techniques, des dossiers de préparation, les
consultations (fournitures
ou prestataires) et s'assure de la gestion des risques dès la préparation des affaires.
Veille à l enclenchement
et à la bonne anticipation des affaires
Contrôle et valide les rapports de travaux, s'assure de la traçabilité de l'activité de
maintenance et contribue à
la mise à jour de la documentation technique (dimensions archives / GMAO)
Alimente le retour d'expérience et contribue à l'optimisation de la maintenance.
Propose des axes
d'amélioration sur les procédures de maintenance au sein de la DM
Assure un appui technique aux équipes opérationnelles lors des préparations, des
choix ou orientations
technique
Assure en l absence du Responsable, la mission de Responsable d équipe dans la
limite des délégations et pouvoirs qui lui sont confiés
Profil professionnel
Recherché

Niveau bac+2 et 10 ans d exp. pro. ou bac+5 avec 2 à 3 ans d expérience, de
bonnes connaissances des aménagements hydroélectriques et des ensembles
mécaniques hydroélectriques. Les candidats présenteront une connaissance des
processus de contrôle NDT, lignage d arbre complexe, planification et organisation
de chantier. Le candidat présente des capacités à animer une équipe, est moteur
dans le domaine de la sécurité et est force de proposition. Il présente une maitrise
des logiciels bureautiques.

Compléments
d'information

Enjeux dans l organisation
Garantir la planification, la préparation, la mise en uvre, la coordination et le contrôle
des opérations de
maintenance des installations (production, navigation et ouvrages annexes) tout en
garantissant une
organisation et un fonctionnement optimum de l équipe. Le niveau de connaissances
techniques des candidats pourra être apprécié le cas échéant. L'emploi se situe sur la
plage de GF 12-13-14-15.

Lieu de travail

25 BIS CHEMIN DES ROCAILLES - BP 194
30401 VILLENEUVE LES AVIGNON
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

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.
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Jonathan VIVOT-Délégué aux opérations
mécaniques
Mail : j.vivot@cnr.tm.fr

VERNIER Sabrina-Responsable Ressources
Humaines
Téléphone : s.vernier@cnr.tm.fr

27 janv.
2022

Date de première publication : 28 déc. 2021
Date de dernière publication : 11 janv. 2022

Ref 21-23075.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
EXECUTION CONTROLE

Position E

RADIOP RISQ SECU
Maîtrise réalisation

GF 12

1 Charge D Affaires Et Projets H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques de l Entreprise, des orientations et objectifs de l Unité,
de son
service d appartenance, l emploi assure le pilotage des affaires constituées d un
ensemble d interventions
relevant de sa spécialité afin de garantir un niveau de performance
technico-économique des
installations et de contribue à la maîtrise de la sûreté et de la disponibilité des
tranches dans le
respect des règles de sécurité, de dosimétrie et de protection de l environnement. Il
coordonne l'ensemble des activités qui lui sont confiées dans le cadre des projets
TEM/AT de la préparation au Retour d'Expérience (REX). A ce titre, l emploi a
notamment pour mission de :
Appuyer et conseiller les métiers de maintenance sur les thèmes de la sécurité,
incendie et de la radioprotection,
Préparer et structurer les activités sur les projets AT/TEM,
Piloter la réalisation d affaires,
Animer un collectif de Chargés d affaires,
Être donneur d ordres des prestations du service,
Contribuer à la définition et au suivi des indicateurs projets,
Contrôler et valider les dossiers,
Prend part à la résolution des aléas/fortuits site.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

BRUGNEAU AURELIEN
Téléphone : 03.24.36.35.90

18 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT FORCLUSION

Ref 22-00518.01

Date de première publication : 11 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
Domaine Système d'Information (DOSI)
Service Projets
Projets Groupe 2 (402370023)

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
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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

99, cours Gambetta
LYON 3ème
( Rhône - Rhône-Alpes )

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

Julien BOUCHIE
Téléphone : 06 99 90 07 71
Mail : julien.bouchie@edf.fr

Jean-François STRICHER
Téléphone :
Mail : jean-francois.stricher@edf.fr

Ref 22-00507.01

1 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
DMEX
Département Expertise Vente
65230606

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF 12

1 Expert Processus Et Metier H/F

Description de l'emploi

Afin de mieux se centrer sur ses enjeux, la DMCP a décidé de mettre en place 7
chaînes de valeurs, dont 2 sont au service de notre ambition de conquête. Vous serez
amené à être au service des chantiers prioritaires des chaînes Animer et développer
notre portefeuille d offres et Conquérir de nouveaux clients et contrats.
Vous assurerez l expertise métier omnicanale pour les chantiers sur lesquels vous
serez affecté et pourrez être responsable d un ou plusieurs MVP pour chaque
chantier
Rôle : Exprimer le besoin sur les applicatifs SI et/ou digital, avec une expertise selon
le type de chantier (ex.: Vente, moyens de paiement, réclamations, ) et selon le profil
du responsable de chantier.
Responsabilités :
Propose des scénarios évolutifs intégrant des analyses d impact et faisabilité
métier
Met à jour la description des processus métier dans le périmètre du chantier
Contribue à la définition du MVP, analyse les besoins et les traduit en expression
de besoin SI
Définit les cas d usage utilisateur (client/CC) avec la voix du client/CC et UX/UI
Contribue, éventuellement, aux études d impacts et faisabilité SI sous l angle
métier
Assure le lien avec le CDM pour le cadrage et l étude d impact Data
Contribue à la phase de stratégie de recette
Est impliqué sur les arbitrages ayant un impact fonctionnel
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez une connaissance de la relation clientèle et une expérience commerciale.
Pour instruire les sujets qui vous sont confiés, vous vous appuyez sur vos capacités
d analyse.
Lors de la construction des supports de déploiement, vous faites preuve de créativité
en vous adaptant à chaque projet déployé et à chaque population ciblée.
La maîtrise des outils Office et en particulier de Power Point est nécessaire.
Vous souhaitez développer vos compétences de gestion de projet en vue de devenir
responsable de chantier
Vous avez un grand sens de l équipe et aimez jouer collectif.
Vous privilégiez la recherche de solutions gagnant-gagnant pour faire avancer vos
projets. Vous aimez explorer des pistes variées pour trouver la solution la plus
adaptée au besoin.
Vous êtes attaché aux résultats obtenus et avez à c ur de faire avancer vos
chantiers. Pour cela, vous savez convaincre et entraîner vos interlocuteurs dans
l action.
Vous faites preuve de pragmatisme quand il est nécessaire de réaliser des arbitrages
et de prioriser vos demandes à vos partenaires.
Votre sens du client vous guide dans vos choix.

Compléments
d'information

Déplacements occasionnels à prévoir en France
Lieu de travail PB6 puis smartside

Lieu de travail

Tour PB6
20 place de la Défense
PARIS LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d'EDF ? Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (et
copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr(merci de joindre à votre demande de
mutation "modèle 6", une fiche C01 récente ainsi que les coordonnées de votre
manager et celle de votre gestionnaire du contrat de travail).

SPAETH Véronique
Téléphone : 06 15 56 06 61

Ref 22-00886.01

25 janv. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITOTIALE 13
BOUCHES DU RHONE

Position C

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 13.14.15
617

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

Enedis est au coeur d'un modèle d'activité unique en Europe, entre régulation
nationale et concessions locales, garant des engagements de service public et d'une
péréquation nationale sur l'ensemble des territoires.
Enedis affiche son ambition de devenir le service public préféré des Français au
service de la transition écologique, et est engagé dans une révolution de la confiance
pour devenir un partenaire clef à l'écoute et au service de l'ensemble des parties
prenantes : collectivités territoriales, acteurs économiques, clients.
Au sein de la Direction Territoriale des Bouches du Rhône, vous accompagnerez le
Directeur et le Délégué Territorial dans l'intégration et le portage des enjeux d'Enedis
sur le territoire, et plus particulièrement sur la ville de Marseille.
Vos missions :
En coordination avec la DT 13 et le projet Marseille, vous serez plus spécifiquement
en charge des relations avec les élus de la Mairie centrale de Marseille :
accompagnement des projets structurants de la Ville (candidature de Marseille à
l'appel à manifestation d'intérêt « 100 villes climatiquement neutres et intelligentes »,
cité de la transition écologique), mise en oeuvre du partenariat « transition
écologiques » entre Enedis et la Ville de Marseille.
- Vous contribuerez au développement du portage des offres au territoire auprès de la
ville de Marseille, au regard de ces enjeux : logement, écoles, transition écologique,
RSE.
- Vous apporterez votre soutien au projet Marseille, pour faciliter la réalisation des
travaux sur la ville, et des grands projets,
- Vous serez intégrés dans les réseaux du territoire et des parties prenantes
d'influence, et vous contribuerez à la veille,
-En coordination avec l'Agence de Communication régionale, vous contribuerez à
mener des actions de communication interne et externe pour valoriser la marque
Enedis sur le territoire.
L'emploi exerce son activité sur l'ensemble du territoire.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des métiers du distributeur, de l'économie concessionnaire et
des collectivités locales,
vous démontrez des compétences et une réelle appétence pour la communication et
les relations externes, le pilotage de projets qui intègrent des parties prenantes
internes et externes, la conduite du changement, le développement et la négociation.

Compléments
d'information

L'emploi travaille dans le respect de la déontologie propre à son environnement :
devoir de réserve et de discrétion, strict respect du code de bonne conduite et des
données commercialement sensible.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

Référence MyHR : 2022-44034
L'emploi 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 ALLEE TURCAT MERY MARSEILLE 08 ( 13008 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Frédéric BERINGIER
Téléphone : 06.66.33.71.91
Mail : frederic.beringuier@enedis.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone :
Mail : veronique.masset@enedis.fr

Ref 22-00871.01

23 févr. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT DOP

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 13.14.15

1 Product Owner Confirmé - Sypel H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi aura un rôle de Product Owner du produit SYPEL l'un des 9
projets/produits du département DOP (Décisionnel, Optimisations financières &
Prévisions) du pôle DONNEES de la DSI d'ENEDIS.
SYPEL est l'outil de prévisions de consommation et production qui permet de
conduire le réseau, planifier les travaux sur le réseau, optimiser les investissements,
contribuer à la gestion des crises météo et diminuer la facture des pertes. C'est un
outil clé pour les métiers de la conduite, il produit en effet des données pour le SI
critique de conduite.
Au sein de l'Equipe agile, le Product Owner (PO) porte la Vision du Produit développé
et en est garant auprès des Utilisateurs.
Il priorise le Backlog des User Stories après les avoir rédigées afin de rationaliser le
travail de l'équipe et de sécuriser les Fonctionnalités livrées, d'un point de vue
technique et fonctionnel. I
l est en relation quotidienne avec l'Equipe de développement et le Scrum Master.
Il se coordonne avec le Management de Produit dans la définition du Backlog de
Fonctionnalités.
Il est l'interlocuteur privilégié des métiers pour être le plus proche du quotidien des
Utilisateurs.
Du fait du large périmètres des métiers de SYPEL et du profil « Data Scientists » de
la moitié des équipiers SYPEL, le PO de SYPEL doit être prêt à s investir dans des
compétences en plus du métier de PO&#8239;classique :&#8239;données
météorologiques, apprentissage machine, métiers de la Gestion Prévisionnelles, de
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l achat pour compenser les pertes et de l optimisation du Contrat pour l Accès au
Réseau de Transport
Le pôle Données, rattaché à la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis,
rassemble les équipes de la DSI disposant d'une expertise sur les données, pour
déployer des services à valeur ajoutée pour les métiers, et pour faire du SI autrement.
Profil professionnel
Recherché

Nos atouts :
Une Vision prospective et une capacité à anticiper les futures exigences métiers
Une Expertise métier reconnue et une bonne connaissance des processus métier
Une Vision à 360 degré et une expertise transverse aux différents métiers d'Enedis,
aux différentes directions d'Enedis et aux différents pôles de la DSI
Des salariés professionnels, motivés, compétents, désireux de travailler en mode
collaboratif et prêts à relever tous les défis.
De formation Bac +5 de type Ecole d'ingénieur ou Master universitaire, vous
possédez des compétences techniques sur les domaines de l'informatique/systèmes
d'information ou mathématiques appliquées/statistiques.
Vous disposez de bonnes compétences en data analyse, voir en data science et êtes
capables d'interagir au quotidien avec des équipes de data engineer.
Vous possédez idéalement des connaissances de la méthodologie SaFe ou
méthodologies agiles en général.
Grâce à votre sens client, votre sens de la communication et votre capacité à prendre
des initiatives, vous travaillerez au sein d'une équipe dynamique et engagée au
quotidien pour le bon fonctionnement des applications pour les métiers ENEDIS.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de février 2022
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-42471
L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

60 R DU MOULIN DES BRUYERE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

VIGNOL NADEGE
Mail : nadege.vignol@enedis.fr

28 févr. 2022
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Ref 22-00870.01

Date de première publication : 13 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT SIAM

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 13.14.15

1 Chef De Projet (rte Sikapa) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché au département SI acteurs de Marché de la DSI Enedis, le portail SIKAPA
permet aux acteurs du marché de l'énergie de participer aux mécanismes
d'ajustement (MA), d'effacement (NEBEF) et de sécurisation de l'approvisionnement
en énergie électrique (mécanisme de capacité). Pour relever les forts enjeux de
qualité, réactivité et pertinence des besoins, le projet a adopté une organisation Agile
accompagnée d'une démarche DevSecOps. Pour faciliter sa maintenabilité,
l'application se transforme actuellement en plusieurs micro-applications. Enedis se
transforme et passe en agile à l'échelle selon la méthode SAFE. Le portail SIKAPA
fait partie d'un train, du domaine de mécanisme de de flexibilité et de capacité de la
chaine de valeur Acheminement et Mécanisme de Marché.
"Release Train Engineer" (méthode Agile SAFE) de SIKAPA, vous pilotez les 2
équipes de delivery du produit (12 ETP) :
* Suivi du respect de la trajectoire métier et SI
* Préparation des incréments (planning et contenu)
* Gestion des risques
* Assurer la cohérence transverse entre les sujets et jalons du domaine et ceux des
produits Sikapa
* Interlocuteur privilégié des équipes techniques transverses
* Accompagnement des équipes sur les sujets d'amélioration continue
* Facilitateur entre acteurs projets et acteurs externes au projet
* Suivi des engagements et indicateurs contractuels des équipes
* Contribution à la préparation des instances de pilotage du produit et du domaine
Le candidat est rattaché au Manager des équipes SIKAPA.

Profil professionnel
Recherché

Bac + 5 - De préférence école d'Ingénieur, 5 à 10 ans d'expérience professionnelle en
tant que Pilote de projet, vos compétences :
* Bonne communication orale et bonne capacité d'animation
* Capacité d'initiative, autonomie, réactivité
* Bon relationnel et capacités naturelles pour le mode collaboratif
* Capacités d'analyse et de synthèse,
* Prise de recul
* Rigueur et pragmatisme
* Ouverture d'esprit
La connaissance de l'Agile est indispensable.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de février 2022
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2022-43497
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

Chrystèle Favre
Téléphone :
Mail : chrystele-c.favre@enedis.fr

Ref 22-00865.01

15 févr. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR DE LA STRATEGIE
POLE ETUDES STRATE

Position C

SUPPORT
Appui au management

GF 13.14.15

1 Chargé De Mission Stratégie Junior H/F

Description de l'emploi

La transition écologique place Enedis au coeur des enjeux liés au déploiement de la
production locale, du stockage, et des nouveaux usages de l'électricité.
Au sein d'Enedis, la Direction de la Stratégie a pour objectifs d'analyser ces enjeux à
moyen et long terme, de les intégrer aux choix du présent en les faisant connaître et
prendre en compte par les diverses parties prenantes de l'entreprise. Ainsi, elle
analyse les évolutions du secteur de l'énergie, les tendances technologiques et
sociétales au regard de leur impact sur l'activité et le modèle d'affaire d'Enedis. En
étudiant les usages actuels et futurs de l'électricité, ainsi que les évolutions des
moyens de production et de stockage, elle propose une vision prospective à l'horizon
2050.
Travailler au sein de la direction de la stratégie permet de comprendre les enjeux
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d'Enedis, ses parties prenantes, et d'appréhender le travail collectif avec l'ensemble
des directions de l'entreprise.
Au sein de la direction de la Stratégie, vous contribuez à l'analyse et à l'élaboration de
la vision prospective de la transition écologique, et de la distribution de l'électricité en
France et, plus généralement, aux enjeux économiques de l'évolution d'Enedis et du
secteur de la distribution de l'électricité.
Ceci implique le suivi du contexte sectoriel de la distribution et de sa régulation, la
réalisation d'études à caractère stratégique et technico-économique, la conception,
l'exploitation et la maintenance de modèles dédiés et des restitutions en interne et en
externe d'Enedis.
Au sein de la Direction de la Stratégie :
* Vous contribuez à la définition, à la collecte et au traitement de données internes et
externes alimentant les scénarii prospectifs ou les études économiques,
* Vous êtes en charge de la conception et du développement de modèles prospectifs,
* Vous contribuez à garantir la disponibilité du portefeuille logiciel prospectif
(maintenance , mises à jour, évolutions et améliorations),
Profil professionnel
Recherché

* Vous illustrez par vos simulations les points clés de la transition écologique (impact
des ENR, de l'autoconsommation, des pompes à chaleur, développement des
nouveaux usages de l'électricité...).
* Vous assurez l'analyse des résultats et leur restitution,
* Au-delà de cet apport à la prospective, vous contribuez à des dossiers d'études
stratégiques,
* Vous contribuez à pérenniser la capacité d'Enedis à se projeter dans le futur en tant
que DSO majeur en Europe,
* Ces travaux sont une composante pour la préparation des différentes politiques
énergétiques en France en lien avec RTE.
* Vous êtes amené(e) à présenter des publications dans des revues académiques,
faisant ainsi valoir l'expertise d'Enedis. Vous pourrez être porte-parole de la vision
prospective d'Enedis.
De formation ingénieur et/ou économiste, vous démontrez des connaissances
avérées suivantes :
- Capacité à manipuler et à créer des outils et modèles informatiques en R ou Python.
La maitrise de C serait un plus.
- Data science et visualisation (Power BI)
- Méthodes de prospective et éventuellement pratique en économétrie
- Technique réseau
- Connaissance des marchés de l'énergie
- Analyse économique appliquée
- Sens de l'analyse et curiosité
- Capacité rédactionnelle
Vous faites preuve d'une bonne hauteur de vue, vous permettant d'appréhender les
enjeux stratégiques et opérationnels de la Direction et d'accompagner son Etat-major
pour conduire les transformations nécessaires à l'atteinte des ambitions du Projet
Industriel et Humain d'Enedis.
Vous avez la culture de la performance et disposez d'une large autonomie et d'une
importante disponibilité ainsi que des qualités relationnelles certaines vous permettant
de dialoguer avec l'ensemble des parties prenantes, en interne et en externe.
Vous disposez de qualités de synthèse et de rédaction et avez une bonne aptitude à
la communication en public.

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 : 2022-43506
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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

CROS PHILIPPE
Mail : philippe.cros@enedis.fr

9 févr. 2022

Date de première publication : 30 nov. 2021
Date de dernière publication : 13 janv. 2022

Ref 21-21485.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
COMMUNICATION

Position C

SUPPORT
Communication

GF 13.14.15

1 Charge De Communication Conf H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Contexte de l'emploi
La Direction Régionale Enedis Ile-de-France Est, qui regroupe 1850 salariés, assure
la construction, la conduite, l'exploitation et l'entretien des réseaux de distribution
d'électricité sur les quatre départements de l'Est francilien (93, 94, 77 et 91). Parmi
les plus importantes DR d'Enedis, l'Unité est en forte croissance industrielle et
humaine et répond à des enjeux majeurs pour le territoire en termes de qualité de
fourniture d'électricité et de contribution à la transition énergétique.
Enedis est engagée depuis 2020 dans un nouveau Projet Industriel et Humain qui
vise à transformer positivement l'entreprise sur les aspects techniques et
managériaux. C'est un mouvement engageant pour les équipes et une opportunité
d'accompagnement créatif pour les communicants.

Description de l'offre
Vous souhaitez vous investir dans la communication d'une Direction Régionale en fort
développement ? Vous souhaitez saisir l'opportunité de contribuer à une nouvelle
politique de communication au sein d'une équipe en renouvellement ?
Rejoignez-nous à la DR Ile-de-France Est d'Enedis où vous serez rattaché.e au
Responsable Communication de la DR que vous appuierez au quotidien dans
l'animation de l'équipe et de pilotage de l'activité.
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Conception et suivi de la mise en oeuvre du plan de communication, animation
opérationnelle, pilotage budgétaire, indicateurs de l'activité communication... : un
poste au carrefour de l'opérationnel et de la stratégie qui va vous permettre d'évoluer
depuis votre expérience de chargé.e de communication que vous saurez mettre à
profit dans ce nouveau challenge.
Vous animerez au quotidien l'activité de l'équipe aux côtés du Responsable
Communication mais vous conserverez une activité opérationnelle en pilotant des
projets et dossiers quotidiens de communication.
Profil professionnel
Recherché

Pour cela,vous serez le/la référent.e Communication de l'un des trois territoires et
d'un portefeuille de métiers de l'unité, pour lesquels vous assurerez la communication
externe et interne, en lien avec le Directeur Territorial et les Directeurs de Services
concernés.
A ce titre, vous gérerez les relations presse, les réseaux sociaux, les événementiels,
les rédactionnels et productions en communication liés à leurs enjeux. Vous
participerez également à la communication de crise en heures ouvrables.
Au sein de l'équipe communication composée de 6 personnes, vous contribuerez à la
définition et mettrez en oeuvre les plans de communication interne et externe de la
Direction Régionale en réponse aux enjeux de l'entreprise sur le territoire.
Vous mènerez vos actions dans le cadre de la politique de communication d'Enedis
en lien fréquent avec la Direction nationale de la Communication de l'entreprise.
Pour l'animation opérationnelle, vous serez garant.e du respect des budgets et des
délais des actions que vous et les membres de l'équipe pilotez.
Une expérience confirmée en communication interne et externe est nécessaire pour
réussir dans cet emploi.
Vous faites preuve de sens politique et stratégique, d'un grand sens relationnel, tant à
l'externe (gestion des relations presse, opérations de com avec partenaires du
territoire, événementiels, prestataires externes) qu'à l'interne (travail avec l'équipe
territoriale et l'ensemble des métiers de la DR).
La capacité à travailler en équipe et à favoriser la contribution de l'ensemble des
communicants au collectif est essentielle. Savoir fonctionner en mode projet est un
vrai plus. Rigueur, autonomie, capacité d'écoute et d'analyse, réactivité, maîtrise de
l'expression écrite et verbale sont exigées.
Dans votre activité, vous pouvez être amené.e à connaître des informations pour
lesquelles vous êtes tenu.e à une obligation de confidentialité. Réserve, confiance et
discrétion sont donc indispensables.

Compléments
d'information

Qualités recherchées :
- Force de proposition et proactivité, esprit d'équipe
- Capacité à faire preuve d'autonomie et de prise d'initiatives au quotidien
- Sens des responsabilités et engagement
- Goût du terrain, curiosité pour les activités métiers, sens du client
- Esprit d'analyse et de synthèse, capacités d'animation, créativité ;
- Relationnel de qualité, bienveillance, transparence et loyauté ; Disponibilité,
réactivité, adaptabilité, rigueur ; Capacités rédactionnelles confirmées, connaissance
des processus de relation presse.
- Maîtrise des différentes techniques et canaux de communications dont outils
internet, intranet, réseaux sociaux, écrans dynamiques.
- Une expérience de Community Manager serait un plus.Lieu de travail et conditions
d'exercice du poste : Le poste est actuellement localisé à Melun (direct 30 minutes de
Paris Gare de Lyon, ligne R SNCF, site proche de la gare).Le siège de la DR
déménagera mi-2022 à Noisy-le-Grand (direct 25 mn de Paris Châtelet ou de
Marne-la-Vallée, RER A, site en face de la station RER). Si déménagement, le salarié
bénéficie des conditions d'ANL d'Enedis et d'un accompagnement du conjoint dans
l'emploi. Possibilité de souscrire par convention à l'accord de Travail à Distance
d'Enedis dans la limite des règles de l'accord.L'emploi est tenu de respecter les
principes et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis. Vous
pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en cas de
déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la recherche
d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE GRAND est :
- sans enfant : 27 % / 1 enfant : 34 % / 2 enfants : 40 % / 3 enfants et + : 47 %
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Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi. Référence MyHR : 2021-41149
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

LANGLAIS Jerome
Téléphone : 06.08.62.21.47
Mail : jerome.langlais@enedis.fr

28 févr. 2022

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

Ref 22-00853.01

Date de première publication : 13 janv. 2022

ENEDIS

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

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Service Patrimoine et Infrastructures de la Direction Régionale
Ile-de-France Est (77, 91, 93 et 94), l'Agence Bureau Régionale Ingénierie Postes
Sources a pour missions la maîtrise d'ouvrage de réalisation sur les projets de
construction, de renouvellement et de fiabilisation des postes sources. En appui au
chef d'agence, l'emploi assure le management de l'agence. Il garantit le bon
fonctionnement et la performance de l'Agence en s'assurant de la réalisation et du
bon fonctionnement :
* De l'atteinte des objectifs de sécurité et de prévention,
* Des revues d'affaires
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* De la bonne application du processus travaux neuf.
* Des revues de portefeuilles.
* Aux objectifs d'évaluation des fournisseurs
Il contribue activement à la réalisation des EAAP, à l'accompagnement et la
professionnalisation des agents du BRIPS.
Par sa participation au revues de d'affaires, il s'assure du bon pilotage, de la
coordination et du contrôle des chantiers dans le respect des politiques industrielles
et des règles techniques.
Dans le cadre du respect des règles d'achats, des objectifs financiers ainsi que de la
qualité comptable, il anime et suit les revues de portefeuilles.
La prévention, la sécurité, la satisfaction client, l'application des règles financières et
d'achats de l'ensemble des projets doivent être une priorité et un engagement
permanent. L'emploi peut être amené à contribuer au pilotage de projets transverses
sur le Service Patrimoine et Infrastructures. De nombreux déplacements sont à
prévoir sur l'ensemble du territoire de la Direction Régionale Ile de France Est.
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.
Profil professionnel
Recherché

Capacités relationnelles, aptitude au management, leadership. Très bonnes capacités
d'animation, de pilotage et de conduite du changement. Orientation « résultats et
performance ». Capacité d'appréhension des problématiques techniques. Capacités
d'analyse et de synthèse, rigueur, autonomie, ouverture et sens de l'innovation.
Capacités de travail collaboratif et transverse.
Une très bonne connaissance et une solide expérience dans le domaine de
l'exploitation et de l'ingénierie des postes source est nécessaire.

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 : 2022-43365
L'emploi 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
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CARRERE Pierre
Téléphone : 06.78.93.06.15
Mail : pierre.carrere@enedis.fr

CARRERE PIERRE
Téléphone : 01.41.67.91.87
Mail : pierre.carrere@enedis.fr

9 mars 2022

Date de première publication : 3 déc. 2021
Date de dernière publication : 13 janv. 2022

Ref 21-21664.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST DEPART GI2R
AGCE APPUI HAUT DE PORTEF
GROUPE HAUT DE PORTEFEUILLE

Position C

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 13.14.15

1 Juriste Chargé D'indemnisation En Responsabilité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Et si vous rejoigniez le Département Gestion des Indemnisations, Recours et
Recouvrement (GI2R) pour représenter et défendre les intérêts d'Enedis ?

Vous aimez les défis avec des missions enrichissantes que vous pourrez exercer en
autonomie ?.

Le Département GI2R étudie et prend en charge les demandes d'indemnisation des
clients d'Enedis afférentes à l'exploitation du réseau public de distribution d'électricité.
Il engage également des actions en responsabilité dès lors qu'Enedis subit un
préjudice du fait de l'atteinte à son patrimoine.
Composé de 140 collaborateurs, ce Département comporte trois agences : une
Agence Recouvrement, une Agence Responsabilité Civile Générale et enfin une
Agence Responsabilité Civile Générale Appui et Haut de Portefeuille (RCGHP).

Nous recherchons au sein de l'agence RCGHP un attaché juridique chargé
d'indemnisation et spécialisé en traitement des sinistres de responsabilité civile.

Nous vous proposons de rejoindre une équipe jeune et dynamique dans un poste
exigent où vous développerez un sens aigu de l'expertise et de la relation client.

Vos missions :
Gérer un portefeuille de sinistres de responsabilité civile c'est-à-dire :
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- Prendre en charge les réclamations des clients de nature amiable ou contentieuse.
- Être en relation avec les experts d'assurance afin d'analyser les rapports
d'expertise.
- Analyser les responsabilités.
- Chiffrer les dommages.
- Assurer la complétude des informations techniques, contractuelles, financières sur
l'outil de gestion des sinistres.
- Contribuer au pilotage des cabinets d'avocats/cabinets d'expertise d'assurances
- assurer l'interface avec les Directions Régionales et Direction Métiers : Finances,
Technique, Clients et Territoires
-Participer à la veille juridique et aux action de professionnalisation
Profil professionnel
Recherché

Vous pouvez être amené à prendre en charge des missions transverses.
Pour cela vous bénéficierez d'une large autonomie dans votre activité, tout en vous
inscrivant dans un fonctionnement collectif au service des clients internes et externes
de l'agence RCGHP
Profil souhaité
Diplômé(e) d'un Bac +5 en droit ou Assurances
Vous êtes doté de qualités d'analyse et vous savez argumenter et convaincre. Votre
rigueur, votre sens naturel du relationnel ainsi que vos bonnes capacités
rédactionnelles seront nécessaires pour relever ce challenge. Vous avez le goût du
travail en équipe
Mais surtout, si vous êtes motivés, nous ferons le reste !

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-40746
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Bernard PROST
Téléphone : 06.59.72.00.16
Mail : bernard.prost@enedis.fr

28 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation
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Ref 22-00851.01

Date de première publication : 13 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR RH TRANSF SANTE SEC
POLE RELATIONS SOCIALES

Position C

SUPPORT
RH

GF 13.14.15

1 Cadre Rh H/F

Description de l'emploi

Au sein du Pôle Relations Sociales de la DRHTS, vous aurez la mission d'appui
d'expertise et de conseil auprès des entités de la DRHTS et des Unités
opérationnelles dans le domaine des relations sociales.
En appui au Responsable des Relations Sociales, l'emploi contribue principalement
dans les domaines suivants:
Relations Sociales :
· Mise en oeuvre des accords parcours des mandatés et moyens bénévoles, suivi des
conventions nationales, suivi du droit syndical et animation fonctionnelle de la filière
dans ces domaines ;
· Relations avec les partenaires sociaux nationaux, les fédérations, coordination avec
le groupe et la branche ;
· Pilotage des différents dossiers élections
IRP :
· Animation et accompagnement des unités dans la mise en place des Comités
Sociaux et Économiques (CSE) et suivi des différents accords associés ;
· Appui au responsable dans le fonctionnement du Comité Social et Economique
Central d'Enedis (CSE-C) ;
· Gestion de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES)
· Participation aux négociations et concertations

Profil professionnel
Recherché

Une expérience réussie dans le domaine des relations sociales, des IRP et le droit
syndical est attendue.
Une formation dans le domaine juridique serait un plus.
Des compétences de bon niveau de rédaction, d'analyse et de synthèse seront
appréciées.

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 : 2022-43368
L'emploi 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
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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

David LIEFOOGHE
Téléphone : 06.11.43.23.58
Mail : david.liefooghe@enedis.fr

Ref 22-00837.01

31 janv. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
SERVICE REGIONAL - FARN
Pôle Appui

Position C

EXPL COND FONCT
Management

GF 13.14.15

1 Appui Mpl Process Farn Associe Appui Mpl H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des activités confiées à la Force d Action Rapide Nucléaire (FARN),
l emploi a pour mission de participer à la sauvegarde de la (des) tranches(s) en
situation dégradée, en coordination avec l organisation de crise spécifiquement mise
en place en situation accidentelle.
Dans le cadre des règles d organisation qualité du CNPE, l emploi possède deux
missions principales :
L une relève des missions de l'emploi d'Appui Manageur Phase Tactique FARN,
L autre relève des missions de l emploi d'Appui Manageur Première Ligne.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste comporte une astreinte d'action immédiate Pers 530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Emploi soumis à aptitude DATR Catégorie
A sans restriction suivi médical spécifique FARN.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 56 %

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
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Action
immédiate

Olivier MILLET
Téléphone : 05 49 83 48 00

Ref 22-00835.01

3 févr. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
Service CONDUITE 1/2
SHQ AT

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 13

1 Responsable Sous Projet D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi a pour mission :
- d'assurer la gestion du planning de l'arrêt de tranche,
- d'effectuer l'étude et la résolution de problème hors arrêt de tranche dans le cadre
d'affaires d'ingénierie,
- de conseiller les équipes de conduite, les autres services, la direction, dans le
domaine de la conduite en arrêt de tranche et hors arrêt de tranche,
- de rédiger des consignes de Conduite et d'arrêt de tranche.

Profil professionnel
Recherché

Emploi accessible à des agents ayant une bonne connaissance du fonctionnement
des installations et des métiers de conduite d'une tranche nucléaire REP.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte PERS. 530 avec obligation de résider
dans la zone d'habitat d'astreinte.
Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

IMPEDOVO Nicolas
Téléphone : Service Conduite 1/2
Fax : 03 82 51 79 21

Nicolas KLEIN
Téléphone : 03 82 51 76 65

3 févr. 2022
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Ref 22-00830.01

Date de première publication : 13 janv. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Med
CRC NICE RIVIERA
MANAGEMENT ET ORGANISATION

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF 13.14.15

1 Manager Des Operations Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations stratégiques et de la politique commerciale de la
Direction Commerce d EDF, le Manager des Opérations Senior est responsabilisé
sur la bonne tenue du contrat du Centre de Relation Client sur l'ensemble des items
Engagement Client / Compétitivité / Conquête / Engagement Collaborateur.
Pour cela il est en charge :
- du suivi de la performance et de la qualité de la production,
- de l animation des conseillers clients experts pour leurs activités transverses,
- de la coordination des interactions du CRC avec les filières fonctions support,
- de l accompagnement des responsables d équipe sur le volet métier & RH
Il garantit ainsi la performance clientèle économique et sociale du CRC et plus
globalement de la Direction du Service Client & Commercial EDF.
Il exerce ses responsabilités en relation étroite avec le chef de CRC & le 2nd MDO.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Méditerranée.

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un environnement concurrentiel, avec ses incertitudes et sa
complexité, vous motive.
Vous disposez des compétences et qualités nécessaires pour assumer vos fonctions
: capacité d organisation, sens de la négociation, capacité à créer de véritable
consensus dans les prises de décision & à fédérer un collectif.
Une expérience dans le management est nécessaire, de préférence dans le domaine
commercial et/ou clientèle.

Compléments
d'information

La durée du mandat sera précisée en entretien managérial.

Lieu de travail

21 avenue Simone VEIL
06173 NICE
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante:
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Patrick DROUILLOT
Téléphone : 06 65 40 38 48
Mail : patrick.drouillot@edf.fr

3 févr. 2022
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Date de première publication : 23 déc. 2021
Date de dernière publication : 13 janv. 2022

Ref 21-22920.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT DOP

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 13.14.15

1 Product Owner Confirmé H/F

Description de l'emploi

Le/la titulaire de l'emploi aura un rôle de Product Owner de la plate-forme mutualisée
Power BI et du service de Self-BI de l'offre Blue Data au sein du pôle DONNEES de
la Direction des Systèmes d'Information d'ENEDIS.
Le service Dataviz de l'offre Blue Data propose des solutions de visualisation de
données afin d'apporter de la valeur aux métiers et aux utilisateurs Enedis. Au sein de
ce service, la plate-forme mutualisée Power BI a été mise en place fin 2020. Elle
accueille 8 projets en production, pour un total de 1100 utilisateurs pour 89 rapports
publiés. A noter que 32 sites sont en test/développement pour 300 utilisateurs.
Des actions sont en cours pour la mise en place d'un service de self-BI, l'objectif étant
que les utilisateurs puissent facilement créer leurs propres tableaux de bord à partir
des données mises à disposition dans le socle de données ENEDIS.
Le/la Product Owner a pour mission de garantir la définition, conception, mise en
oeuvre et amélioration de la plate-forme mutualisée Power BI et du service Self-BI.
Il/elle est garant de la qualité du service et des produits délivrés. Il/elle assure la veille
sur son périmètre. Il/elle définit la cible et la trajectoire du produit, en donnant du sens
et en maximisant la valeur produite pour l'ensemble des métiers
Ses activités principales sont :
- Élaborer un plan produit et suivre son avancement (feuille de route avec grand
jalons),
- Etre l'interlocuteur privilégié / porte d'entrée pour l'utilisation des services,
- Etre le garant de la réalisation du cadrage des fonctionnalités demandées,

Profil professionnel
Recherché

- Piloter la formalisation des exigences et/ou cas d'usages et la priorisation du
backlog du produit avec les représentants Métiers / Chefs de projet SI
- Analyser les retours des clients (internes ou externes) grâce à des sondages ou des
enquêtes et définir les éventuelles actions correctrices,
Suivre sur le long terme les interactions des clients avec le produit et définir de
nouvelles actions pour relancer la visibilité,
- Suivre l'évolution des développements, faire les arbitrages et piloter la réalisation
des tests utilisateurs,
- S'assurer de la cohérence des différents produits digitaux, assurer le lien avec la
gouvernance du Socle IDON (Infrastructure de Données) qui porte l'ensemble des
services de l'offre de valorisation de la Data de la DSI,
- Piloter l'activité de maintien en condition opérationnelle des produits,
Garantir la résilience du produit (fiabilité, évolutivité, robustesse) en co-responsabilité
avec les équipes de delivery
- Réaliser le suivi budgétaire et piloter les achats en lien avec le produit.
Au vu de la transversalité du poste au sein du département, qui porte lui-même 4
produits BIs qui ont une trajectoire de refonte sur ces services, le/la PO aura un rôle
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clé en coordination technique forte avec le techlead BI du département.
L'emploi est rattaché au chef du département DOP (Décisionnel, Optimisations
financières & Prévisions) du pôle DONNEES de la DSI d'ENEDIS.
Compétences souhaitées :
- Bonnes connaissances techniques Power BI Server, plus généralement dans le BI,
voire connaissances solutions technique Big Data
- Bonnes connaissances des méthodologies agiles
- Très bonnes capacités d'adaptation et d'analyse
- Très bonne expression écrite et orale
- Très bonnes qualités relationnelles, capacité à travailler en collaboratif
- Gestion de budget et pilotage de contrat
- Rigoureux, autonome
Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-42440
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

60 R DU MOULIN DES BRUYERE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

VIGNOL NADEGE
Mail : nadege.vignol@enedis.fr

18 févr. 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 18/02/2022

Ref 22-00825.01
ENN

Date de première publication : 13 janv. 2022
ENN, Régie ou SICAE
REGIE MUNICIPALE D'ELECT DE VILLARODIN BOURGET
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Distribution Publique d'électricité

Position C

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 13.14.15

1 Technicien D'exploitation Du Réseau De Distribution Publique D'électricité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les missions comportent des interventions chez les clients, des opérations
techniques sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7j/7 24h/24 :
Assurer la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des ouvrages
Assurer l'exploitation, les travaux (construction, renforcement et renouvellement)
Assurer les opérations de maintenance sur les réseaux HTA et BT et sur les
branchements
Etablir des diagnostics sur les ouvrages
Réaliser des actes de travaux sous tension en BTA
Réaliser des travaux hors tension sur le reseau souterrain en HTA et BT
Contribuer au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques
Effectuer des manoeuvres et opérations techniques en cas de dépannages pour
rétablir la distribution de l'énergie
Contrôler le poste source (63kV/20kV)
Réaliser les entretiens périodiques et participer aux travaux de modernisation et de
développement du poste source
Chargé(e) de conduite et d'exploitation du réseau HTA et HTB en heures ouvrées et
en astreinte
Etre sensible au respect des règles de sécurité et cultiver son esprit de prévention
Assurer une astreinte de dépannage
Formations complémentaires possible

Profil professionnel
Recherché

Technicien d'exploitation du réseau de distribution publique d'électricité

Compléments
d'information

Une expérience en lien avec l'exploitation de distribution HTA/HTB est appréciée

Lieu de travail

245 rue Saint Pierre
73500 Villarodin-Bourget
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Régie communale d'électricité de Villarodin-Bourget
245 rue Saint Pierre
73500 VILLARODIN-BOURGET
Curriculum vitae - Oui
Modèle 6 - Oui Avis hiérarchique obligatoire - Oui
C01 - Oui
Lettre de motivation - Oui

Exploitation

BECT Stéphane-Président de la Régie électrique de Villarodin-Bourget
Téléphone : 04 79 05 25 15
Mail : president.regie@villarodin-bourget.fr

3 févr. 2022
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Date de première publication : 28 déc. 2021
Date de dernière publication : 13 janv. 2022

Ref 21-23061.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
ENCADREMENT

Position C

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Charge De Projet Senior H/F

Description de l'emploi

Sur le territoire de la Région Sillon Rhodanien, en qualité de Chargé de Relations
Clients Grands Comptes (CRC GC) vous avez la responsabilité d'un portefeuille de
Grands Comptes à forts enjeux : entreprises (industrie et tertiaire) et grands comptes
publics.
Vous avez pour principale mission d'accompagner vos clients dans leurs échanges
avec ENEDIS afin d'améliorer leur satisfaction.
Vous portez les offres de service auprès des clients de votre portefeuille et vous
contribuez au développement du chiffre d'affaires d'offres connexes à l'activité
d'ENEDIS (en domaine concurrentiel ou non).
Vous interviendrez également auprès des régies immobilières pour les accompagner
en marge du déploiement Linky. Vous réaliserez dans un premier temps un
diagnostique d'opportunités
Votre rôle consiste à :
- Etablir et entretenir une relation client personnalisée et continue, et ceci sur
l'ensemble des thématiques et des contrats (raccordement, qualité de fourniture,
prestations d'ENEDIS, contrats CARD et contrats uniques, ...)
- Etre le point d'entrée privilégié d'ENEDIS pour ces clients (en complément du
conseiller CARD pour les clients en disposant)
- Valoriser l'image d'ENEDIS,
- Promouvoir les offres ENEDIS-D
- Construire, proposer et vendre de nouvelles offres, pour mieux répondre aux
attentes des clients (attentes proches de notre coeur de métier) et développer le
chiffre d'affaires avec marge,
- Ponctuellement, pour des clients importants hors portefeuille Grands comptes,
piloter et coordonner le traitement d'une demande complexe, dont le traitement par
les processus métiers usuels serait insatisfaisant pour le client.
Vous travaillez étroitement avec l'ARD et intervenez en synergie étroite avec les
territoires et les métiers d'ENEDIS Sillon Rhodanien.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, organisation, rigueur. Sens du contact et gestion de relations de haut
niveau, sur le court comme le moyen terme avec les parties prenantes de la
distribution d'électricité Capacité à mobiliser les managers de manière transverse.
Très bonne connaissance des métiers du distributeur et de leurs enjeux Une
expérience dans la relation clients auprès des grands comptes serait appréciée.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences

Référence MyHR : 2021-42891
L'emploi 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
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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

SOCHON DAVID
Téléphone : 06.45.86.20.17
Mail : david.sochon@enedis-grdf.fr

28 janv. 2022

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

Date de première publication : 13 déc. 2021
Date de dernière publication : 13 janv. 2022

Ref 21-22091.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
APPI ALDA

Position C

Interventions Planification Gaz
Manager Encadrant APPI

GF 13.14.15

1 Chef D Agence H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Planification Programmation de la Direction Réseaux
Sud-Est, vous pilotez l'Agence de Programmation et de Planification des Interventions
(APPI) au périmètre de la maille opérationnelle métier Auvergne Loire Drome
Ardèche (ALDA).
L'APPI ALDA est composée de 20 collaborateurs, présents sur deux sites : Clermont
Ferrand et Saint Etienne.
L'agence planifie et programme les chantiers, les opérations et interventions
sollicitées par différentes entités (bureau d'exploitation, AI, ingénierie, acheminement,
MOA Raccordement, etc.) et par les parties prenantes externes (fournisseurs,
autorités concédantes...) sur l'ensemble du territoire ALDA. Cette entité intègre
également la programmation des interventions clientèles (mise en service, mise hors
service, relève spéciale, coupures, etc.) sur le même périmètre.
En tant que Chef de l'APPI ALDA, vous avez en charge l'organisation et le
fonctionnement de l'agence ainsi que la production de reporting en lien étroit avec les
Agences d'Interventions (planification en actes et activités participation aux boucles
longues AI/APPI, boucle courte, etc.).
Vous porterez la stratégie et le projet d entreprise en donnant du sens aux équipes et
en orientant les actions de l agence vers les enjeux et ambitions de l entreprise
(performance économique et opérationnelle, sécurité industrielle, développement,...).
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Vous assurez le management de l agence : organisation et programmation de
l activité, définition et priorisation des objectifs, diffusion de l information, animation
du collectif managérial, pilotage de la performance, réalisation des entretiens annuels
(évaluation de la performance et du professionnalisme, fixation des objectifs),
recrutement.
Vous serez responsable du respect des budgets alloués à votre agence.
Vous serez porteur des démarches de prévention santé sécurité, qualité, innovation,
environnement, client au sein de votre
équipe.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de qualités relationnelles, de compétences managériales avérées, et
d une expérience et de compétences métiers avérées dans les domaines clientèles
et réseaux.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé et vous vous impliquez dans le
développement de vos collaborateurs. Vous êtes orienté performance et avez des
facultés d 'adaptation et de coopération dans un contexte en transformation.
Vous êtes impliqué dans la conduite du changement avec un souci d écoute et de
dialogue. Vous faites preuve de leadership et appréciez les challenges collectifs. Des
connaissances en matière de planification et d'ordonnancement sont un plus.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

34 Avenue de la République 63000 CLERMONT FERRAND
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copier/coller sur une page intranet le lien :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/et laissez-vous guider.
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Stéphane HIRT
Téléphone : 06 50 18 79 36
Mail : stepahne.hirt@grdf.fr

14 févr. 2022

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

Date de première publication : 15 déc. 2021
Date de dernière publication : 13 janv. 2022

Ref 21-22269.02
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
INGENIERIE BRETAGNE
ETAT MAJOR POLE ING BRETAGNE

Position C

Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF 13.14.15

1 Chef De Pole Ingenierie C H/F

Description de l'emploi

Vous êtes motivé pour mettre vos compétences au service d un acteur majeur de la
transition écologique, expert et distributeur du gaz dans le plus grand réseau
européen ?
Vous souhaitez acquérir un véritable savoir-faire dans une entreprise agile et à
mission de service public, qui met la sécurité et la satisfaction clients au c ur de ses
enjeux ?
La région Centre Ouest est une région très dynamique en matière de développement
et d implantation des projets de Biométhane venez relever ces défis avec nous.
GRDF Centre OUEST recherche Un Chef de Pole Ingénierie Bretagne (H/F)
Poste basé à Pacé ou autres sites.
Vos missions au quotidien :
Vous êtes responsable de l ensemble du portefeuille des affaires (construction et
renouvellement d ouvrage) de votre Pôle sur les dimensions Maitrise d uvre,
conformité des réseaux et ouvrages construits, satisfaction des parties prenantes
internes/externes et pilotage des enveloppes financières allouées (env 36 M pour
2022).
Vous animez 3 agences réparties sur le territoire de la Région Bretagne soit environ
50 personnes (dont 3 Chefs d Agence) et vous êtes garant de la sécurité, de la
performance et de la professionnalisation de nos collaborateurs.
Vous animez les business reviews avec les entreprises principales de votre
portefeuille et vous vous assurez de la recherche de l encrage de la relation
partenariale et du pilotage de la relation fournisseur (sécurité, conformité et recherche
de performance et maitrise contractuelle et financière).
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Vous êtes le représentant de la Délégation Travaux au sein du territoire Bretagne
pour les interlocuteurs internes et externes.
Profil professionnel
Recherché

Ce que nous attendons de vous :
Vous êtes capable d analyser des situations complexes et les risques qui en
découlent, de prendre les décisions associées et/ou d en faire une synthèse pour
prise de décision N+1.
Vous êtes reconnu par la qualité de votre communication pour transmettre, donner du
sens et fédérer ainsi que pour votre écoute et sens client.
Vous aimez les challenges et les défis à relever en équipe.
Votre environnement de travail :
Vous intégrez le collectif managérial de la Délégation Travaux de la région Centre
Ouest (3 Pôles Ingénierie, une cellule Achat/approvisionnement, une entité accueil
client).
Votre Pôle est composé de 3 agences, réparties sur 5 sites sur le territoire de
Bretagne.
Vous êtes amené à vous déplacer régulièrement dans la région (Bretagne
régulièrement et parfois Pays de Loire et Centre Val de Loire).
Selon votre profil vous êtes Responsable de l animation de groupe de travail et de
relais sur des thématiques précises (coût unitaires, thématique technique ).
L'emploi pourrait être assorti d'une permanence territoriale.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Céline DAVID
Téléphone : 06.67.51.03.45
Mail : celine.david@grdf.fr

26 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 05.01.2022 AU 12.01.2022 INDICE 2

Date de première publication : 9 déc. 2021
Date de dernière publication : 13 janv. 2022

Ref 21-21968.03
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL SECURITE INDUSTRIELLE IDF
POLE EXPERTISE TECHNIQUE IDF
Aucun FSDUM disponible

Position C

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF 13.14.15

1 Cadre Expert H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe Sécurité Industrielle constituée d experts métier / outils et
d experts en matière de prévention des risques, l'emploi porte avec les autres
experts de la Délégation, l expertise technique sur la DR IDF. A ce titre, il est un
acteur clé de
l accompagnement des managers et des équipes en matière de professionnalisme
gazier.
Dans le cadre du plan d action Sécurité Industrielle de la région, l emploi contribuera
à la mise en oeuvre de l axe 2 du plan d actions « des gaziers toujours plus expert
de leur métier ». Il participera aux ateliers de travail afin de :
- contribuer à la redéfinition des priorités du plan de professionnalisation des
populations cibles de la région,
- contribuer à la définition des parcours de montée en compétences pour chaque
emploi technique (CA, TG, RT/RE, ME, management AI, CE/ACE ).
En particulier, il est appelé à concevoir et réaliser de nombreuses actions de
formation. Il contribue à l évaluation technique et à la diffusion du prescrit auprès des
salariés de GRDF et des entreprises prestataires intervenant sur le périmètre de
l IDF.
Ainsi, il anime le partage du prescrit et de la réglementation, identifie les impacts,
participe au besoin à sa déclinaison au sein des équipes, et élabore les outils
nécessaires.
Il contribue à la démarche d Observation des Pratiques (OBP) visant à évaluer le
savoir-faire des salariés, et s assure de la boucle de retour et d amélioration en lien
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avec le management ( synthèse des OBP).
Il assure l évaluation du savoir des salariés à travers l outil GEPROGAZ et participe
à l élaboration des questionnaires en lien avec le national.
Il est également appelé à instruire les questions techniques de 2ème niveau en appui
aux managers et des équipes opérationnelles.
L emploi est appelé également à participer aux différents chantiers de sécurité
industrielle.
Profil professionnel
Recherché

Il sera l'animateur de la communauté Mercure de la région IDF.
A ce titre, il aura un rôle d'interface entre les mercuriens, l'équipe Pôle Formations de
la DRH IDF et EF.
Il sera garant de la bonne gestion du CAMPUS Régional Formations situé au sein de
la région IDF (matériels/humains, infrastructures).

Expérience technique confirmée couvrant à minima un des métiers suivants :
exploitation, ingénierie réseau gaz, intervention clientèle
Dynamique, enthousiaste, force de proposition, vous avez le goût de l animation et
de la technique gazière.
L'autonomie, la rigueur, une aisance à l'oral, comme votre hauteur de vue vous
caractérisent.
Le lieu de travail est susceptible d'évoluer en région parisienne.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

16 R PETRELLE PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

MAILLARD Olivier
Téléphone : 06.22.48.74.12

27 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 20.01.2022 AU 27.01.2022 INDICE 3
- PROLONGATION DU 31.12.2021 AU 20.01.2022

Date de première publication : 12 janv. 2022
Date de dernière publication : 13 janv. 2022

Ref 22-00732.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Maintenance Données et Travaux Tiers - Paris
Equipe Gestion de données

Position C

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
INGENIEUR ETUDES TRANSPORT ET/OU MVT GAZ

GF 13.14.15

1 Ingénieur.e Appui Industriel Confirmé.e H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne à GRTgaz et externe (arrêté multi fluides du 4 août
2006), et du contrat d'objectifs défini avec votre hiérarchique, vous avez en charge d'apporter
votre appui en tant que référent.e technique généraliste ou spécialiste pour les activités des
différents Départements de GRTgaz. Vous contribuez ainsi à la garantie de la satisfaction des
clients et au bon fonctionnement de votre Département.
Vous êtes en charge :
- d'assurer un appui au responsable de l'équipe Gestion de données ;
- d'informer et d'assurer la circulation de l'information et de la réglementation au sein des
équipes ;
- de publier et de mettre à disposition des données en apportant une réponse aux sollicitations
inhabituelles complexes et en concevant des méthodes / modes opératoires pour industrialiser
des sollicitations de mise à disposition de données ;
- du pilotage opérationnel et technique des GDD, ceci relativement aux activités de flux DFA,
aux activités courantes telles que les questionnaires pistons ou encore les demandes des BLG.
- du pilotage nationale sur des projets inter-territoires et de la relation avec la DPI pour le
compte du Pôle sur l activité ;
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- de l'implémentation de l amélioration continue dans les activités (questionnaires pistons, etc.)
;
- de l'accompagnement nécessaire aux gestionnaires de données, en termes de compétences
et de suivi.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes à l'aise à l'oral, vous êtes prêt.e à représenter GRTgaz à l'externe, vous savez faire
preuve de pédagogie et vous êtes reconnu.e pour vos capacités d'animation ?
Vous êtes à l'aise dans la gestion de projet, vous êtes structuré.e dans votre approche des
sujets et vous savez être force de proposition en termes d'amélioration continue et d'innovation
?
Vous avez a minima des notions sur le monde gazier et vous êtes en mesure de comprendre
les problématiques rencontrées par les exploitants et les documents relatifs aux différents
projets menés sur le terrain ?
Vous avez une appétence pour la technique et une aisance avec les traitements de données et
le SI ?
Alors n'attendez plus, ce poste est peut-être fait pour vous !

Compléments
d'information

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6), ainsi que votre fiche carrière (ou C01).
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.
NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui d'Ingénieur.e Etudes Appui à l'Exploitation
Confirmé.e H/F.
Ce poste a également été publié en plage D sous la référence BDE 22-00731.02.

Lieu de travail

GRTgaz
15 R PELLOUTIER
77183 CROISSY BEAUBOURG
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4197&idOrigine=503&LCID=1036

Vincent BAZAINE
Téléphone : 06 86 57 24 94

2 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Référence BDE sur autre plage ajoutée.
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Ref 22-00784.01

Date de première publication : 13 janv. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre D&I PARIS
Service contrôle commande

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D'etudes Di (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO5
Mission
La mission de l emploi s exerce dans le cadre d études présentant une complexité ou un
caractère innovant particulier.
Il 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
Il rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse de
risques/opportunités et argumente les résultats de son étude.
Il peut assurer le rôle de référent régional. Il propose des évolutions qu il porte en animation
régionale ou nationale.
Il élabore les études techniques et économiques complexes ou innovantes (liaison ou poste, CC)
pour les décisions d engagement (études CTF). Il peut conseiller le service études
décisionnelles pour l élaboration des études de faisabilité.
Il rédige les cahiers des charges des études et des travaux.
Il contrôle les études confiées à des prestataires dans le cadre du plan de contrôle. Il veille au
traitement des écarts.
Il peut être amené ponctuellement à réaliser des études destinées à dimensionner et définir le
détail technique d un projet et en réalise le chiffrage.
Il participe à la mise en uvre du plan de contrôle, relève les écarts qu il constate et s assure
de leur traitement.
Il valide des dossiers techniques dans son domaine de spécialité.
Profil professionnel
Recherché

Cet emploi requiert de l'autonomie, de la disponibilité et de la rigueur ainsi que de bonnes
capacités relationnelles.
Il nécessite également une capacité d'organisation afin de gérer plusieurs études simultanément.
Des connaissances techniques et une expérience approfondies dans le domaine Contrôle
Commande sont indispensables. Des qualités d animation et de présentation seraient un atout.

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 suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

27 janv. 2022
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Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre Chef du service contrôle commande au
Téléphone : 06.67.32.54.04

Date de première publication : 20 déc. 2021
Date de dernière publication : 13 janv. 2022

Ref 21-22596.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO ILE DE FRANCE
AGENCE OI ET TRAVAUX IDF

Position C

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 13.14.15

1 Chef De Programme Travaux H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du Chef d'Agence, le Chef de Programme Travaux :
* Assure le management de l'équipe Travaux en :
- Pilotant, coordonnant et supervisant les missions de son équipe
- Fixant les objectifs annuels et réalisant les EAP des salariés sous sa responsabilité,
* S'assure de l'application du référentiel d'aménagement des espaces,
* S'assure de la bonne application des contrats de maîtrise d'oeuvre et travaux,
* Supervise l'élaboration du programme travaux au niveau du territoire de la DRIM,
ainsi que son actualisation en cours d'année (mise à jour via les Demandes de
Travaux émises par les occupants notamment),
* Supervise le pilotage des opérations de travaux complexes sur le périmètre de la
DRIM et pilote en direct certaines opérations de travaux complexes qui lui sont
confiées sur son périmètre,
* Garantit, vis-à-vis des Unités Clientes, la réalisation du programme travaux sur le
territoire de la DRIM (nombre d'opérations, enveloppe budgétaire, délais...),
* Est l'interlocuteur du management des Unités Clientes sur le domaine de travaux
sur escalade de ses équipes,
* Appuie et conseille en tant que de besoin les Responsables de Projets Travaux et
les Chargés d'Affaires Travaux via un apport d'expertise, afin que l'ensemble des
travaux sous sa responsabilité répondent aux besoins du client et de l'Entreprise,
* Est l'interlocuteur de référence de la Direction des Achats sur le domaine travaux,
pour le territoire de la DRIM, concernant les appels d'offre ponctuels (estimation et
consolidation de la charge notamment),
* Consolide les remontées des Unités Clientes dans une logique d'amélioration
continue, notamment en cas de dysfonctionnements (identification de pistes
d'optimisation...).

Profil professionnel
Recherché

Compétences attendues:
Compétences techniques :
- Connaissance approfondie en maintenance technique et en travaux
- Connaissance en conception de travaux (chiffrage, études, planification)et en
pilotage de chantier
- Maîtrise du contexte réglementaire applicable aux travaux immobiliers
- Maîtrise des différents modes de dévolution et des acteurs du marché
- Maîtrise des contrats de maîtrise d'oeuvre et travaux
- Maîtrise des prescriptions Enedis applicables à ces domaines (politiques, CCTP
fournisseurs)
- Connaissance minimale du droit immobilier des baux commerciaux (travaux à la
charge du locataire)
- Connaissance des domaines achats et approvisionnement
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- Maitrise des outils SI (dont PGI et ISIwork)
- Maitrise du pack office ++
Capacités :
- Management d'équipe
- Esprit d'analyse
- Capacité à convaincre
- Qualités relationnelles et leadership
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 : 2021-41130
L'emploi 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

THIBAUT TAUSSAT
Téléphone : 06.67.70.54.75
Mail : thibaut.taussat@enedis.fr

4 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 04/03/2022

Ref 22-00757.01

Date de première publication : 12 janv. 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
AI SUD CHAMPAGNE

Position C

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 13.14.15
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1 Chef Agence Interventions H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Au sein de la Direction Réseau EST et de la Délégation Interventions Exploitation
Maintenance (DIEM) EST CHAMPAGNE, vous êtes le Chef de l'Agence Interventions
Sud Champagne (45 salariés répartis sur plusieurs sites).
Dans le cadre du contrat de service public de GRDF, des règles techniques
d'exploitation et de sécurité des réseaux de distribution, de la politique de
maintenance, des règles techniques clientèle, et du CPP, l'emploi anime les
managers d'équipes sous sa responsabilité avec l'aide d'un adjoint, définit et met en
oeuvre les actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte des objectifs afin de garantir
la sécurité des personnes et des biens, et de contribuer à la recherche de
performance de l'agence et à la satisfaction client.
Le Chef d'Agence porte la stratégie de l'entreprise et le projet d'entreprise en donnant
le sens à ses équipes et en orientant l'action collective vers les enjeux et ambitions
majeurs (performances économique et opérationnelle, sécurité industrielle, ...).
Il pilote la GPEC de son Agence d'Interventions, réalise les EAP, valide les actions de
professionnalisation, participe aux recrutements, délivre les RLC, ...
Il est le garant de l'atteinte des objectifs fixés au contrat d'agence, s'assure de la mise
en oeuvre de la maintenance préventive et correctives des ouvrages en exploitation,
garantit le bon fonctionnement de la chaîne de sécurité gaz.
Il organise les ressources en cas d'incident d'exploitation et pilote les résultats
clientèle.
L'emploi est responsable des budgets alloués pour son agence et met en place
l'organisation associée pour l'optimisation des ressources et le respect des règles
comptables. Il pilote le plan d'actions préventions de l'agence, est garant de la
sécurité sur son périmètre, et s'assure d'une présence terrain importante.
Emploi susceptible d'être associé à une permanence de direction (Astreinte CARG)

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée, et le sens client.
Vous êtes autonome, fiable, responsable, capable de prendre des décisions.
Vous aimez le challenge et fédérez vos équipes.
Vous avez des compétences relationnelles solides, et vous souhaitez vous impliquer
dans le développement de vos collaborateurs.
Vous savez faire face aux situations de crises techniques et sociales. Vous avez des
bonnes connaissances techniques dans le domaine de la distribution du gaz

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
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 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,
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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 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

15 RUE DE STOCKHOLM - 10300 STE SAVINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ANDRE Jérémy
Téléphone : 06.67.51.84.37
Mail : jeremy.andre@grdf.fr

Ref 22-00726.01

2 févr. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
GRANDS PRODUCTEURS
GPD PF

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 13.14.15

1 Adjoint Au Chef D'agence Raccordement Grands Prod H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous voulez être acteur de la Transition Énergétique, vous avez le goût du
management, de la technique et le sens du client. Prenez votre parcours
professionnel en main et rejoignez une équipe dynamique sur une activité en
croissance à Nantes au sein de l'Agence Raccordement Grands Producteurs Ouest.

Mission générale :
Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, dans le cadre des directives
d'ouverture du marché de l'électricité et des règles de la Documentation Technique de
Référence :
- vous contribuez au management et au pilotage de la performance de l'Agence, en
veillant au respect des règles de prévention,
- vous assurez l'expertise et l'animation des Chefs de Projets senior sur la maîtrise
d'ouvrage de décision Racc GP HTA. Pour cela, vous êtes force de proposition et
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déployez les politiques établies par le niveau National,
- vous êtes en relation régulière avec les clients (porteurs de projets éoliens,
photovoltaïques, stockage etc.) et contribuez ainsi à leur satisfaction.
Profil professionnel
Recherché

Capacité de management, d'animation et de pilotage.
Aisance relationnelle et relation client.
Capacités d'analyse et de synthèse, rigueur, autonomie.
Ouverture et sens de l'innovation.
Formation technique, des compétences en électrotechnique et/ou de MOAd seraient
un plus.

Compléments
d'information

L'Agence, composée de 50 collaborateurs, réalise son activité pour le compte de 7
Directions Régionales.

Référence MyHR : 2022-43273
L'emploi 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

Stéphane BROCH
Téléphone : 06.99.18.83.53/02.40.57.53.26
Mail : stephane.broch@enedis.fr

Ref 22-00638.01

10 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EGS CORSE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION
GROUPEMENT HYDRAULIQUE DE CASTIRLA

Position C

EXPL COND FONCT
Management

GF 13.14.15

1 Chef Du Groupement Hydraulique H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Dans le cadre des enjeux de la politique nationale de la production hydraulique, des
orientations stratégiques d'EDF-Engie Corse, du contrat annuel du Service
Production et de celui du GR, l'emploi pilote et anime le Groupement d'Usines
Hydrauliques de Castirla-Sampolo, répond aux sollicitations externes, apporte sa
vision stratégique dans les instances de décision du Service et met en place les plans
d'actions définis 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 hydraulique, de
celle du système électrique, de la protection de l'environnement et des autres usages
de l'eau.
Descriptif du Groupement : 4 centrales et 4 barrages répartis sur les vallées du Golo
et du Fiumorbo pour une puissance installée de 110MW.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine de la production.
Dynamique, rigoureux, avec des qualités relationnelles et managériales.

Compléments
d'information

Sujétions Spéciales Production Hydraulique.
L'emploi participe à un roulement d'astreinte production hydraulique avec obligation
de résider dans la zone d'habitat d'astreinte n°1 du GR.
Déplacements fréquents sur les sites du GU (2 prises de travail situées à 1h30 l une
de l autre). Le taux de service actif sera majoré de 20% à la prise d'astreinte

Lieu de travail

- CASTIRLA
( Haute-Corse - 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.

action
immédiate

T. DUFOUR
Téléphone : 07 62 49 28 75

Ref 22-00634.01

1 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE CONDUITE
ENCADREMENT SHQ

Position C

EXPL COND FONCT
Management

GF 13.14.15

1 Chef De Service Delegue H/F
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Description de l'emploi

L'emploi exerce ses activités au sein du Service Conduite au Centre Nucléaire de
Production d'Electricité de Golfech. L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef
de Service Conduite. L'emploi a en charge le remplacement du MDL Conduite lors de
ses absences, en tant que représentant du service dans différentes instances du site
et dans le traitement des affaires courantes.
L'emploi assure le pilotage d'actions relatives au déploiement de politiques nationales
ou locales de son champ de compétences, afin de contribuer à la performance
optimale et à l'atteinte des objectifs du service. L'emploi participe à l'élaboration du
contrat de gestion du service, élabore les indicateurs de performance et en assure le
suivi.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur possédant une connaissance du domaine de l'Exploitation dans un Centre
de Production Nucléaire d'Electricité.

Compléments
d'information

Susceptible de comporter une astreinte. Susceptible de travailler sur des horaires
postés (2*8).
Le taux de services civils est indiqué hors astreinte sollicitante.

Lieu de travail

CNPE DE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature via l'application e-CS

SEELEUTHNER JULIEN
Téléphone : 05.63.29.70.01

Ref 22-00624.01

25 janv. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION MAINTENANCE
DEPARTEMENT DES EQUIPES PROJETS

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Chargé d'affaire, chef de projet international

GF 13

1 Ingénieur Maintenance Mécanique H/F

Description de l'emploi

Pilote, réalise et coordonne les projets ou affaires qui lui sont confiés, en intégrant les
dimensions sécurité, coût, délais, qualité :
- Organise le lotissement et anime l'équipe projet constituée (suivant l'ampleur du
projet)
- Rédige la fiche technique, la note d organisation et assure le reporting de son projet
suivant les procedures en vigueur (instances de gouvernance)
- Réalise des analyses, des expertises et des diagnostics pour proposer des solutions
adaptées
- Elabore les documents d étude (APS, APD, ), les cahiers des charges et participe
à la contractualisation de la réalisation des projets de maintenance en lien avec les
achats
- Valide les processus d'intervention et les critères d acceptation du plan qualité en
accord avec les référentiels techniques
- Assure le suivi, supervise la réception des pièces et travaux, la préparation et la
réalisation des essais de requalification
- Anime les réunions de REX
- Participe à l élaboration et au suivi des ressources du projet en lien avec sa
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hierarchie et le département pilotage
Contribue à la réalisation de projet au titre de membre d'une équipe
Veille au respect de la réglementation, des référentiels en vigueur au sein de CNR,
des politiques liées à la sûreté et à la sécurité
Assure une veille technique dans son domaine et propose des axes d'adaptation
et/ou d'évolution en lien avec les réseaux métiers
Rédige ou participe à la rédaction de référentiels techniques
Profil professionnel
Recherché

Diplôme Bac + 5 en mécanique (Ingénieur ou Master), expérience de 7 ans minimum
dans fonctions d Ingénieur Maintenance Mécanique ou ingénierie. Bonnes
connaissances des équipements électromécaniques d un aménagement
hydraulique. Compétences en gestion de projets et en maintenance mécanique
d aménagements hydroélectriques (turbines, système de régulation, vantellerie,
portes d écluses). Expérience en ingénierie de maintenance, maitrise de l anglais et
connaissance de l exploitation appréciées.

Compléments
d'information

Enjeux dans l organisation
Garantir le respect de la qualité, coûts, délais, sécurité dans la mise en uvre des
projets et affaires qui lui sont confiés en lien avec les appuis à sa disposition et les
expériences d'affaires ou projets similaires afin de garantir la sûreté hydraulique, la
sûreté de navigation et la performance des installations tout en assurant la sécurité
des personnes et des biens dans le respect de l environnement. L'emploi se situe sur
la plage de GF 12-13-14-15.

Lieu de travail

2 RUE André Bonin
69004 Lyon
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae et votre lettre de motivation.

Emmanuel VIGIER-Responsable Ressources
Humaines
Téléphone : 06.75.56.38.94
Mail : e.vigier@cnr.tm.fr

VERNIER Sabrina-Responsable Ressources
Humaines
Téléphone :
Mail : s.vernier@cnr.tm.fr

27 janv.
2022

Date de première publication : 22 nov. 2021
Date de dernière publication : 11 janv. 2022

Ref 21-21039.03
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DES OPE OMNICANALES CLI
DEL DIGITAL RELATIONS CLIENTS
POLE SITES ET APPLI MOBILES F

Position C

Développement Réseau Gaz
CHARGÉ ETUDES MARKETING GAZ

GF 13.14.15

1 Chef De Projet Digital H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de la Délegation Digitale et Digitalisation de la Relation Client de la Direction
des Opérations Omnicanales Client, le chef de projet MOA digital a la responsabilité
de faire évoluer et développer les sites/supports/outils de l écosystème Digital
servant les objectifs de satisfacation client, de conquête, de fidélisation et de
pédagogie du gaz vert portés par la DOOC.
Ses missions principales sont :
- Piloter le build et le run des sites, des applications et des outils du B2B et du B2C
qui lui seront confiés dans son portefeuille .
- Faire le lien entre l équipe métier (référents marketing digitaux et chefs de marché
B2B et B2C) et l équipe technique (DSI, MOE externe).
- Challenger le besoin métier et le traduire en fonctionnalités (conception
d interfaces, rédaction de cahier des charges et de spécifications fonctionnelles ).
- Suivre les développements, effectuer les recettes et assurer le pilotage du projet
pour garantir la livraison de l outil à la date attendue et dans le budget alloué
(méthode agile).
- Aider le métier à émettre et prioriser ses besoins dans un backlog et les formaliser
dans des user-stories exploitables par les développeurs.
- En lien avec les référents marchés, analyser la performance des parcours et
proposer des améliorations.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes de formation Bac+5 avec une première experience significative dans le
digital.
Compétences recherchées :
- Capacité à manager des projets en mode agile.
- Capacité d'analyse de la performance digitale.
- Capacité à challenger et à optimiser la performance des prestataires.
- Qualités relationnelles permettant de travailler en transverse avec des profils
différents (SI, marketing...).
- Une expérience dans le marketing digital ou dans le marketing serait un plus.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Céline Bethry
Téléphone : 06.28.04.40.34
Mail : celine.bethry@grdf.fr

Anne-Claire Boscher
Téléphone : 06.70.68.07.68
Mail : anne-claire.boscher@grdf.fr

9 févr. 2022

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

Ref 22-00603.01

Date de première publication : 11 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Prévention Logistique

Position C

CONTRACT MANAGEMENT
CONTRACT MANAGER CM2

GF 13.14.15

1 Contract Manager H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le contract manager, en charge de la maîtrise d ouvrage de la PGAC :
- met en uvre le référentiel du marché PGAC.
- s assure de la maitrise des besoins logistiques en fonction des activités de
maintenance sur les projets TEM, AT et Pluri au travers l application Epsilon.
- s assure du niveau de qualité de la prestation via l animation de la surveillance.
- s assure de la maitrise contractuelle et garantit la performance économique du
marché.
- s assure de la mise en place d un plan de progrès.
- a en charge le renouvellement et la construction du prochain contrat PGAC.
La charge de travail liée au pilotage du contrat PGAC sera complétée par des
missions d appui au Service.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

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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Florent DAVID
Téléphone : 02.35.40.65.70

Ref 22-00601.01

11 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Prévention Logistique

Position C

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF 13.14.15

1 Chef De Projet Junior - Meei H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des stratégies et prescriptions de la Division du Parc Nucléaire et des
directives réglementaires, le Chef de projet pilote le Maintien à l'Etat Excellent des
Installations afin de contribuer à l'amélioration dans la durée, des performances de
l'outil de production au niveau sûreté, sécurité, disponibilité, radioprotection,
environnement et réduction des coûts.
Il pilote le sous-projet dont il a la responsabilité dans le plus grand respect du
référentiel du site, de la législation de son domaine et des prescriptions édictées par
l'entreprise.
Il est en relation avec le Projet Tranche en Marche afin de garantir l'optimisation de
l'ensemble des interventions sous les aspects sûreté, durée, dosimétrie, sécurité,
coûts.
Sa principale mission consiste à conduire une organisation cohérente avec les
exigences du parc, qui puisse assurer au site, le pilotage et le maintien d'un état
exemplaire des installations.
Il anime et coordonne les agents dédiés à la surveillance de l'état des installations. Il
entretient un dialogue permanent avec les chefs de service afin de maintenir la
culture MEEI. Il gère le budget de son activité et assure la maîtrise des coûts.
Membre de l'ED, il émet dans cette instance les alertes relatives à son domaine.
En tant qu'animateur du sous-processus MEEI, il conseille et oriente les référents des
processus élémentaires (traiter les fuites externes, traiter les écarts, maîtriser le
risque FME, maîtriser le colisage).
La charge de travail liée au pilotage du sous-processus MEEI sera complétée par des
missions d appui au Service.

Profil professionnel
Recherché

- Ingénieur expérimenté dans le domaine de l'exploitation des centrales nucléaires, et
de la politique industrielle.
- capacités d'animation transverse.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate (Pers.530)
Aptitude DATR obligatoire.

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

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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Florent DAVID
Téléphone : 02 35 40 65 70

Ref 22-00599.01

11 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
Domaine Système d'Information (DOSI)
Service Projets
Projets Groupe 3 (402370024)

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 13

1 Chef De Projet Confirme 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

13, rue Archimède
MERIGNAC
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous etes 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 :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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Steven JEGOU
Téléphone : 06 07 51 56 25
Mail : steven.jegou@edf.fr

Jean-François STRICHER
Téléphone :
Mail : jean-françois.stricher@edf.fr

1 févr. 2022

Date de première publication : 4 nov. 2021
Date de dernière publication : 11 janv. 2022

Ref 21-20328.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT APPLICATIONS

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF 13.14.15

1 Pilote De Services Confirme H/F

Description de l'emploi

L'Opérateur Informatique Enedis, service au sein de la Direction des Systèmes
d'Information, est en charge de l'exploitation d'applications d'Enedis.
Dans le cadre de la transformation de ses métiers, le département APPS recherche
un pilote de services ("Incident Commander") au sein d'une équipe de supervision du
SI Enedis:
- il anime la qualité de l'observabilité ("voir et entendre ce qui se passe sur le SI") sur
son périmètre en responsabilisant les agents sur le périmètre confié
- il assure que la supervision et l'état des applications sur son périmètre est correct
- il assure que la réduction du toil ("tâches répétitives") est traitée sur son périmètre
- il travaille avec les PO et les équipes opérationnelles pour simplifier les usages
inter-prestations et faciliter le travail et l'efficacité des équipes de supervision
- il participe aux REX pour sensibiliser sur l'amélioration de la détection des incidents
au quotidien,
- il coordonne la première analyse d'impact avec les acteurs opérationnels sur les
incidents majeurs et s'assure de leurs prises en compte
Il est un acteur majeur de la transformation, au coeur des changements de pratiques
à l'opérateur, c'est un poste à fort potentiel évolutif.

Profil professionnel
Recherché

Compétences dans le domaine du support, du Maintien en Conditions
Opérationnelles (MCO) ou bien du développement ou d'expertise fonctionnelle, dans
le domaine SI.
Bon relationnel (sens client, adaptabilité), communication (bonne expression orale et
écrite, capacité de synthèse), autonomie, force de conviction et de proposition.
Capacité à s'adapter et à communiquer au bon niveau.

Compléments
d'information

Lieu de travail ultérieur :Immeuble WeLink à Lyon Gerland
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
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Référence MyHR : 2021-39958
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

115 BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Sébastien SACHON
Mail : sebastien.sachon@enedis.fr

15 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 15/02/2022
- Prolongation au 15/01/2022

Ref 22-00594.01

Date de première publication : 11 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
CNPE DE GOLFECH
Service Technique

Position C

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Management

GF 13.14.15

1 Chef De Service Délégué St H/F

Description de l'emploi

L'emploi est sous la responsabilité du Chef de service (MDL) du service Technique,
qui comporte deux sections : Chimie (Tranches / Effluents / Environnement) et
Essais.
Dans le cadre du contrat annuel de performance de l'unité de Golfech (2 tranches
1300 MW), l'emploi assiste le Chef deservice dans le domaine du management du
service, afin de :
-Garantir, en l'absence du CDS, la gestion courante des activités, afin d'assurer la
continuité du fonctionnement ainsi que l'accomplissement des missions du service
- Garantir le suivi et l'assistance hiérarchique pour la bonne mise en oeuvre du projet
de service et du contrat de gestion du service
- Garantir le suivi et l'assistance hiérarchique pour s'assurer du respect des
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performances attendues du service, en effectuant le pilotage des tableaux de bord du
service et d'affaires transverses et/ou à enjeux pour le service ou le site.
L'emploi représente le service Technique au sein des instances transverses et
décisionnaires de l'unité en cohérence avec les répartitions d'affectations choisies par
le service.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert un esprit d'analyse et de synthèse confirmé pour piloter des affaires
techniques et enrichir le retour d'expérience.
Ce même esprit est nécessaire afin d'apporter tout l'appui managérial attendu au
Chef de service, complété par des qualités d'écoute et de pédagogie afin de tirer les
performances du service en collaboration avec tous les agents.

Compléments
d'information

Susceptible de comporter une astreinte

Lieu de travail

CNPE DE GOLFECH
BP 24 VALENCE D'AGEN
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

action
immédiate

Thomas LINTZ
Téléphone : 06.99.99.32.94

Ref 22-00588.01

25 janv. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
ENGIE - Entreprises & Collectivités
Direction Financière, Juridique & Stratégie
Pôle BO Acheminement/Risks/Contrôle

Position C

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15

1 Un Contrôleur Middle-office Risques De Marché Senior (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein d ENGIE SA, la Business Entity (BE) « Entreprises et Collectivités » (E&C) a
pour mission la commercialisation d énergies (gaz et électricité) en France, auprès
de ses clients Entreprises, Copropriétés et Collectivités locales, et accompagne ses
clients dans la décarbonation notamment au travers de l autoconsommation solaire,
de travaux d efficacité énergétique, et a lancé récemment une activité pour
développer les solutions de mobilité électrique.
E&C gère et développe un portefeuille d environ 50 000 clients de tous secteurs
d activité, représentant près de 700 000 points de livraison et représentant un CA
d environ 3,5 Mds d et emploie plus de 700 collaborateurs.
Au sein de la Direction Financière, Juridique et Stratégie d E&C, le département
Back-Office, Risques, Acheminement (BORA) est responsable :
De la politique, de la mesure consolidée et du contrôle des risques de marché et de
contreparties.
Du suivi et de la gestion de la relation avec les distributeurs Enedis, Grdf et les
réseaux locaux de distribution (ELD).
Du secrétariat et de l animation du comité des engagements (CDE) et du comité
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des risques (CREC).
Des opérations de back-office sur les activités de CEE, GO et Cession de créances.
De la mise en place et de l animation du contrôle interne et de l ERM.
Dans ce cadre de ses activités, le département BORA recherche :
Un Contrôleur Middle-Office Risques de Marché Senior (H/F)
Au sein du département et en lien avec les équipes de E&C et GEM (Global Energy
Management), vous serez en charge du suivi des indicateurs de risques marchés de
E&C, de l amélioration des méthodes, processus et outils de maîtrise et d évaluation
des risques, et contribuerez à la préparation et l animation des comités risques.
Profil professionnel
Recherché

Formation et Expérience :
Une formation supérieure en Finance / Mathématiques (Master 2 ou Ecole
d Ingénieur) avec au moins 7 ans d expérience sur des activités de gestion ou de
contrôle de risques sur les marchés des commodités ou des actions.
Une connaissance indispensable du secteur et des marchés de l énergie.
Une expérience solide de développements tactiques en Python.
La maîtrise avancée de Powerpoint et Excel.
Une connaissance de la plateforme Databricks est un plus.
Compétences :
Excellente capacité à challenger et faire valoir votre point de vue.
Rigueur, autonomie et sens de l organisation pour respecter les délais.
Capacité relationnelle et forte appétence pour le travail en équipe et le pilotage de
projet.
Excellente capacité d analyse et de synthèse, associée à une bonne
communication à l oral et à l écrit.

Compléments
d'information

Pour cela, vos missions principales seront les suivantes :
Assurer la bonne production des rapports de positions physiques, financières et P&L
par produits (Power, Gaz, CEE, GO, CRM, Biogaz).
Réconcilier mensuellement le P&L économique et comptable avec les équipes
contrôle de gestion.
Contribuer à la préparation et à l animation du Comité Risques E&C.
Préparer le mandat de risques E&C et en assurer le suivi avec les équipes de
gestion de risques.
Améliorer les outils de monitoring des activités sur les risques de marchés.
Alerter la Direction Générale d E&C en cas de dépassement de limites et de
non-respect de la gouvernance.
Apporter un support pour répondre à nos obligations de reporting réglementaire,
notamment à la CRE et à la DGEC.
Le poste couvre un large scope d activité et nécessite une forte capacité
d adaptation ainsi que des interactions avec l ensemble de la BE et notamment, les
équipes de gestion des risques, de pricing, le contrôle de gestion, et la direction
générale.

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

Alexis GOURLIER

1 févr. 2022
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Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Mail : nadia.benattouche@engie.com

Ref 22-00587.01

Date de première publication : 11 janv. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
Service Direction TECHNIQUE
45850304

Position C

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF 13

1 Pilote Du Rapport De Sûreté H/F

Description de l'emploi

Le Projet Flamanville 3 est rattaché hiérarchiquement au Directeur du Projet FA3, et
se situe dans les locaux de Park Azur à Montrouge, à proximité des services métiers
d EDVANCE qui contribuent à la réalisation du projet FA3. Il a pour mission la
construction et la mise en service de l EPR de Flamanville 3 et la première ingénierie
en exploitation de l EPR de FA3.
La Direction Technique de la DPFA3 assure les missions suivantes :
- Pilotage de la production des dossiers supports à l instruction (Rapport de Sûreté,
Dossier de demande d autorisation de mise en service, etc.)
- Pilotage des relations avec l ASN et l IRSN dans le cadre de la mise en service du
réacteur Flamanville 3
- Coordination générale et pilotage des études pour le 1er démarrage
- Suivi du licensing et de la conformité règlementaire
- Arbitrage des orientations techniques sur le Design de l EPR FA3
- Réalisation des dossiers d intégration des modifications sur site
- Pilotage du projet VC1 (Modifications IPE)

Profil professionnel
Recherché

L'emploi à pourvoir est rattaché au Pôle « Démonstration de Sûreté et Relations
Autorités» de la Direction Technique.
Le Pilote du Rapport de Sûreté est en charge de piloter les activités pour la
production des mises à jour du Rapport de Sûreté support à l autorisation de Mise en
Service de Flamanville 3 par l ASN. Ses principales missions sont :
Définir l organisation et piloter la production de l ensemble des chapitres du
Rapport de Sûreté avec l appui des ressources de la DP FA3, du CNPE de
Flamanville 3, d EDVANCE, de Framatome et de l ensemble des unités
contributrices d EDF ;
Etre l interlocuteur privilégié au sein de la direction technique de la DP FA3
concernant le contenu de la Démonstration de sûreté du réacteur Flamanville 3 ;
Participer aux arbitrages des orientations techniques au travers notamment de la
participation aux instances décisionnelles du Projet et aux échanges avec l ASN et
l IRSN sur les instructions en lien avec la Démonstration de Sûreté ;
Assurer le respect des orientations techniques définies par le Projet (suites
d instruction, traitement des écarts, prise en compte des modifications) dans le cadre
de la mise à jour du Rapport de Sûreté ;
Piloter l intégration des éléments du Rapport de Sûreté dans les outils de rédaction
du RDS avec l appui de la DSPTN et piloter les prestations documentaires associées
à la production du Rapport de Sûreté (occultations pour le public, harmonisation de la
mise en forme )
+
Définir l organisation avec l appui des ressources de la DP FA3, de l UNIE, du
CNPE de Flamanville 3, d EDVANCE, de Framatome et de l ensemble des unités
contributrices d EDF ;
Etre l interlocuteur privilégié au sein de la direction technique de la DP FA3
concernant l organisation du contrôle interne ;
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Assurer la mission de rapporteur pour les instances de contrôle interne.
Compléments
d'information

Les principales macro-compétences recherchées sont les suivantes :
a) Macro-compétences techniques :
o Connaissance du design EPR.
o Sûreté à la conception (réglementation, doctrine, processus).
o Sûreté en exploitation.
b) Macro-compétences non-techniques :
Pilotage / management transverse.
Forte capacités d animation.
Maîtrise des relations avec l ASN et l IRSN.
Connaissance du processus modifications et gestion des écarts de conformité.

Lieu de travail

97 avenue Pierre Brossolette 92120 - MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Les salariés d EDF SA peuvent candidater en ligne via l outil « e-CS ».
Pour se connecter, cliquez ici : https://rh-e-cs.edf.fr

MARIE SION
Téléphone : 07 60 48 35 45
Mail : marie.sion@edf.fr

Ref 22-00586.01

1 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Instrumentation Automatismes Essais Pole Appui

Position C

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13.14.15

1 Ingénieur H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE et du contrat d'objectifs du
service, l'emploi est responsable de l'analyse de la fiabilité moyen-long terme des
matériels afin de garantir leur performance de sûreté et de disponibilité.
Mission technique :
Dans le cadre des règles d organisation qualité du CNPE, des orientations et
objectifs de l Unité, sous la direction du Chef de service, l emploi est ingénieur
composant dans le domaine des capteurs. Il surveille notamment les paramètres de
fiabilité des matériels dont il a la charge, exploite rapidement les alertes eMonitoring,
porte un avis sur les analyses de tendance ou de maintenance conditionnelle
contribuant à la détection de Menaces Techniques pour la Production. Il présente en
COFIAB des bilans matériels qui incluent les 3 fiabilités ainsi qu'un
diagnostic/pronostic sur les composants critiques.
En complément, mission d appui management :
En tant que cadre intégré à l équipe de direction du service, il porte les
fondamentaux du métier et les exigences associées à la maîtrise de la qualité de
maintenance, pilote les aléas, réalise des contrôles internes, représente le service au
sein des comités ou commissions transverses, et peut animer certains d entre eux
pour le compte du CNPE.
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Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux des services
civils sera alors porté à 50 %. L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires
postés.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

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

Benjamin MAILLARD
Téléphone : 05 49 83 53 00

Ref 22-00575.01

1 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services Centralisés
Service Professionnalisation Hydraulique (438570051)

Position C

EXPL COND FONCT
Formation

GF 13.14.15

1 Chef De Service Délégué H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de l ambition, de l organisation, et du contrat de gestion de l UFPI, le
Chef de service délégué assure, dans un souci de sécurité et de performance, un
appui opérationnel au Chef de service dans la fonction de pilotage global de l entité.
Il exerce l'ensemble de sa mission en liaison avec des acteurs internes et externes à
l'UFPI et sous la responsabilité hiérarchique du Chef de service.
L'emploi réalise essentiellement les activités clés ci-dessous :
- contribuer au management de la prévention des risques au sein du service,
- contribuer à la GPEC (Gestion prévisionnelle de l emploi et des compétences) du
service en appui au Chef de service,
- piloter les activités opérationnelles et les actions transverses qui lui sont confiées
pour le compte de l UFPI,
- assurer l appui au management et la continuité managériale,
- contribuer au pilotage des engagements du service.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des différentes compétences mises en oeuvre par les salariés
d'EDF Hydro et/ou DPNT et des problématiques de formation.
Capacité à préserver une relation constructive avec différentes parties prenantes
(internes ou externes).
Expérience de management.
665

Esprit de synthèse et capacité à piloter plusieurs dossiers en parallèle.
Lieu de travail

UFPI SPH TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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:
>>DSP-CSPRH-ACTHYIN-CANDIDATURES-DAIP/F/EDF/FR

DHERS Bruno
Téléphone : 05.31.96.82.22

25 janv. 2022

Date de première publication : 21 déc. 2021
Date de dernière publication : 11 janv. 2022

Ref 21-22749.02
RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation TOULOUSE
Service Performance

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D' Affaires Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO5
Missions et activités :
Au sein du service Performance du Centre d Exploitation de Toulouse, le responsable
d affaires exploitation aura en charge, principalement, les activités de gestion de crise ORTEC,
de reconstitution du réseau en cas d incident général et de renvoi de tension pour la région
Sud-Ouest.
Le responsable d affaires conduit les affaires à enjeux qui lui sont confiées et porte les
politiques techniques dont il a la charge en conduisant les transformations associées.
Il peut-être amené à piloter d autres missions pour le compte du service Performance ou pour le
Centre d exploitation.
Il représente le Centre d Exploitation en animation nationale et contribue à diverses instances
régionales.
« Il participe au maintien en compétences des acteurs régionaux (salariés de l Exploitation,
membres de la cellule de crise ) sur son domaine d activité.
Il est en relation avec les acteurs régionaux RTE (Direction Exploitation, Maintenance,
Permanents, Astreintes ) et les acteurs externes (Préfecture, producteurs nucléaires,
hydrauliques .).
Il est force de proposition dans l évolution de son activité, notamment dans le cadre du Projet
d Entreprise Impulsion & Vision (participation à des groupes de travail, expérimentations ). »
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez de bonnes connaissances en exploitation du réseau.
Doué d un bon relationnel et de qualités rédactionnelles, vous disposez d atouts pédagogiques
pour sensibiliser les salariés sur vos activités.
La connaissance des métiers de la maintenance est un plus.

Lieu de travail

6, Rue Charles Mouly
31100 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne, vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Franck LAMOUSSIERE
Téléphone : 06 46 68 48 96

21 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion

Ref 22-00543.01

Date de première publication : 11 janv. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RELATIONS CLIENTELE

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Responsable De L'equipe Pilotage Omega H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DSI de GRDF, le domaine Système d'Information Relations Clientèle
(SIREC) recherche un Responsable de l équipe Pilotage pour l application OMEGA
(Ouverture du Marché de l'Energie et Gestion de l'Acheminement). Cette application
stratégique de GRDF, permet de gérer et de facturer l'acheminement sur le réseau de
distribution de gaz aux fournisseurs d énergie du marché assurant ainsi 95% du
chiffre d affaires de GRDF. OMEGA couvre 5 macro-processus métier :
1. Gérer les contrats distributeur de gaz - fournisseur.
2. Gérer les demandes et les interventions.
3. Intégrer les relèves et les données de consommation.
4. Effectuer le calcul des quantités (allocations).
5. Facturer et recouvrer l acheminement.
L équipe Pilotage est responsable des activités suivantes :
- Suivi budgétaire de l application OMEGA.
- Pilotage et suivi opérationnel de l application en Production.
- Pilotage et suivi opérationnel des versions évolutives de l application.
- Pilotage contractuel des sous-traitants (dont gestion des appels d offres).
- Pilotage de la relation SI avec les fournisseurs d énergie.
En charge d une équipe de 5 personnes, le Responsable de l équipe Pilotage
OMEGA se positionne en tant qu interlocuteur majeur pour l ensemble des activités
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de maintenance évolutive et corrective de l application OMEGA.
A ce titre :
- Il est le garant des différents trains de maintenance OMEGA (3 versions majeures
annuelles de 600 j/h de développement en moyenne + une dizaine de versions
mineures + chantiers d upgrades techniques).
- Il supervise les différents pilotes de production et de versions OMEGA (2 ETP).
- Il peut être amené à piloter et à suivre opérationnellement la réalisation d une
version OMEGA ou de tout chantier en adhérence avec OMEGA.
- Il est le garant du suivi budgétaire de l application OMEGA.
- Il assure le pilotage opérationnel et contractuel des différents sous-traitants.
- Il participe et contribue aux appels d offres.
Profil professionnel
Recherché

- Il est responsable de la relation SI avec les fournisseurs d énergie et supervise les
ressources dédiées à ce sujet (2 ETP) :
o Animation et pilotage des instances de concertation avec la Commission de
Régulation de l énergie et les Fournisseurs d énergie.
o Accompagnement sur les montées de version OMEGA.
o Pilotage de la plateforme Homologation mise à disposition des Fournisseurs
d énergie.
o Mise à disposition des Tableaux de bord OMEGA.
Profil recherché :
Vous êtes titulaire d un diplôme d'Ingénieur ou universitaire de niveau Bac +4.
Vous possédez une expérience de plus de 10 années sur le pilotage d applications
stratégiques et maîtrisez les fondamentaux de la mise en uvre de projets SI.
Vous souhaitez travailler sur une application à fort enjeux, dans un contexte de forte
évolution de l écosystème métier et SI.
Vous êtes reconnu pour vos capacités organisationnelles, managériales et
relationnelles :
- Animation d équipe.
- Autonomie, anticipation, organisation et rigueur.
- Aisance rédactionnelle et orale (animation de réunions, pilotage de sous-traitants ).
- Capacités d analyse et de synthèse.
- Capacité d animation, de négociation, de pédagogie et de gestion de situations
conflictuelles.
Vos capacités relationnelles et votre goût du travail en équipe vous permettent de
communiquer avec différents types d interlocuteurs (métiers/SI,
fonctionnels/technique) dans un esprit collaboratif.
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,
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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
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.

Johann LE COZ
Mail : johann.lecoz@grdf.fr

7 févr. 2022

Date de première publication : 20 déc. 2021
Date de dernière publication : 11 janv. 2022

Ref 21-22606.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF 13.14.15

1 Chef De Projet / Gestionnaire D'applications H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DSI de GRDF, le domaine SIRES est responsable des activités SI liées
au réseau gaz (conception, construction, exploitation, maintenance, cartographie,
sécurité ).
Il collabore étroitement avec la Direction Technique Industrielle mais aussi avec les
Directions Régionales.
Il assure le pilotage des projets et le maintien en conditions opérationnelles (MCO)
des applications de son périmètre.
En tant que chef de projet et gestionnaire d applications, vous intégrez le domaine SI
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réseau et plus particulièrement le pôle travaux et économie (PTE) responsable des
applications et projets liés au processus conception construction (accompagner les
interactions avec les prestataires, accompagner les agents dans la construction de
réseau et les raccordements clients en condition fixe ou de mobilité, garantir la qualité
de service des applications historiques largement utilisées par les agents GRDF).
Vous avez entre autres la responsabilité de l application SIROCCO (SI Refonte
Conception Construction) qui a pour vocation de mettre à disposition une solution SI
optimisée pour les acteurs métiers de GRDF impliqués dans la chaîne de pilotage et
suivi conception/construction d ouvrage gaz (pilotage et suivi de l activité ingénierie
et coût de réalisation des ouvrages).
Vos missions consistent à :
Piloter la roadmap technique et fonctionnelle des applications au regard des
contraintes Métier.
Maîtriser techniquement et fonctionnellement les applications et les écosystèmes
associés.
Piloter les actions liées à la maintenance évolutive et au maintien en condition
opérationnelle des applications dans le respect des budgets, de la qualité et des
délais.
Gérer la relation avec les fournisseurs, les métiers, la MOA et les différents
interlocuteurs de la DSI (architectes/urbanistes/conduite technique/cybersécurité).
Challenger/orienter les choix technico/fonctionnels des métiers.
Profil professionnel
Recherché

Analyser les solutions proposées par les intégrateurs, être force de proposition et
challenger les choix de conception technique, remonter les alertes et construire les
plans d actions associés.
Donner la visibilité au management sur l avancement des différentes activités.
Profil recherché :
Bac+5 en informatique avec une expérience de 3 à 5 ans, vous avez une bonne
connaissance des standards de conception de solution logicielle et des architectures
de SI.
Votre parcours vous a conduit à piloter des projets SI.
Vos capacités organisationnelles et relationnelles sont reconnues.
Vous êtes à l aise sur les questions techniques, d infrastructure, de sécurité et
d exploitation.
Des notions sur les technologies suivantes est un atout : langages
Java/PHP/ABAP/HTML5/SQL, bases de données Oracle et PostgreSQL.
Vous êtes :
- Autonome, organisé, rigoureux, synthétique, à l aise à l écrit et à l oral.
- Capable d animer, piloter une équipe de consultants externes et de communiquer
avec différents types d interlocuteurs (métiers/SI, fonctionnel/technique).
Informations complémentaires :
A la porte de pantin, proche du 19ème arrondissement, les bureaux sont situés à
moins de 200m du métro ligne 5.
Au sein d un environnement de travail stimulant et d équipes engagées et
dynamiques qui propose des ateliers, conférences, parcours d'apprentissage

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
Un week-end découverte pour votre famille.
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
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l appui du réseau de welcomers.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail
6 RUE DE LA LIBERTE - PANTIN ( 93500 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Larbi MOUTAOUKIL
Téléphone : /
Mail : larbi.moutaoukil@grdf.fr

28 janv. 2022

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

Date de première publication : 20 déc. 2021
Date de dernière publication : 11 janv. 2022

Ref 21-22611.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE PILOTAGE PERFORMANCE

Position C

COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF 13.14.15

1 Controleur De Gestion Si / Methodes Et Transverse H/F
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Description de l'emploi

Les activités de ce poste regroupent, entre autres, la construction des dossiers
transverses et la communication associée auprès de la direction financière, la mise
en place d outils et de méthodes du Contrôle de Gestion, suivi des tableaux de bord
et la contribution à l animation des chantiers du plan de transformation portant sur le
pilotage de la performance économique de la DSI. En tant que Contrôleur de gestion
SI méthodes et transverse, vous intégrez le Pôle Management de la Performance
économique. Vous assurez un rôle transverse auprès de l'ensemble des Domaines
de la DSI :
Activités stratégiques :
- Garant des consolidations et des synthèses associées des différentes trajectoires
opérationnelles et financières de la DSI :
o Comité Investissement SI,
o Plan d action et de performance à moyen terme (5 ans),
o Revue de Performance et suivi du contrat d objectif avec la Direction Générale.
- Contribution à l élaboration et au suivi de la trajectoire financière de GRDF avec la
CRE (ATRD).
- Consolidation de plans de performance interne DSI
Activités opérationnelles :
- Définition et adaptation du schéma de gestion.
- Mise en place d outils, processus et procédures et calendriers de production liés au
contrôle de gestion pour l ensemble de la DSI (uniformisation des supports, grille
d analyse de Bench interne ).
- Mise en place et suivi de tableaux de bord.
- Production et analyse de la valorisation des produits et services de la DSI.

Profil professionnel
Recherché

Savoir-faire :
−Expérience confirmée en contrôle de gestion et gestion budgétaire, en particulier
dans le domaine des SI.
−Très bonne connaissance des solutions logicielles utilisées pour la gestion Rapsodie
(ERP - SAP), AEDG ou autres outils de requêtage des données de comptabilité
analytique.
−Très bonne connaissance des outils bureautiques et en particulier des outils de
travail collaboratif (Sharepoint).
−Expérience requise de travaux sur des Projets SI d'analyse de coût de production,
de valorisation de catalogue de Produits et Services, ou autres cubes d'analyse de
coût multidimensionnels dans le domaine SI.
Expérience similaire à ce poste.
Un diplôme Bac+5.
Une solide formation dans le domaine du contrôle de gestion et/ou de la gestion
financière.
Savoir-être :
−Capacité à travailler de façon autonome et organisée.
−Capacités avérées d analyse et de synthèse.
−Capacités avérées de communication écrite et orale.
−Force de proposition.
−Goût pour le travail en transverse avec d'autres équipes.
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
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GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
Un week-end découverte pour votre famille.
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail
95 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.

Marie-Françoise BERNARD
Téléphone : /
Mail : marie-francoise.bernard@grdf.fr

Julien PERICART
Téléphone : /
Mail : julien.pericart@grdf.fr

28 janv. 2022

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

Ref 22-00536.01

Date de première publication : 11 janv. 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS ENCADREMENT PF
Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence Ais H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous organisez l'Agence Interventions Spécialisées
Vous pilotez le collectif de managers (chefs de pôle) et l'ensemble des activités de
l'Agence.
Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence :
- l'entretien, la maintenance, le dépannage, les services et prestations aux clients du
domaine Marché d'Affaires,
- OMT-Radio et Postes sources de la région des Pays de la Loire.
Vous recherchez les meilleures conditions de sécurité et de performances pour
l'Agence dans le cadre des politiques nationales et régionales.
Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la la réalisation du PAP et
des
actions terrain associées : SD, Visites Hygiène et Sécurité, accompagnements, ...
- L'animation de l'équipe d'encadrement de l'agence (boucle courte, Rex...)
- dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)
- dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients (enquêtes
satisfaction, prestations clients C1-C4, ...)
- Le Pilotage de projets techniques à fort enjeux (solutions smart,...)
- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations,
notamment aux interfaces.

Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour l'Agence et la DR
Pays de la Loire, et participerez au Comité de Pilotage de l'Agence.
Porteur du projet d'agence, vous pourrez également piloter des missions transverses
pour le domaine Opérations.
L'emploi se situera soit sur Nantes soit sur Angers.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les Codes de
Bonne Conduite d'Enedis et/ou GRDF.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
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de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité client
constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-43856
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Yves Monserisier
Téléphone : 07.70.02.57.36
Mail : yves.monserisier@enedis.fr

Ref 22-00529.01

29 janv. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE DU SUD-OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
40245004

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Management

GF 13

1 Chef De Service Delegue H/F
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Description de l'emploi

Sous la responsabilité du Chef de Service Machines Statiques, le titulaire de l'emploi
a en charge le pilotage opérationnel du domaine technique concernant les prestations
de maintenance.
Dans ce cadre :
- il assure à la demande, un appui technique deuxième niveau aux équipes
opérationnelles du service.
- il apporte son appui à l'analyse et à la clarification des cahiers des charges clients et
de l'UTO.
- il organise et anime le retour d'expérience technique pour le service en liaison avec
les services techniques nationaux.
- il est garant du fond documentaire technique du service et coordonne la mise à
niveau.
Sous la responsabilité du Chef de Service Machines Statiques, le titulaire de l'emploi
a en charge le pilotage du budget, de la formation et de la sécurité.
Membre de l'équipe de direction du service Machines Statiques, il est force de
propositions pour faire évoluer l'organisation et les modes de fonctionnement du
service dans le respect des priorités de l'Unité et de l'Agence. Il s'approprie et
démultiplie à la demande, auprès des équipes, les politiques de l'Unité et des unités
clientes, ainsi que les décisions d'Agence.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire national.

Lieu de travail

EDF-AMT Sud-Ouest
Rue Saint-Exupéry 33810 AMBES
( Gironde - Aquitaine )

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 Fiche C01 à jour par mail à l adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr ET ulm-balf-amtso-rh@edf.fr

Alerte

Marielle GRILLERE
Téléphone : 05.67.70.13.26

Marielle GRILLERE
Téléphone : 06.69.15.23.01

25 janv. 2022

Date de première publication : 3 déc. 2021
Date de dernière publication : 11 janv. 2022

Ref 21-21655.03
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE PROJETS OPERATIONS

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
MANAGER SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Ingenieur Infrastructures Cloud/devops H/F

Description de l'emploi

Énergie, IoT, Smart Gas Grid et le Digital vous passionnent? Vous souhaitez intégrer
une entreprise innovante tournée vers la transition écologique (gaz vert et bioGNV) ?
Intégrez dès maintenant la DSI de GRDF, véritable business partner, engagée vers
ses métiers! Vous êtes rattaché à la Direction Système d'Information de GRDF qui a
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comme mission d assurer le fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux
besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce titre, elle définit, construit et déploie
actuellement de nombreux projets induits par les évolutions de GRDF.
En tant qu Ingénieur infrastructures Cloud/DevOps, vous intégrez le domaine Projets
Opérations et plus particulièrement le pôle Cloud Public, qui gère l architecture, le
build et le run du socle d infrastructure Cloud AWS, ainsi que l intégration des
applications métiers sur ce socle Cloud. Vous acquérez et renforcez vos
compétences en développement d infrastructure et de design applicatif dans le Cloud
AWS (Paas et Serverless). Vous serez notamment en charge de :
-Contribuer à la définition des services à exploiter selon les besoins des projets,
-Aider les équipes projets et leurs équipes applicatives à adopter le Cloud Public avec
les standards GRDF,
-Assurer l'intégration des applications sur le Cloud,
-Participer à l'amélioration du socle d'infrastructure Cloud et de sa sécurité,
-Développer des scripts et programmes d automatisation couvrant l infrastructure et
le déploiement applicatif,
-Contribuer à la construction de nouveaux standards d intégration Cloud,
-Assurer le maintien en conditions opérationnelles et la supervision de l'infrastructure
cloud et des applications hébergées.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d un diplôme Bac +5 en IT. Vous justifiez d'une première
expérience (2 à 5 ans) sur des projets de création ou de refonte de solutions de Cloud
Public. Vous avez une bonne connaissance du Cloud AWS et vous avez dans l'idéal
une expérience réussie d'ingénierie système on-premise et/ou en environnements
hybrides.
Vous appréciez le travail en équipe et en transverse, vous faites preuve de
leadership, vous êtes rigoureux, vous avez des qualités d'écoute, et un esprit
d'analyse, de synthèse, et de respect des engagements. Vous êtes à l'aise pour
automatiser et documenter, et vous avez un bon niveau d'anglais technique.
Vous voulez progresser sur :
-les services disponibles sur AWS
-le design des nouveaux patterns applicatifs et d'infrastructure
-l intégration des offres de Cloud public et du suivi de la partie Financière (FinOps)
-la mise en uvre de solutions
Compétences techniques requises :
AWS : Expérience des principaux services (IaaS, SaaS et PaaS), réseau, sécurité,
automatisation
OS/Middleware/SGBD : Expérience sur Linux, Apache, PostgreSQL
Scripting / développement en Shell, Python, Javascript, PHP, NodeJS
Les compétences techniques et expériences suivantes sont également appréciées :
Infra as Code avec Terraform, containerisation
Connaissances réseaux et sécurité
Supervision des applications Cloud (native AWS ou outillages tiers)
Expérience sur des infrastructures on-premise en tant qu ingénieur système
Expérience des problématiques d exploitation et de production on-premise

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
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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. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail
95 R DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

David CHAN
Mail : david.chan@grdf.fr

27 janv. 2022

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

Date de première publication : 16 déc. 2021
Date de dernière publication : 11 janv. 2022

Ref 21-22355.03
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI POC

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF 13.14.15

1 Responsable Application Bi Poc H/F

Description de l'emploi

Le domaine SI Programme Opérateur de Comptage (SIPOC) est en responsabilité
des SI permettant de calculer les consommations de Gaz des clients à partir de la
chaine communicante de GRDF. Cette chaine communicante constituée de 11
millions de compteurs et d environ 13 000 concentrateurs émettent des données vers
les SI :
o SI d Acquisition et de Supervision (SIAS) : SI qui reçoit les trames émises par les
concentrateurs (essentiellement des index de consommation).
o SI de Traitement des Index et du Calcul des Consommations (TICC) : SI qui traite
les trames envoyées par SIAS et qui calcule les consommations de Gaz.
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o SI d Echange des Informations : qui permet de gérer les interfaces des différents
SI.
Il existe également 2 autres SI au sein du domaine :
o SI e déploiement (SID) : SI qui permet de déployer les 11 millions de compteurs et
les 13000 concentrateurs à horizon 2023.
o SI décisionnel (BI POC) : SI qui permet de calculer des indicateurs métiers
inhérents au Programme Opérateur de Comptage.
Les différents SI du domaine s appuient principalement sur les technologies
suivantes : Java/Weblogic, ETL Informatica, ordonnanceur VTOM, MDM Oracle et
XenMobile, GED Nuxeo, progiciel Netika, environnements techniques : Linux, Solaris
sur une infrastructure Oracle (Supercluster / Base de données Exadata).
Au sein de la DSI de GRDF, le domaine Système d'Information Programme
Opérateur de Comptage (SIPOC) recherche un responsable d application
décisionnelle (BI POC).
Le Responsable application BI est intégré au sein d une équipe amenée à évoluer
qui assure le build, run, suivi & reporting et pilotage des fournisseurs/prestataires.
Il assure le pilotage des applications sous sa responsabilité en mettant en uvre les
points suivants :
- Gestion des différents environnements de développements/intégration.
- Piloter le déploiement des livraisons sur ces différents environnements.
- Challenger techniquement l'intégrateur lors des conceptions.
Profil professionnel
Recherché

- Challenger fonctionnellement l'AMOA lors des SFD.
- Challenger fonctionnellement le métier-Piloter l'activité des différentes parties
prenantes (Intégrateur, Exploitation, AMOA, Métier).
- Prioriser les chantiers en fonction des différentes contraintes
(métier/SI/Réglementaire...).
- Faire appliquer les bonnes normes (normes internes, best practice...).
- Valider la documentation nécessaire à la maintenance de l application.
- Appliquer et faire appliquer les process MCO (Ano Prod, Train de maintenance, suivi
de version...).
- Piloter les budgets liés à l'application (OPEX/CAPEX - Prévision/Réalisé/PDS...
- Communiquer auprès des différents interlocuteurs (Métiers/Direction SI/...) avec le
reporting/support adapté.
Ces activités sont assurées :
- Dans le respect du Schéma Directeur et du Plan de Transformation SI.
- En assurant la conformité des livrables aux politiques et standards de GRDF.

Profil recherché :
Vous souhaitez travailler sur des applications stratégiques à fort enjeux, dans un
contexte de forte évolution de l écosystème métier et SI.
Vous possédez des compétences :
- En management.
- En planification, pilotage, gestion des priorités, accompagnement et contrôle.
- En maîtrise des systèmes, architectures et outils BI :
o Modélisation décisionnelle (étoile, flocon, etc) ;
o SGBD Oracle (exadata) ;
o SQL/PLSQL ;
o ETL (Informatica idéalement) ;
o Reporting BO / Microstrategy / PowerBI.
Vous êtes reconnus pour :
- Vos capacités organisationnelles et relationnelles.
- Votre autonomie, anticipation et organisation.
- Vos capacités analytique et synthétique.

Informations complémentaires :
Au c ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un
environnement de travail stimulant et au sein d équipes engagées et dynamiques.
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Un espace de travail innovant.
Compléments
d'information

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Ali ALIOUANE
Téléphone : /
Mail : ali.aliouane@grdf.fr

26 janv. 2022

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

680

Date de première publication : 3 déc. 2021
Date de dernière publication : 11 janv. 2022

Ref 21-21652.03
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RELATIONS CLIENTELE

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Expert Amoa Sap H/F

Description de l'emploi

En tant qu Expert AMOA SAP, vous intégrez le Domaine Système d Information
Relations Clientèle (SIREC) en charge de l application OMEGA (Ouverture du
Marché de l Energie et Gestion de l Acheminement).
OMEGA permet de gérer et de facturer l'acheminement sur le réseau de distribution
de gaz aux fournisseurs d énergie du marché assurant ainsi 95% du chiffre
d affaires de GRDF.
OMEGA couvre 5 macro-processus métier :
Gérer les contrats distributeur de gaz - fournisseur
Gérer les demandes et les interventions
Intégrer les relèves et les données de consommation
Effectuer le calcul des quantités (allocations)
Facturer et recouvrer l acheminement
Vous êtes rattaché à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de valeur
et partenaire des métiers, qui a comme mission d assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.
Au sein de la Cellule Maintenance OMEGA, la LP Relève, composée d'une douzaine
de collaborateurs, est en charge notamment des domaines fonctionnels relève et
rejets associés.
En tant qu'Expert AMOA SAP au sein de cette équipe, vous êtes en charge d'assurer
le rôle d expert ISU et à ce titre des activités suivantes :
-Animation d'ateliers avec la Direction Relations Clientèle ou d'autres entités du
SIREC et de la DSI, cadrage du besoin,
-Ateliers de conception détaillée avec l'Intégrateur d'OMEGA,
-Contribution aux livrables avec la rédaction de cahiers des charges et fiches de
chiffrage, la relecture de SFD,
-Contribution à la recette et aux tests de non-régression,
-Anticipation des besoins règlementaires et traitement des besoins des fournisseurs,
-Industrialisation de l identification des rejets et exceptions,
-Optimisation de la chaine critique d intégration des données d index issues de la
chaine communicantes jusqu à la mise à dispositions des données de relèves aux
fournisseurs,

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes référent fonctionnel d une partie du domaine auprès des différents
collaborateurs du SIREC et de GRDF, et contribuez aux travaux opérationnels de
maintenance corrective et évolutive. Vous pouvez être amené à participer à certains
chantiers transverses au sein de OMEGA.
Vous êtes autonome, rigoureux, engagé, disponible et vous aimez faire avancer vos
sujets depuis le cadrage métier jusqu à l identification en SQL des situations
complexes pour proposer les évolutions ou corriger les situations d exceptions.
A l'aise à l'oral comme à l'écrit, vous savez établir une relation de confiance avec vos
interlocuteurs en adaptant vos explications à vos interlocuteurs.
Que vous ayez un parcours atypique ou que vous soyez issu d une grande école
d ingénieur, votre esprit d analyse et votre logique seront valorisés.
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Vous disposez idéalement d une expérience probante en manipulation de données
ainsi que dans le secteur de l énergie (Electricité ou Gaz).
Capacité à travailler avec des profils variés : Métiers GRDF spécifique, MOE IT,
développeur,
Une bonne connaissance de SAP IS-U est indispensable (Modèle de donnée,
transactionnel & vernis technique).
Au c ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un environnement
de travail stimulant et au sein d équipes engagées et dynamiques,
Un espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage...
Une salle de sport
GRDF, filiale indépendante d ENGIE, est le principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France.
GRDF distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour qu ils en disposent
quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur d énergie.
Pour cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF :
Conçoit, construit, exploite, et entretient le plus grand réseau de distribution de gaz
d Europe (200 715 km),
Développe le réseau dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des
personnes et des biens et la qualité de la distribution.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail
95 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.

26 janv. 2022
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Franck GONDELLE
Mail : franck.gondelle@grdf.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion
- Report date de forclusion

Date de première publication : 17 déc. 2021
Date de dernière publication : 11 janv. 2022

Ref 21-22404.02
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 Concepteur Moe Data 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.
Au sein de la DSI, le domaine SI Développement & Communication (SIDC) pilote la
conduite de projets et le MCO de différentes applications pour le compte des
directions Développement, Relation Clientèle et Communication & Digital. Ces
activités sont menées en partenariat étroit avec la Direction des Opérations
Omnicanales Clients.
Le Domaine SIDC recherche un Concepteur MOE Data afin de participer aux
transformations SI du périmètre Connaissance Client, enjeu majeur de GRDF au
service de la fidélisation et de la relation client.
À ce titre, vous êtes fortement impliqué sur la maintenance évolutive et corrective des
applications de la Connaissance Client. Vous devrez également contribuer aux
projets de transformation de ce périmètre.
Vous contribuez au respect du cadre et des préconisations d architecture dans la
mise en uvre des solutions par les intégrateurs ou par une équipe de réalisation dont
vous serez le référent technique.
Vous garantissez la bonne intégration du processus de développement avec le cadre
d ingénierie logicielle de GRDF (CI/CD).
Vous validez les différents livrables produits par les maîtrises d uvre durant toutes
les phases projet (spécifications techniques, documentation de livraison ) et
techniquement les composants livrés pendant les phases de recette GRDF
(automatisation des contrôles de qualité du code, respect des découpages en couche
logicielle ).
Vous accompagnez les chefs de projet dans la définition des stratégies de validation
non fonctionnelle des applications et solutions produites.
Vous accompagnez l intégration des processus de développement et de production
en contribuant à l accostage aux offres de services associés ou définissez les
compléments nécessaires le cas échéant.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes amené à piloter des chantiers et/ou des projets techniques
Enfin, vous préconisez des adaptations en vue de maintenir et d améliorer les
performances, l exploitabilité, l observabilité, la maintenabilité et l évolutivité des
applications du périmètre qui vous sera confié.
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Profil recherché :
Vous êtes diplômé de l enseignement supérieur.
Vous disposez d expériences de mise en uvre de projet de type Connaissance
Client.
Vous disposez d une expertise sur les écosystèmes orientés data (référentiel, BI,
data science ) et vous maîtrisez les technologies sous-jacentes (MDM, ETL, bases
de données, MOM ).
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 maîtrisez les contraintes d exploitabilité et êtes capable de dialoguer avec les
métiers de la production et/ou du support technique.
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 êtes 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.
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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
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.

Christophe MEREUR
Téléphone : /
Mail : christophe.mereur@grdf.fr

26 janv. 2022

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

Ref 22-00884.01

Date de première publication : 13 janv. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627920 DEPARTEMENT CWS
62792006 Groupe SMAC

Position C

SUPPORT
Contract Management

GF 14

1 Pilote De Contrats H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de l'offre de service IT du groupe EDF, le groupe Stratégie et
Management des Contrats au sein du département CWS d'ITSUP DSIT gère
actuellement un portefeuille d'une centaine de marchés IT, segmenté dans les
domaines, matériels, prestations, logiciels, infogérance et téléphonie.
Vous aurez la charge de piloter et élaborer des contrats nationaux, dans ces
différents domaines, notamment la prestation informatique (marchés MPS) et le futur
marché d'UX Design et d'accompagnement aux usages.
Vous aurez comme interlocuteurs principaux la Direction des Achats, la Direction
Technique et Politique Industrielle, la Direction Système d'Information Groupe et des
entités utilisatrices des contrats dont vous aurez la responsabilité.

Profil professionnel
Recherché

De formation supérieure technique, commerciale ou juridique, vous exprimez et
mettez en uvre une appétence pour les domaines IT, du contract management et
des achats.
Vous avez le sens de la communication, le dialogue entre acteurs, une aisance
rédactionnelle et relationnelle associée à un bon esprit d'analyse.

Compléments
d'information

Vous avez à c ur de piloter des contrats à forts enjeux avec un impact direct sur
l'offre de services DSIT et les métiers des entreprises du Groupe, c'est le poste idéal
pour laisser votre adaptabilité, votre initiative et votre autonomie s'exprimer.
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Vous aurez la capacité d'agir en fonction des référentiels de l'Entreprise et du métier.
À l'issue de ce poste, vous pourrez poursuivre votre parcours en évoluant au sein des
possibilités de la DSIT, les débouchés de la filière contract management, des
missions de politique industrielle ou encore des achats.
A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel
Lieu de travail

65 rue de la Perverie Nantes
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

DUCRET HOLVOET Marie
Téléphone : 07 63 98 59 21

Ref 22-00883.01

27 janv. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
Département ELECTRICITE
Service Interventions Régulation EST 44202427

Position C

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

1 Charge(e) D affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Le service Interventions Régulation EST réalise des prestations d'études, d'essais, de
conseils dans le domaine des protections électriques, des régulations de tension (des
alternateurs), de vitesse (des turbines) et de chaudières des tranches thermiques et
nucléaires.
Les activités concernent des essais de réception, des contrôles de performance des
matériels, l'optimisation des réglages, la modélisation des comportements, l'analyse
de dysfonctionnements
Au sein d'une équipe sous la responsabilité du chef de service, le titulaire est chargé
d'études et d'essais dans les domaines de la régulation de processus. Il est
responsable d'affaires, tant d'un point de vue technique que financier, et assure
notamment le pilotage de l'ensemble des activités dont il a la charge : rédaction de
l'offre, planification des essais, . Ses principaux clients sont les centrales nucléaires
et thermiques, ainsi que les services centraux correspondants.
Il assure un rôle dans la planification moyen terme et la coordination de l'ensemble
des essais du service.
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Il travaille en collaboration avec les autres ingénieurs du service, ou éventuellement
d'autres services, et s'entoure des compétences des techniciens du service pour
mener à bien ses objectifs. Il partage ses connaissances en utilisant les différents
leviers mis à sa disposition : formation, animation d'un réseau technique national
Il apporte un appui technique aux équipes opérationnelles, ainsi qu'une contribution à
l'amélioration des prestations du service en termes de compétitivité et développement
clientèle. Il établit régulièrement un reporting vis à vis de sa hiérarchie. Il pourra
également être chargé de missions transverses.
Profil professionnel
Recherché

Ce poste requiert des compétences dans les domaines de l automatique,
électronique, électrotechnique et ingénierie de la mesure.
Des connaissances dans le domaine de la production sous les aspects exploitation /
fonctionnement vis à vis du réseau sont nécessaires.

Compléments
d'information

Métier technique, au plus proche de la machine.
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire national ou à l'étranger
pour des missions de courte durée. Par ailleurs, le titulaire du poste pourra être
amené à travailler occasionnellement le week-end.
Le titulaire du poste pourra être amené à travailler le week-end, dans le cadre d une
astreinte occasionnelle.
L emploi nécessite d être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation.
En cas de mobilité géographique, le dispositif d aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.

Lieu de travail

134 chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR.

E.PUCCI, Chef du service IRES
Téléphone : Tél : 06 68 95 28 06

27 janv. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022
Date de dernière publication : 13 janv. 2022

Ref 22-00608.02
EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
Direction du Système d Information
L'USINE
30516524J

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 14

1 Pilote De Projets It H/F

Description de l'emploi

La Direction Support aux Projets et Transformation Numérique (DSPTN) est une
direction transverse au service de l ensemble de la filière nucléaire. Son seul objectif
est de réussir les projets du nouveau nucléaire en France et à l international.
Au sein de la DSPTN, la DSI met à disposition de ses clients (métiers de l ingénierie
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nucléaires et projets industriels) des solutions applicatives adaptées à leurs besoins
en proposant des méthodologies modernes, et liées aux évolutions numériques.
Dans ce contexte la DIPNN a lancé la construction d une solution servant le projet
industriel HPC avec notamment la mise en place de l accostage du PLM. Votre
mission consistera à :
1. Définir et aider à la construction de la solution d accostage HPC
WS1(RD)/WS2(NNB) dans un objectif de meilleure continuité de fonctionnement
vis-à-vis des évolutions WS1 et des besoins NNB.
2. Accompagner l évolution des pratiques métiers autour du PLM et plus précisément
dans l articulation avec les acteurs WS2 dans un rôle de facilitateur.
3. Participer a l établissement de la vision cible architecture et sa mise en place
En lien avec le chef de projet métier, le chef de projet SI devra notamment :
1. Faire un état des lieux du périmètre WS1/WS2 et de son utilisation
2. Proposer une trajectoire prenant en compte le jalon métier Commissioning de
Novembre 2022 (handover des données) et la réponse aux différents jalons
industriels
3. Piloter l intégration et le déploiement des solutions retenues dans le respect des
délais et budgets.
4. Piloter les appels d offre nécessaire ou l appel aux prestations dans le cadre des
marchés disponibles.
Profil professionnel
Recherché

1. Connaissance des pratiques et normes pour gérer la prestation de services
informatiques
2. Bonne connaissance des processus de gestion de projet avec une expérience sur
un métier de la gestion de projet et idéalement la mise en oeuvre des outils associés
3. Connaissance des méthodes AGILE (idéalement SAFE)
4. Sens du service client et capacités relationnelles fortes
5. Esprit d analyse et capacité de synthèse
6. Rigueur et organisation
7. Animation de réunions et reporting
8. Force de proposition
9. Résilience et gestion des priorités
10. Anglais lu, écrit et parlé

Lieu de travail

Parc Azur
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

Frédéric RIBEIRO
Téléphone : +33 6 99 48 45 50
Mail : frederic.ribeiro@edf.fr

25 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- principales activités
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Date de première publication : 10 janv. 2022
Date de dernière publication : 13 janv. 2022

Ref 22-00492.02
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
( Rhône - Rhône-Alpes )

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

27 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Changement departement

Ref 22-00831.01

Date de première publication : 13 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE (DIN)
DELEGATION CONCEPTION DES INSTALLATIONS (DCIN)
Groupe GENIE CIVIL
455518174

Position C

GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF 14

1 Ingénieur Etudes H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi se verra confier les missions suivantes:
- Analyse les données d entrées des bâtiments et de vérifier la cohérence technique
- Réalisation (ou de faire réaliser) des notes de calculs (tenue de charge, tenue au
séisme )
- Appui des sites en déconstruction pour la maintenance GC des ouvrages
- Rédaction des notes techniques afférentes
- Pilotage et suivi les modifications demandées par les différents projets ou métiers de
conception

Profil professionnel
Recherché

Personne de formation Ingénieur technique et ayant si possible quelques années
d expérience dans le domaine concerné.
L emploi s exerce de manière autonome et nécessite de la rigueur et de
l organisation.
Il doit posséder des qualités rédactionnelles et le sens de la relation avec les
différents interlocuteurs impliqués.
Il doit savoir analyser les situations rencontrées et alerter sa hiérarchie, si nécessaire.

Lieu de travail

154 Avenue Thiers Lyon
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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LARDIERE BENOIT

Ref 22-00759.01

27 janv. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022

EDF

Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
COPM
GPM
Marchés

Position C

OPTIMISATION TRADING NEGOCIATION
INGENIEUR DE RECHERCHE EN OPTIMISATION T

GF 14

1 Ingénieur H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Optimisation Amont/Aval &Trading, le Service Gestion de
Portefeuille et Marchés est chargé d optimiser et de sécuriser la trajectoire d EBE du
périmètre « Production + Consommation » d EDF en France sur l horizon de moyen
terme. Au sein du Service GPM, l Equipe Marchés est chargée :
- d'engager et de gérer les couvertures sur les marchés de gros de l électricité, du
gaz, du charbon et du CO2 dans le cadre des limites de risques et des délégations
fixées ;
- d'analyser les fondamentaux de marché sur l'horizon de liquidité du marché de
l'électricité et d'expliquer les mouvements de prix et de liquidité sur ces marchés pour
les besoins liés à son activité opérationnelle ou du management et de communication
interne ;
- du suivi de la gestion opérationnelle de l'actif SLOE, CCG d'EDF au Pays Bas ;
- de mettre en place et suivre les contrats d'optimisation et de sécurisation des
flexibilités du portefeuille Amont/Aval d'EDF en France.
L emploi proposé est Analyste au sein l équipe Marchés. Son titulaire aura pour
principale mission de connaitre finement les fondamentaux du marché de l électricité
pour constituer des dossiers d analyse des mouvements des prix à destination du
management, pour faire de la pédagogie au sein de différentes entités du groupe et
pour rédiger des publications périodiques à diffusion interne sur l évolution des prix
de marchés de l électricité et des commodités.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l emploi doit posséder de bonnes qualités relationnelles, ainsi qu une
aptitude à travailler en équipe.
Il doit faire preuve d initiative, être autonome dans son travail et aimer le challenge.
De plus, il doit posséder réactivité et adaptabilité, une bonne capacité d analyse et
de synthèse associées à des qualités rédactionnelles.
La maitrise de l anglais à l écrit comme à l oral est indispensable.
Des bases dans l un ou plusieurs des domaines suivants seraient par ailleurs
appréciées : marchés de l'énergie et fondamentaux de marché, gestion de risques,
optimisation du parc de production, gestion de contrats

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.
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Mazeghrane Nordine
Téléphone : 01 41 72 81 74
Mail : nordine.mazeghrane@edf.fr

Ref 22-00750.01

26 janv. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022

EDF

Direction Communication Groupe
Direction Média Influence et Réputation

Position C

COMMUNICATION
CHARGE DE COMMUNICATION

GF 14

01 Chargé(e) De Communication H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction de la Communication du groupe EDF, vous serez rattaché(e) à
la Direction Médias, Influence et Réputation et plus spécifiquement au Pôle Réseaux
Sociaux et e-influence.
Vous intégrerez le « Livehub », le pôle au service de la réputation du Groupe,
regroupant les réseaux sociaux, l influence et le service de presse.
Déterminer et suivre les objectifs, les indicateurs de performance et l'élaboration du
plan d'action en suivant les lignes de la stratégie de communication digitale Groupe,
Encadrer toutes les phases de réalisation d un projet du brief initial, à la vérification
des travaux effectués en passant par la production.
Veiller à activer les canaux identifiés comme propices au bon rayonnement des
messages,
Piloter un pool d agences partenaires
Participer à la maîtrise du budget et des plannings des activités du pole

Profil professionnel
Recherché

De formation supérieure (CELSA, IEP, Master 2 Communication, Ecole de
commerce), vous devez avoir une très bonne compréhension des enjeux corporate
d un groupe comme celui de EDF, faire preuve d une très bonne expression écrite,
de rigueur et de synthèse ; et également d un bon sens relationnel et d un esprit
d équipe.
Vous devez avoir une sensibilité importante pour les réseaux sociaux, leurs
mécanismes et leurs enjeux. Créatif, curieux et dynamique, intéressé par le secteur
de l énergie et l environnement, vous aurez envie de créer, de surprendre et
d engager. La pratique de l anglais sera un plus.

Lieu de travail

22/30 Avenue de Wagram 75008 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) 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 êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l'adresse suivante :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

LAYDIS Thomas
Téléphone : +33 1 40 42 89 77

26 janv. 2022
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Mail : thomas.laydis@edf.fr

Ref 22-00742.01

Date de première publication : 12 janv. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIRECTION OPERATIONS ACHATS I
DPT ACHAT INGENIERIE SUD
GAI SUD MARS4

Position C

SUPPORT
Achats

GF 14

1 Acheteur Confirmé H/F

Description de l'emploi

La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l amont (expression des besoins) de
l acte d achat, jusqu au suivi des contrats (suivi d exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.
La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
Il s approprie et décline les plans d actions stratégiques catégories et en assure la
mise en uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l exécution ),
Il est garant de la performance achat de ses contrats,
Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d achats sur ses contrats,
Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d un RAP ).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.
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Lieu de travail

9 AVENUE VITON 13009 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-agence-efc-dag-diag-publi-candidat@edf.fr

Jean-Hugues PARIS
Téléphone : 06 59 31 77 82
Mail : jean-hugues.paris@edf.fr

Ref 22-00711.01

26 janv. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
ETAT MAJOR

Position C

RADIOP RISQ SECU
Management

GF 14

1 Chef De Service Delegue H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du chef de service, l emploi participe à l élaboration des stratégies
du service et remplace le chef de service en son absence.
Il a délégation pour assurer le suivi quotidien du service.
Il pilote les démarches de performances sur les macro-processus de sa responsabilité
et représente le service dans les instances associées.
Il anime le pôle ingénierie du service.
Il détecte les dérives, propose des actions d amélioration et porte les exigences dans
le service. Il réalise le reporting et alerte le chef de service.

Profil professionnel
Recherché

Une personne autonome, disponible, qui sait identifier les problématiques et proposer
les solutions.
Une bonne connaissance des installations nucléaires est nécessaire.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail

CNPE NOGENT SUR SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

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-DSP-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
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AUPETIT Cyril
Téléphone : 03.25.25.63.92
Mail : cyril.aupetit@edf.fr

Ref 22-00660.01

2 févr. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT PIECES DE RECHANGE - LOGISTIQUE
POLE CLIENTS PERFORMANCE
SERVICE MANAGEMENT DE LA SUPPLY CHAIN

Position C

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 14

1 Ingénieur D'affaires H/F

Description de l'emploi

L'Unité Technique Opérationnelle (UTO) est l'un des deux centres d'ingénierie de la
production nucléaire. Sa mission est résolument tournée vers les sites de production
du parc nucléaire français en exploitation. Ses 900 collaborateurs apportent leurs
compétences dans les domaines de la maintenance, des pièces de rechange, des
arrêts de tranches, de la logistique, de l'expertise technique et de l'évaluation des
fournisseurs.
Au sein de l'un des services du Département Pièces de Rechange et Logistique (200
personnes environ) de l'UTO, vous pilotez la performance de la supply chain de
portefeuilles de matériels à fort enjeu pour la maintenance du parc nucléaire.
Sur votre périmètre de responsabilité :
- Vous proposez et vous déployez des stratégies d approvisionnement et de
réparation permettant de répondre aux besoins de maintenance du parc nucléaire
dans le respect des contraintes budgétaires et en optimisant les niveaux de stock.
- Vous pilotez la relation avec les fournisseurs des matériels approvisionnés en
garantissant le respect des délais de mise à disposition et le respect des conditions
contractuelles.
- Vous pilotez le budget d achat.
- Vous pilotez les indicateurs de performance et la mise en uvre des actions
nécessaires à l atteinte des objectifs.

Profil professionnel
Recherché

Doté(e) d'un bon relationnel, vous appréciez travailler en équipe et interagir avec de
multiples acteurs, dans le cadre de projets variés. Vos capacités d'analyse et de
synthèse et vos qualités d'expression seront des atouts pour porter les sujets que
vous pilotez auprès des différents interlocuteurs.

Lieu de travail

1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Claire ABASTADO
Téléphone : 01.78.37.03.21

26 janv. 2022
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Ref 22-00607.01

Date de première publication : 11 janv. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
Direction du Système d Information
CC-EXPERTISE SOL. NUMERIQUES
30516529

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 14

1 Pilote De Projets It H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DSPTN, la DSI met à disposition de ses clients (métiers de l ingénierie
nucléaires et projets industriels) des solutions applicatives adaptées à leurs besoins
en proposant des méthodologies modernes, et liées aux évolutions numériques.
Dans ce contexte la DSI de DIPNN a besoin de se doter d outils afin d industrialiser
ses développements et de gagner en efficacité opérationnelle.
Afin de répondre aux mieux aux besoins de la DSI en outillage, les solutions
proposées doivent :
1.Être scalables et industrialisées
2.Respecter les engagements en matière de sécurité du SI et de sensibilité des
données échangées.
3.Respecter les patterns d architectures préconisés par le groupe EDF.
4.S inscrire dans une Roadmap globale de la DSI DIPNN.
Au sein du centre de compétence Expertises et solutions Numériques ESN et en lien
avec le chef de projet métier, le chef de projet SI devra notamment :
1.Animer les ateliers de cadrage
2.Proposer une architecture logique en s appuyant sur les experts techniques, les
architecture et experts sécurité.
3.Piloter le passage des jalons en lien avec la politique de mangement des projets
groupe PMPG.
4.Piloter l avancement des livrables du projet en s appuyant sur le Framework
Scrum
5.Piloter le budget
6.Piloter le déploiement des solutions proposées
7.Piloter le passage en MCO de ces solutions

Profil professionnel
Recherché

1.Connaissance des pratiques et normes pour gérer la prestation de services
informatiques
2.Bonne connaissance des processus de gestion de projet avec une expérience sur
un métier de la gestion de projet et idéalement la mise en uvre des outils associés
3.Connaissance des méthodes AGILE (SCRUM + SAFE)
4.Sens du service client et capacités relationnelles fortes
5.Esprit d analyse et capacité de synthèse
6.Rigueur et organisation
7.Animation de réunions et reporting
8.Force de proposition
9.Résilience et gestion des priorités

Lieu de travail

PARC AZUR
97 Avenue Pierre Brossolette
696

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

ZINE ELABIDINE KHOULOUD
Téléphone : +33 7 60 52 61 30
Mail : khouloud.zine-elabidine@edf.fr

Ref 22-00605.01

25 janv. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
Direction du Système d Information DIPNN
GOUVERNANCE
30516510J

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF 14

1 Data Steward H/F

Description de l'emploi

Rattaché au Chief Data Officer de la DIPNN, le Data Steward a pour mission
principale d assurer
le pilotage opérationnel des processus standards de gestion des données en
transverse DIPNN.
Il est en charge des activités suivantes :
- Cartographie des processus standards de gestion des données à définir et à décrire,
et
établissement d une feuille de route associée.
- Définition et description de ces processus standards, en concertation avec les
entités et les Directions de Projet de la DIPNN, en capitalisant les bonnes pratiques
associées.
- Accompagnement de ces processus au travers de présentations et de formations
dédiées.
- Appui des entités et des Directions de Projet dans la mise en uvre opérationnelle
de
ces processus et collecte du retour d expérience associé.
- Mise en place d indicateurs permettant d évaluer la performance de ces processus
et organisation d une revue annuelle de performance des processus (présidée par le
CDO DIPNN).
- Participation à des actions de benchmark (internes Groupe et externes) permettant
d identifier des bonnes pratiques.
- Mise à jour périodique des processus pour intégration du retour d expérience et des
pistes d amélioration identifiées.
Le Data Steward a également pour mission de contribuer à la digitalisation des
processus métiers de la DIPNN, au travers des activités suivantes :
- Appui des process owners pour la modélisation des processus métiers standards et
l identification de nouvelles opportunités de dématérialisation de livrables.
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- Contribution à l émergence et l accompagnement des nouvelles pratiques métiers
induites par l évolution vers un mode de fonctionnement en Data Centric (ex :
modalités de contrôle des « batchs » de données produits en interne EDF, modalités
de surveillance des « batchs » de données transmis par les fournisseurs et les
prestataires etc ).
- Appui des équipes du Programme SWITCH travaillant sur l outillage des
processus
métiers, en particulier pour la modélisation des processus métiers.

Profil professionnel
Recherché

- Bonne connaissance des enjeux des métiers de l Ingénierie nucléaire.
- Expérience souhaitable dans le domaine du Nouveau Nucléaire et/ou de
l Ingénierie du Parc en Exploitation (IPE).
- Bonne compréhension des enjeux liés à la digitalisation des processus et à la
transformation numérique.
- Connaissance de la norme BPMN.
- Capacité à travailler en réseau avec un grand nombre d acteurs et à exercer un
pilotage
fonctionnel.
- Capacités organisationnelles. Rigueur.
- Curiosité et créativité.
- Pédagogie. Capacité à porter le changement.

Compléments
d'information

Le Data Steward travaille en relation étroite avec :
1.le CDO DIPNN, à qui il rend compte de son action
2.les autres membres du Pôle DATA de la DSI DIPNN
3.les CDO des entités DIPNN et les data managers des projets
4.les process owners
5.les équipes SI en charge du développement de nouvelles solutions SI.

Lieu de travail

Parc Azur
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

Frédéric RIBEIRO
Téléphone : +33 6 99 48 45 50
Mail : frederic.ribeiro@edf.fr

Ref 22-00581.01
EDF

25 janv. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIRECTION OPERATIONS ACHATS I
DPT ACHAT INGENIERIE SUD
GAI SUD LYON1
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Position C

SUPPORT
Achats

GF 14

1 Acheteur Référent H/F

Description de l'emploi

La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l amont (expression des besoins) de
l acte d achat, jusqu au suivi des contrats (suivi d exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.
La Direction des Opérations Achats xx (DOA xx) a pour mission de réaliser des
achats performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service
personnalisé, en s appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative,
source d efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
Il s approprie et décline les plans d actions stratégiques catégories et en assure la
mise en uvre, tout au long du processus achat pour ses dossiers.
Il apporte son expertise pour les dossiers pris en charge par d autres acheteurs sur
son segment.
Il peut traiter des dossiers achats plus ou moins complexes et peut intervenir en cas
d'aléas, d'urgence, et/ ou de pic de charge.
Il gère l avancée des dossiers de son segment et est garant de la performance
achat de son portefeuille.
Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI
Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d achats des contrats de son segment.
Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription )

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- autonomie
- capacité d adaptation
- capacité d analyse et esprit de synthèse
- sens relationnel
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- pédagogie
- bonne maitrise du processus achat

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail

188 AVENUE JEAN JAURE 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
<dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr>

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
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JEAN-HUGUES PARIS
Téléphone : 06 59 31 77 82
Mail : jean-hugues.paris@edf.fr

25 janv. 2022

Date de première publication : 24 nov. 2021
Date de dernière publication : 11 janv. 2022

Ref 21-21157.03
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF 14.15

1 Chef De Projet Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DSI de GRDF, le domaine Système d'Information Réseaux (SIRES)
recherche un responsable MOE pour le pôle Exploitation & Sécurité Industrielle pour
accompagner les projets d évolution et la mise en place des nouvelles briques
applicatives identifiées dans le cadre de nos schémas directeurs IT à horizon de
2026.
Le pôle Exploitation et Sécurité industrielle (PESI), stratégique de GRDF, a pour
objectif d outiller les processus d exploitation et de sécurité industrielle du réseau de
distribution GRDF, très stratégique pour l entreprise dans le cadre de sa politique sur
les Gaz vert.
Dans ce contexte, le pole PESI recherche un Chef de Projet SI confirmé.
Vous êtes le chef de projet qui aura pour mission de coordonner et piloter un ou
plusieurs projets dans leurs différentes phases. A ce titre, vous êtes :
- Garant du respect des engagements projets (périmètre, qualité, coûts, délais,
performance et sécurité) et du run des lots une fois en production.
- Responsable de la conception globale des projets et de la qualité des solutions
mises en uvre.
- Prescripteur et gestionnaire des achats relatifs à la réalisation des projets.
- En charge d alerter et d analyser les processus pour proposer des recadrages
quand on s éloigne des standards grâce à votre connaissance des enjeux métiers et
des contraintes techniques.
- Coordinateur de l ensemble des parties prenantes de la DSI
(sécurité/architecture/SI connexes).
- Pilote et en capacité de challenger les propositions et les réalisations de l'intégrateur
et s'assurer de la qualité technique globale du produit.
- Responsable de la validation de la robustesse et de la performance du SI.
- Responsable du bon niveau de reporting auprès des entités métier et du
management SI.
Ces activités seront assurées :
Dans le respect du Schéma Directeur et du Plan de Transformation SI ;
En assurant la conformité des livrables aux politiques et standards de GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d un diplôme du secteur de l informatique et possédez au
minimum 5 ans d expérience professionnelle dans la gestion de projet SI.
Vous possédez une expérience MOE de mise en uvre de solutions SI.
Vous avez la capacité de comprendre les architectures SI et de challenger les
propositions des intégrateurs.
700

Vous disposez d'un minimum de compétences techniques (SQL, Web Services,
langages PHP ou Java ou C, C++ ou Python).
Maîtrise des contraintes d exploitabilité, capacité à dialoguer avec les métiers de la
Production et/ou du support technique.
Vous êtes reconnu pour :
- Votre autonomie, anticipation, organisation, adaptation et rigueur.
- Vos capacités d analyse, de synthèse, aisance rédactionnelle et orale (animation
de réunions, pilotage du titulaire, rédaction de spécifications ).
- Votre capacité d animation, de négociation, de pédagogie et de gestion de
situations conflictuelles.
- Vos capacités relationnelles et votre goût du travail en équipe vous permettent de
communiquer avec différents types d interlocuteurs (métiers/SI,
fonctionnels/technique) dans un esprit collaboratif.
- Votre curiosité et veille technologique.
Informations complémentaires :
Lieu de travail en bi-localisation :
Au c ur de Paris 9ème (Gare du Nord).
A la porte de pantin, proche du 19ème arrondissement, les bureaux sont situés à
moins de 200m du métro ligne 5.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail
6 RUE DE LA LIBERTE - PANTIN ( 93500 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

28 janv. 2022

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

Ref 22-00519.01

Date de première publication : 11 janv. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
SYNERGIE
62781401 ETAT MAJOR

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF 14

1 Expert Si T H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez apporter votre expertise au SI EDF ? Renforcer la sûreté du SI EDF ?
Améliorer la performance du SI ? Ce poste d'Expert SI-T est fait pour vous !
La Direction IT Opérations maintient en bon état de fonctionnement et fait évoluer les
infrastructures communes du système d'information du Groupe EDF, et les
applications de ses clients. Elle leur garantit l'accès aux ressources du datacenter :
réseau national, serveurs, applications et répond aux besoins et enjeux des Métiers
en
fournissant des services différenciés, agiles et innovants.
Un des objectifs majeurs est l'amélioration de la sûreté de fonctionnement. A ce titre,
vous rejoindrez l'EM Synergie, en pleine expansion pour renforcer la sûreté du SI et
construire une cellule transverse à visée DSIT.
Vous serez intégré(e) à la cellule 'E.360' qui joue un rôle transverse sur le SI EDF,
chargée
de l'amélioration de la sûreté de fonctionnement, avec pour activités:
- la Supervision des infrastructures et applications pour la détection au plus tôt d'un
problème majeur
sur le SI;
- l'Animation d'une cellule de crise technique en cas d'incident majeur et de crise
généralisée;
- les Préconisations et suivi des actions d'amélioration de la sûreté de fonctionnement
- l'Exploitation et le déploiement de SI spécifique;
- la Documentation des procédures essentielles et vitales;
- l'animation tranverse autour de l'expertise pour: l'intégration des nouveaux arrivants
et des ressources régulières intégrant/enrichissant ponctuellement les compétences
de la cellule, ainsi que pour animer la filière expertise chez IT-O.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour :
- vos compétences relationnelles (travail technico-fonctionnel avec les équipes
support et infogérants, tout comme présentation/état des lieux synthétique au
Management)
- vos Compétences dans le domaine technique et polyvalent : serveurs, télécom,
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réseau,
OS, etc ...),
- votre Capacité à monter en compétence et votre curiosité, le périmètre d'action de la
cellule étant large, il est indispensable d'apprendre sur le terrain pour acquérir les
connaissances globales du SI et des technologies clés
- votre orientation amélioration continue / force de proposition
- votre sereinité et prise de hauteur dans les situations de crise
- votre capacité d'adaptation de part la nouveauté de cette cellule et ses futures
évolutions de périmètre
- votre Aptitude à vous intégrer dans un collectif : travailler
de manière complémentaire avec le reste de la cellule pour assurer une bonne
couvertures des différents domaines d'expertise en utilisant régulièrement les
méthodes agiles de travail.
- votre aptitude à assurer des actions de pilotage et de coordination
Compléments
d'information

Visibilité auprès des Etats majors et équipes de l'ensemble de la DSIT
Contexte permettant une visibilité sur l'ensemble des briques du SI EDF
Equipe dynamique avec création des fonctionnements et place privilégiée aux
propositions de chacun
Construction d'une nouvelle équipe et participation à son évolution
Participation à l'amélioration continue et à la transformation du Groupe EDF.
Ce poste peut être ouvert à de l'astreinte ainsi qu'à des exigences de planning liées
intrinsèquement à l'objectif de la mission. Celles-ci seront définies dans le projet
d'équipe.
A titre indicatif, la durée de mandat prévue pour ce poste est de 3 à 4 ans et sera
confirmée dans l entretien professionnel avec le manager.
Votre mutation bénéficie des mesures de mobilité encouragée selon les conditions
définies par la décision DRH D21-04 relative aux mobilités prioritaires et encouragées
d EDF SA pour l année 2021

Lieu de travail

32 AVENUE PABLO PICASSO - 92000 NANTERRE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion

Alexandra JURCA
Téléphone : Lync

Ref 22-00514.01
EDF

Aurélie COTTEREAU
Téléphone : Lync

25 janv. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
CNPE DE ST-ALBAN
SERVICE PROJET-PERFORMANCE-PATRIMOINE
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Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Responsable Sous Projet Senior At H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations stratégiques du Parc nucléaire, des exigences
réglementaires, des objectifs et de l organisation de l Unité en matière d arrêts de
tranche, l emploi assure le pilotage sous projet primaire ou secondaire au sein des
projets arrêt de tranche afin de garantir la qualité de la préparation, de la réalisation et
du retour d expérience du projet, l efficacité de la structure dédiée et de contribuer à
l atteinte des objectifs sous les aspects sûreté, sécurité, dosimétrie, environnement,
durée et coûts.
Membre du COPAT de tous les AT (RSP)
Il est placé sous la responsabilité technique d'un Chef de Projet, pilote opérationnel
du domaine.
L'emploi est rattaché au pôle Produire du serice 3P : Performance - Projets Patrimoine.
De par son expérience l'emploi encadre la formation des nouveaux RSP.

Le taux de services actifs est de 30% sans astreinte et 50% avec astreinte
sollicitante.
Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ou agent disposant d'une expérience technique en CNPE idéalement sur un
projet AT.

Compléments
d'information

Poste comportant du travail en horaires décalés / postés.

Lieu de travail

EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L EXIL
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Gilles OULHIOU
Téléphone : 04.74.41.33.79

Ref 22-00888.01

25 janv. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 04.05
ALPES DU SUD

Position B

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 15.16.17

1 Chef De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE
704

Description de l'emploi

Enjeux du domaine territorial : modernisation du cadre réglementaire et contractuel,
des évolutions technologiques, transition écologique, mise en oeuvre de la nouvelle
organisation des territoires.
Vous avez pour mission d'améliorer la satisfaction des Collectivités Locales et
Territoriales. Vous avez en charge un portefeuille de communes, participez
également au développement du lien envers les intercommunalités, assurez
l'intégration des métiers sur le territoire et supervisez la coordination des actions,
assurez l'intensité de la proximité en complémentarité et collaboration avec l'équipe
territoriale, et faites partie de l'équipe d'encadrement de la DT Alpes du Sud. Tout
cela contribue à l'amélioration de la satisfaction des AODE dans le respect des
contrats de concession en vigueur.
L'emploi dispose d'une grande autonomie, a une dimension relationnelle forte à
travers les contacts fréquents avec l'ensemble des acteurs du territoire. Des
sollicitations tardives existent. Respect de la déontologie propre à son environnement
: devoir de réserve et de discrétion, strict respect du code de bonne conduite et des
données commercialement sensible.
L'emploi contribue à couvrir le risque de la DR : respect des engagements et des PPI
Vous rechercherez à Aller plus loin dans la transversalité et mutualisation entre DT
pour professionnaliser,la cohérence et l'homogénéité de la Production et de la gestion
de contrats : Production de données réglementaires, Respecter les engagements,
Sécuriser les flux financiers, Accompagner les réalisations AODE, Assurer la
cohérence technico réglementaire, Suivi de l'économie concessionnaire dont pilotage
des PPI, Développer une expertise de 1er niveau.
Vous établirez des outils de suivi de l'activité et rendrez compte.
La DT en responsabilité de l'un des 3 Pôles s'appuie sur des ressources rattachées à
une autre DT et à la fois sur des compétences en DR, et à la DCT.

Profil professionnel
Recherché

Vous proposerez aux 3 DT/DL : plans de formations pour les ressources supports
ainsi que des éléments factuels pour les EAP.
Vous produirez l'ensemble des données réglementaires/contractuelles relatives aux 3
AODE
Fort d'une expérience confirmée par la connaissance des métiers du distributeur, le
candidat recherché devra démontrer ses capacités à comprendre les attentes client, à
être force de propositions, à apprécier les jeux d'acteurs dans un environnement
complexe.
· Sens du client, capacité relationnelle, autonomie, capacité de représentation et
capacité à générer de la confiance.
· Management de projet, Management de ressources délocalisées,
· Rigueur, intégrité
· Connaissance de l'économie concessionnaire
· Qualités relationnelles fortes, Intelligence des situations et réactivité, Leadership,
Savoir être, savoir-faire et savoir-faire faire.
· Utilisation des outils numériques.

Compléments
d'information

Du travail sur écran est à prévoir ainsi que des déplacements conséquents sur la DR.
Permis B obligatoire.
De fortes variabilités d'intensité sont possibles selon la période de l'année.
Vous assurerez la permanence territoriale dans le cadre d'un roulement et serez en
capacité d'assurer des missions au sein d'une cellule de crise.
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Référence MyHR : 2022-43936
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ALL DE LA PONSONNE MANOSQUE ( 04100 )
( Alpes-de-Haute-Provence - 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

Permanence
de
direction

Stéphane JUBERT
Téléphone : 06.26.98.15.23
Mail : stephane.Jubert@enedis.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone :
Mail : veronique.masset@enedis.fr

Ref 22-00887.01

31 janv. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITOTIALE 13
BOUCHES DU RHONE

Position B

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 15.16.17

1 Chef De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Enedis est au coeur d'un modèle d'activité unique en Europe, entre régulation
nationale et concessions locales, garant des engagements de service public et d'une
péréquation nationale sur l'ensemble des territoires.
Enedis affiche son ambition de devenir le service public préféré des Français au
service de la transition écologique, et est engagé dans une révolution de la confiance
pour devenir un partenaire clef à l'écoute et au service de l'ensemble des parties
prenantes : collectivités territoriales, acteurs économiques, clients.
Au sein de la Direction Territoriale des Bouches du Rhône, vous accompagnerez le
Directeur et le Délégué Territorial dans l'intégration et le portage des enjeux d'Enedis
sur le territoire, et plus particulièrement sur la ville de Marseille.
Vos missions :
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En coordination avec la DT 13 et le projet Marseille, vous serez plus spécifiquement
en charge des relations avec les élus de la Mairie centrale de Marseille :
accompagnement des projets structurants de la Ville (candidature de Marseille à
l'appel à manifestation d'intérêt « 100 villes climatiquement neutres et intelligentes »,
cité de la transition écologique), mise en oeuvre du partenariat « transition
écologiques » entre Enedis et la Ville de Marseille.
- Vous contribuerez au développement du portage des offres au territoire auprès de la
ville de Marseille, au regard de ces enjeux : logement, écoles, transition écologique,
RSE.
- Vous apporterez votre soutien au projet Marseille, pour faciliter la réalisation des
travaux sur la ville, et des grands projets,
- Vous serez intégrés dans les réseaux du territoire et des parties prenantes
d'influence, et vous contribuerez à la veille,
-En coordination avec l'Agence de Communication régionale, vous contribuerez à
mener des actions de communication interne et externe pour valoriser la marque
Enedis sur le territoire.
L'emploi exerce son activité sur l'ensemble du territoire.
Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des métiers du distributeur, de l'économie concessionnaire et
des collectivités locales,
vous démontrez des compétences et une réelle appétence pour la communication et
les relations externes, le pilotage de projets qui intègrent des parties prenantes
internes et externes, la conduite du changement, le développement et la négociation.

Compléments
d'information

L'emploi travaille dans le respect de la déontologie propre à son environnement :
devoir de réserve et de discrétion, strict respect du code de bonne conduite et des
données commercialement sensible.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

Référence MyHR : 2022-43945
L'emploi 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 ALLEE TURCAT MERY MARSEILLE 08 ( 13008 )
( 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

707

Frédéric BERINGIER
Téléphone : 06.66.33.71.91
Mail : frederic.beringuier@enedis.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone :
Mail : veronique.masset@enedis.fr

Ref 22-00875.01

23 févr. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR FONCTIONS SUPPORT DIPNN
DPI
30008006

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 15

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

La Direction Politique Industrielle est une Unité de 30 personnes, directement
rattachée au directeur exécutif groupe en charge de l Ingénierie et du Nouveau
Nucléaire.
La première finalité de la Direction Politique Industrielle est de garantir l existence
dans la durée d un panel de fournisseurs compétents et compétitifs, capables de
répondre aux besoins du parc nucléaire d EDF (construction neuve - maintenance
des tranches en service). A cet effet, elle pilote l'élaboration de politiques industrielles
par segments d activité et coordonne leurs plans d actions, en lien rapproché avec
la Direction de Achats Groupe, le Plateau Fournisseurs et l ensemble du réseau
Politique industrielle des entités. Elle contribue ensuite à l évaluation de la capacité à
faire des fournisseurs au travers de la Qualification et des Evaluations de Schémas
industriels. Elle est enfin en charge de l animation de la filière nucléaire française au
travers de plusieurs missions transverses autour de l innovation, le soutien financier
à la consolidation de la filière et aux fournisseurs en difficultés, le lien avec le GIFEN
et le CSFN, la veille stratégique et financière.
Au sein de la Direction Politique Industrielle, le Pôle Qualification et Evaluation des
Schémas Industriels regroupe les activités de Qualification Nouveau Nucléaire,
d Evaluation des Schémas Industriels et de suivi opérationnel et contractuel du
contrat PIDU (Propriété Intellectuelle et Droits d Usages) avec FRAMATOME.
Rattachement et descriptif du poste :
Sous l autorité de la Directrice de la Politique Industrielle, les principales missions
pour le/la Chef de Pôle Qualification et Evaluation des Schémas Industriels sont les
suivantes :
-IL/elle est le manageur de l ensemble des membres de l équipe, à ce titre il/elle
valide les temps, les frais et les imputations des membres de son équipe, réalise les
entretiens annuels (EAP et EP) et s assure du suivi des besoins de formation des
agents

Profil professionnel
Recherché

-Il/elle organise les activités au sein de son pôle en fixant les rôles et les
responsabilités de chacun et met en place un suivi des activités, en veillant à laisser
l autonomie nécessaire aux équipes
-Il/elle est garant de la construction et du respect de la trajectoire budgétaire et RH du
Pôle, valide les mobilités internes et les recrutements externes en lien avec la
Déléguée Politique Industrielle et en partage avec l Etat Major
-Il/elle est garante de l équilibre charge/ressources du pôle, et procède ou fait
procéder aux arbitrages lorsque nécessaire, en impliquant l Etat Major de la DPI
-Il/elle assiste directement la Directrice Politique Industrielle sur la négociation du
contrat principal PIDU avec Framatome, en s appuyant sur les ressources de son
équipe ; à ce titre il/elle prépare le dossier d argumentaire EDF en consolidant les
informations et besoins des différentes parties prenantes et défend la position d EDF
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dans les réunions avec Framatome
-Il/elle s assure de manière générale de la bonne exécution du contrat PIDU en
s appuyant sur les ressources de son équipe et sur les responsables PIDU des
différentes entités
Le/la chef de Pôle Qualification et Evaluation des Schémas Industriels fait partie de
l Etat-Major de la Direction Politique Industrielle qui se réunit de manière
hebdomadaire, à ce titre il/elle prend part au management global de la Direction
Politique Industrielle
Déplacements : poste principalement sédentaire à Saint Denis hormis des
déplacements de courte durée dans le cadre de visites de fournisseurs ou du réseau
PI si nécessaire
Compléments
d'information

-Bon relationnel, capacité d animation d une équipe jeune et en construction
-Rigueur et exigence, esprit de synthèse, capacité à structurer les activités
-Appétit pour la transformation
-Autonomie et capacité de prise de décision, capacité à anticiper/prioriser les activités
-Appétit pour la négociation contractuelle
-Bonne compréhension du contexte et des enjeux du nucléaire (nouveau nucléaire
et/ou parc en exploitation

Lieu de travail

SEXTANT
2 RUE AMPERE 93200 SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via l outil
« e-cs » module de « e-candidature », en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

SOULIER Isabelle

Ref 22-00850.01

AUBERT Alice

27 janv. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION DE LA COMM ET RSE
POLE MARQUE ET DIGITAL

Position B

SUPPORT
Communication

GF 15.16.17

1 Chef De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Stratégie
Vous participez à l'élaboration du système de communication et des actions qui en
découlent, veillez à l'appropriation de la plateforme de marque par la filière et à son
évangélisation dans l'ensemble de l'entreprise. En cela, vous imaginez et mettez en
place des process et outils d'appropriations de la marque en collaboration avec le
responsable animation de la filière communication et les différents pôles.
Vous définissez l'expression des besoins et les objectifs de communication pour
l'année à venir et rédigez, en concertation avec votre manager, le plan de
communication du pôle, le calendrier des actions à mener ainsi que les briefs à
transmettre aux différentes agences de créations et médias.
Vous êtes garant de la stratégie et de l'expression de la marque, quels que soient le
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canal d'expression et le message (corporate, employeur, RSE, offre, service...). Vous
vous appuierez pour cela des différents outils mis à votre disposition (plateforme de
marque, système de communication, design system, brand book, charte,
guidelines...) et des différentes expertises de la Direction de la communication et de
la RSE.
Mise en oeuvre et pilotage
Vous proposez et pilotez, en collaboration avec les agences qui nous accompagnent
(création, media, event, sposoring, réseaux sociaux...), des campagnes et des
dispositifs de communication pour mieux faire connaitre les missions de service public
d'Enedis auprès de l'ensemble de ses parties-prenantes, ses métiers, ses
engagements RSE, sa raison-d'être en vous assurant qu'ils soient source de fierté et
d'adhésion pour l'interne et crédibles pour un public externe.
Vous assurez la consistance et l'amplification des actions de la marque sur
l'ensemble des canaux de communication en collaboration avec les autres membres
du pôle et les autres pôles de la Dircom en créant, quand cela est nécessaire, des
synergies.
Vous êtes un appui essentiel des directions métiers pour assurer la cohérence et la
consistance de la stratégie de marque,
Profil professionnel
Recherché

des messages et du système de communication mis en place au travers de leurs
actions (site Internet, activations social media, event, partenariats medias ou
sportifs...)
Vous êtes l'interface privilégiée des directions régionales : vous animez et faites
monter en compétence les équipes communications sur la marque et sa stratégie ;
vous les accompagnez pour la mise à disposition ou l'adaptation des campagnes
publicitaires et pilotez en ce sens les mises au format des visuels publicitaires en lien
avec l'agence de création publicitaire. Vous êtes également leur interlocuteur quant à
la cohérence stratégique et créative de leurs actions de communication.
Vous êtes force de proposition et faites des recommandations sur les tendances, les
comportements consommateurs, la création de contenus... tout ce qui peut permettre
au pôle de déployer une marque puissante, juste, ancrée dans l'époque et connectée
à ses publics et à leurs besoins.
Issu(e) d'une formation supérieure, vous avez une réelle appétence pour les
marques.
Vous avez une bonne maîtrise du pilotage et de la gestion de projet.
Vous avez une expérience solide et de bonnes connaissances dans le métier de la
Communication (technique ; médias ; outils)
Vous pensez être un profil hybride et agile, mêlant des qualités créatives et
stratégiques
Vous avez la capacité à vous adapter, à collaborer, à coordonner et à animer des
interlocuteurs multiples aux profils et aux compétences variés autour d'un projet
commun.
Vous êtes capables de travailler avec des interlocuteurs à différents niveaux de
l'entreprise.
Vous êtes organisé(e), rigoureux(se), avez une excellente capacité de synthèse, une
aptitude à la rédaction de briefs et faites preuve de curiosité intellectuelle.
Vous faites preuve de ténacité dans la gestion de vos projets.
Votre dynamisme, votre créativité et votre force de proposition sont autant d'atouts
pour réussir à ce poste.

Compléments
d'information

Vous êtes autonome, proactif et savez faire preuve de souplesse.
Vous êtes fiable, avez l'esprit d'équipe et d'entraide.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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 : 2022-44079
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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

Nicolas Sorel
Téléphone : 06.45.36.58.40
Mail : nicolas.sorel@enedis.fr

Ref 22-00838.01

31 janv. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

RTE

RTE
Pôle Stratégie, Prospective et Evaluation
Direction Statistiques et Valorisation des Données
POLE ANALYSES ET STATISTIQUES

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15.16.17.18.19

1 Chef De Pôle H/F

Description de
l'emploi

Position PO6
Le poste consiste à manager une équipe de 8 personnes au sein de la direction statistiques et
valorisation des données ; le manager devra assurer la cohérence des messages des
publications DSVD au regard des études stratégiques (BP, SDDR), travailler à la restitution de
l information aux standards d ergonomie actuels (Refonte des publications/tdb) ;
amener/accompagner l équipe sur l analyse du passé jusqu au temps réel (Refonte des
publications/notes de conjoncture) notamment en produisant des analyses statistiques

Profil professionnel
Recherché

Economiste, Statisticien ; très bonne connaissance du système électrique et du contexte
politique/économique autour de la transition énergétique ; très bonne connaissance des
publications stratégiques de l entreprise

Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail

Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=
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Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le manager au 0689059518 27
numéro suivant 0141022981
janv.
2022

Ref 22-00833.01

Date de première publication : 13 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP Graphite
Projet Déconstruction BUGEY
Section Travaux
45551311B

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Management

GF 15

1 Chef De Section H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du chef de structure de Bugey 1, le chef de section Travaux
assure l entière responsabilité managériale des agents placés sous sa responsabilité
et l animation de sa section.
Il a pour mission de coordonner et suivre les travaux de déconstruction dans le
respect des référentiels applicables en lien avec le coordinateur site.
Il supervise le pilotage du processus travaux en phase conception, réalisation.
Il supervise l élaboration des Dossiers Travaux (DT) et les Dossiers de Réalisation
(DR) affectés à la section travaux. Il participe à leur validation.
Il réalise la validation technique de l ensemble des documents produits par la section
travaux.
Il supervise la rédaction de cahiers des charges pour des affaires dont la conception
est à charge de la structure déconstruction de Bugey 1 ou la surveillance de
prescriptions dans le cas de dossiers portés par l ingénierie de la DP2D .
Il supervise la planification des opérations relevant de son domaine et l animation du
planning niveau 3 à maille court terme en lien avec le coordinateur site.
Il s assure de la mise à disposition des ressources suffisantes de sa section pour le
bon déroulement des opérations des différents lots du projet via l élaboration d un
PMT ressources/opération.
Il est le garant de la capitalisation des différents éléments réclamatifs et
contre-réclamatifs et contribue aux argumentaires pilotés par les chefs de lot ou
pilotes d affaires dans le cadre des négociations contractuelles en cours ou en fin de
phase réalisation.
Il participe à l élaboration des réponses à l ASN en lien avec l Attaché QSE.
Il pilote les plans d actions de responsabilité section travaux.
Il fait partie de l Equipe de Direction de la Structure Déconstruction de Bugey 1

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur généraliste souhaitant s investir dans le management.
Agent rigoureux ayant le sens des contacts.
Esprit d'initiative et d'adaptabilité.
Une expérience dans le suivi de travaux de démantèlement d installations nucléaires
est souhaitée.

Compléments
d'information

Aptitude Médicale DATR requise (personne directement affectée à des travaux sous
rayonnements ionisants)

Lieu de travail

BUGEY - 01360 LOYETTES
( Ain - Rhône-Alpes )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr. Si
vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné d'une
fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

FAVRE MARYLIN
Téléphone :

Ref 22-00767.01

27 janv. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT
ENCADREMENT ARE

Position B

REL CLIENTS & PART RES 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 ENEDIS en Normandie, l'emploi anime l'Agence
Raccordement Electricité, composée d'environ 110 agents répartis sur 3 sites
(Graville, Bretteville Sur Odon, Deville Les Rouen) : encadrants, conseillers clients,
techniciens raccordement et appuis métiers.
La mission de cette agence est d'assurer le front office des demandes de
raccordements de l'ensemble des clients à la maille Normandie (Particuliers,
Entreprises, Collectivités locales) et de superviser la réalisation technique des
branchements par des prestataires.
A ce titre, assisté d'un(e) adjoint(e) et d'une équipe d'encadrants placés sous sa
responsabilité, il contribue à la réussite des résultats contractuels d'ENEDIS en
Normandie, et en particulier grâce à la performance atteinte à travers le contrat de
l'agence.
Il met en place les actions nécessaires afin d'atteindre les objectifs contractuels,
notamment par le pilotage des indicateurs qualitatifs et quantitatifs.
Par ailleurs, l'emploi construit un plan d'actions managérial d'Agence avec son
encadrement et en pilote les actions en cohérence avec le Projet Industriel et Humain
d'Enedis.
Le chef d'agence Raccordement Electricité veille en particulier à la Prévention et à la
Sécurité des équipes placées sous sa responsabilité, à la sécurité des personnes et
des biens, à la montée en compétences des équipes, et à la satisfaction clients.
Il apprécie le professionnalisme et développe les compétences des équipes placées
sous sa responsabilité.
Il est membre du comité de domaine Raccordement & Ingénierie, et contribue au sein
d'un collectif managérial à travailler sur les ambitions du domaine, et notamment du
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PIH (réduction des délais par deux).
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, ouvert et autonome, votre faites preuve d'un excellent sens
relationnel.
Expérience réussie en matière de management, d'animation et d'accompagnement
du changement.
Forte implication dans le domaine de la prévention et exemplarité dans le respect des
règles de sécurité.
Sens des relations avec les collectivités, les clients particuliers, professionnels et les
prestataires de travaux.
Capacités d'organisation démontrées.

Compléments
d'information

Le poste pourra avoir comme lieu de travail Déville lès Rouen (76) ou Breteville sur
Odon (14)

Référence MyHR : 2022-44085
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

MARIE PIERRE HOFFMANN
Téléphone : 02 35 07 22 72
Mail : marie-pierre.hoffmann@enedis.fr

FERON AUDREY
Téléphone : 02.35.07.24.08
Mail : audrey.feron@enedis.fr

Ref 22-00760.01

29 janv. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE TOULOUSE
TL SERVICE ELECTROMECANIQUE

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 15

1 Ingenieur(e) 2 H/F
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Description de l'emploi

Ingénieur(e) d'études et de réalisations dans le domaine hydromécanique (groupes
de production hydraulique, vantellerie, prises d'eau...) pour des projets d'ingénierie du
parc EDF Hydro en exploitation et des projets à l'international, allant de la
pré-faisabilité à la mise en service en passant par l'avant-projet détaillé, la phase
achat, le suivi de réalisation et la requalification des installations.
Il (elle) effectue des missions de courte durée en France et à l'étranger, dans le cadre
du déroulement des études et du suivi d'essais.
Il (elle) peut être amené(e) à participer à l'animation technique du Site au sein d'un
réseau d'expertise sur un thème de Mécanique ou fonctionnement de Matériel de
production hydraulique.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur(e) diplômé(e) ou équivalence professionnelle. Le (la) candidat (e) a une
expérience reconnue en chaudronnerie et contrôles non destructifs des équipements.
Une expérience en filiale avec développement de projets serait un plus pour les
technologies en émergence et l innovation.
Compétences techniques : mécanique appliquée à l'hydraulique, calculs en
résistance des matériaux, métallurgie, soudage, analyse de calculs aux éléments
finis.
Notions en mécanique des fluides et en écoulement en charge.
Lecture et analyse de plans mécaniques.
Connaissance des normes et codes de conception mécanique.
Qualités rédactionnelles.
Esprit d'équipe.
La pratique de l'anglais serait un plus.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.
Le CIH dispose, en nombre limité, de place dans une crèche inter-entreprise proche
de ses bureaux. Vous aurez la possibilité d'en bénéficier en fonction des disponibilités
existantes.

Lieu de travail

EDF CIH
4 RUE CLAUDE MARIE PERROUD 31100 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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.

Marc LUGA
Téléphone : 05 82 52 78 11

Ref 22-00709.01

26 janv. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022

EDF
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT ETUDES
CENTRE DE COMPETENCES EN CYBERSECURITE (0411)
Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF 15

1 Chef De Groupe /b H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions confiées à la Division, le titulaire de l emploi anime un
groupe et coordonne ses actes, au sein d un des services de l organisation. Il est en
appui à l organisation du service et contribue ainsi à la performance du Service, de la
Division et du Parc Nucléaire en matière de sûreté, de disponibilité et de coût. Il a la
responsabilité d une équipe de travail pour laquelle il apporte son appui afin de
contribuer au pilotage et à la conduite des missions.

Lieu de travail

140 avenue Viton 13401 MARSEILLE Cedex 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

EVRARD Réjane

Ref 22-00662.01

26 janv. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position B

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 15.16.17

1 Adjoint De Domaine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Service Opérations de la DR Limousin est composé d'environ 330 agents répartis
sur une quinzaine de sites au sein de 7 agences (3 agences d'interventions, une
agence TST HTA, une agence d'interventions spécialisées, une ACR/BEX et une
CPA/Hypervision). Il est en charge du dépannage, de l'exploitation, de la conduite et
de la maintenance corrective et préventive des réseaux HTA/BT et des postes source
du Limousin.
L'adjoint de domaine opérations s'engage pour assurer, en équipe avec l'état-major
du service et l'ensemble du comité opération (les chefs d'agence et leurs adjoints), le
bon fonctionnement au quotidien de l'ensemble des activités.
Dans le cadre de la politique de la DR et du PIH, vous élaborez et mettez en oeuvre
toutes les actions qui permettent d'atteindre les objectifs du domaine. Vous portez les
enjeux de qualité de fourniture au service des clients et du territoire, de performance
financière et opérationnelle, de prévention sécurité et réglementaires.
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Présent au sein au sein des équipes, vous vous mettez au service des 7 agences
pour favoriser le développement des compétences des équipes, pour faire vivre la
culture sécurité intégrée de l'unité et pour assurer la performance opérationnelle de
tous les métiers du service.
Manageur expérimenté, vous êtes un acteur majeur des transformations, de
l'innovation et de la construction de l'avenir.
Profil professionnel
Recherché

Vous assurez les missions suivantes :
- Pilotage de la performance des agences
- Pilotage du budget OPEX/CAPEX
- Pilotage des processus métier
- Appui pour les fonctions logistiques (gestion des véhicules/engins, immobilier)
- Contribution à l'animation du domaine (notamment sur l'organisation des comités
opération)
- Représentation du service dans les différentes instances de la DR
- Suppléance du chef de Service en son absence
- Participation à la permanence métier régionale
- Accompagnement des projets de transformation du domaine
Ces missions sont susceptibles d'évoluer en fonction de la répartition avec votre
homologue et de vos talents.
Vous savez faire preuve:
- d'engagement
- de leadership (comme représentant de l'état major du domaine lors de vos visites
sur les sites)
- de qualités relationnelles avérées au regard des interactions fréquentes avec les
Chefs d'Agence et en interface avec les autres domaines : vous fédérez et vous
fidélisez vos collaborateurs
- d'esprit de synthèse
- de capacité d'innovation au profit de la simplification et de la performance
Vous avez une expérience professionnelle avérée préalable dans les domaines
réseau, clientèle et/ou poste source

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sur le territoire de la DR sont à prévoir.
Le poste est ainsi ouvert sur l'ensemble de la DR Limousin: le lieu de travail peut être
en Haute Vienne, en Creuse ou en Corrèze.
Si 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
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Référence MyHR : 2022-43831
L'emploi 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

via MyHR exclusivement
(Poste à effectif constant)

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Permanence
de direction

THIBAULT DUFOUR
Téléphone : 07.63.01.97.47 / 03.83.67.84.29
Mail : thibault.dufour@enedis.fr

Ref 22-00621.01

28 janv. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION MAINTENANCE
EQUIPE PROJETS

Position B

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15

1 Responsable H/F

Description de l'emploi

Assure le management et l organisation de l équipe par la professionalisation des
collaborateurs, le partage et
le transfert des savoirs et une communication adaptée
Veille à garantir le résultat des opérations de maintenance sur les critères sécurité,
qualité technique, délais et
coûts. Pilote avec le Responsable EIM, l interface des activités entre les équipes
EME et EIM
Porte, coordonne et met en uvre au sein de son équipe les projets et objectifs de la
Direction. Garant de la
mise en uvre de la politique industrielle de maintenance de CNR
Définit et met en uvre le contrat d équipe en déclinaison des objectifs du plan
stratégique d entreprise
Réalise un reporting des activités de son équipe et intègre le reporting de l EIM.
Garantit la traçabilité des
opérations de maintenance à travers les outils dédiés
Réalise ou fait réaliser des diagnostics techniques en appui de l exploitant et en
coordination avec le
département pilotage de DM. Contribue au retour d'expérience
Elabore et met à jour des programmes annuels et pluriannuels de maintenance
Participe à l écriture des référentiels techniques
En appui du directeur de la maintenance, contribue à la fixation des objectifs du
contrat d équipe de l EIM
Elabore le budget annuel affecté à la maintenance de son périmètre intégrant la part
EIM et assure le suivi et
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le respect de celui affecté à son équipe
Mobilise les moyens d appui à l exploitation dans les situations perturbées (crues,
avaries ) en lien avec le
responsable EIM sous la coordination du Directeur Territorial
Garant du respect de la réglementation applicable, des règles de sécurité et de
protection de
l environnement, dans le cadre des procédures et accords en vigueur. Propose et
met en uvre des axes
d amélioration
Acteur de la déclinaison du système qualité, des exigences liées à la sûreté et à
l environnement. Participe aux
analyses d accidents et presqu accidents et porte les plans d actions liés à la
sécurité avec l appui de
l ingénieur QSE de DM
Profil professionnel
Recherché

Diplôme Bac + 5 en électricité (Ingénieur ou Master), expérience de 7 ans minimum
dans fonctions d Ingénieur Maintenance Electrique ou ingénierie. Bonnes
connaissances des équipements électromécaniques d un aménagement
hydraulique. Compétences en gestion de projets et en maintenance électrique
d aménagements hydroélectriques (turbines, système de régulation, vantellerie,
portes d écluses). Expérience en ingénierie de maintenance, maitrise de l anglais,
connaissance de l exploitation appréciées.

Compléments
d'information

Enjeux dans l organisation
Garantir la mise en uvre de la politique de maintenance en contribuant à la
performance, la fiabilité et la disponibilité du matériel électromécanique des
installations. Contribuer à la sûreté, la sécurité des personnes et des biens dans le
respect de l'environnement et du cadre réglementaire. L'emploi se situe sur la plage
de GF 15-16-17.

Lieu de travail

Route des Îles
26780 CHATEAUNEUF DU RHONE
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae et votre lettre de motivation.

Daniel MOUGE-responsable/ Jean-Sébastien
FARGEOT-Adjoint
Téléphone :
Fax :

VERNIER Sabrina-Responsable Ressources
Humaines
Téléphone : s.vernier@cnr.tm.fr

27
janv.
2022

Mail : D.mouge@cnr.tm.fr /js.fargeot@cnr.tm.fr

Ref 22-00614.01
EDF

Date de première publication : 11 janv. 2022
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
Direction du Système d Information
CC-ETAT MAJOR
30516517J
719

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 15

1 Pilote De Projets It Confirmé H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DSPTN, la Direction des Systèmes d Information est chargée de doter
les unités d ingénierie de la Division Ingénierie Projets Nouveaux Nucléaires
(DIPNN) et de la Direction de la Production Nucléaire et Thermique (DPNT) d un SI
intégré nécessaires à leurs activités.
Elle pilote en particulier la maîtrise d oeuvre des développements informatiques pour
l ensemble de ses clients.
Nous mettons à disposition de nos clients, métiers de l ingénierie nucléaires et
projets industriels, des solutions applicatives adaptées à leurs besoins en proposant
des méthodologies modernes, et liées aux évolutions numériques !
Venez rejoindre une DSI en pleine construction avec de nombreux enjeux
numériques et fonctionnels liés à la transformation du nouveau nucléaire.
Interlocuteur privilégié des clients (projets industriels et centres d ingénierie), vous
assurez les engagements de service de la DSI des applications de votre portefeuille.
Dans ce cadre, vous:
Accompagnez l identification des besoins clients et proposer des solutions
adaptées
Contrôlez le planning de production des applications
Construisez et pilotez le budget et les livraisons
Assurez le reporting client et le conseiller pour réaliser des arbitrages
Assurez le niveau de satisfaction client et proposez des plans d actions
Vous êtes positionné(e) en amont de la chaine de valeur, c est l opportunité de
piloter des projets SI d envergure et d exercer une coordination renforcée pour des
projets industriels de
C2 Limité grande ampleur au coeur de la raison d être EDF : « Construire un avenir
énergétique neutre en CO2 »

Profil professionnel
Recherché

1. Sens du service client et capacités relationnelles fortes
2. Pilotage de la performance
3. Esprit d analyse et capacité de synthèse
4. Rigueur et organisation
5. Animation de réunions et reporting
6. Force de proposition
7. Résilience et gestion des priorités

Lieu de travail

PARC AZUR
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

MAGNERE Philippe
Téléphone : +33 6 59 72 68 91
Mail : philippe.magnere@edf.fr

25 janv. 2022
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Ref 22-00609.01

Date de première publication : 11 janv. 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION COORDINATION DES OPERATIONS DE SURETE
CENTRE GESTION DE NAVIGATION

Position B

EXPL COND FONCT
Management

GF 15

1 Responsable Cgn H/F

Description de l'emploi

Activités :
Assure le management et l organisation de l équipe par la professionnalisation des
collaborateurs, le partage et le transfert des savoirs et une communication adaptée
2. Organise et supervise le fonctionnement du centre de gestion de la navigation afin
de garantir la continuité de service notamment les mesures de gestion du personnel
du centre (validation des roulements, congés, demandes de formation, turn-over )
3. Est garant de la bonne prise en compte par l ensemble des techniciens de
navigation et des techniciens chargés de navigation des règles et des procédures,
directives et instructions relatives à l exploitation du CGN, à la sécurité, la législation
du travail et la qualité
4. Organise la formation et la qualification à la conduite des nouveaux arrivants,
prépare les plans d accompagnement, garantit le bon niveau d expertise au sein du
centre et le développement des compétences des collaborateurs
5. En lien avec le référent navigation, élabore les indicateurs de performance de son
domaine d activité
- Co-anime le réseau navigation
- En s appuyant sur son encadrement, est le contact principal des Directions
Territoriales, des services centraux, de VNF
- Participe aux réunions des armements pour les sujets le concernant
6. Est l interlocuteur privilégié des autorités administratives (VNF, ...) et des
navigants notamment en cas de situations dégradées. Garantit la mise en oeuvre des
actions de mise en sécurité relevant de CNR
7. Garantit l amélioration continue de la satisfaction des navigants dans l utilisation
des écluses et la gestion du trafic pour également une optimisation du niveau de
service
8. Garantit une vision prospective de l ensemble des activités du service (veille des
besoins des navigants, création ou adaptation des outils )
9. Garantit une analyse critique de l activité du centre (points forts/points
d amélioration)

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+5 ou équivalent, vous justifiez d une expérience en management
d équipe, idéalement dans le domaine de l exploitation, de la maintenance. Plus que
votre formation, votre expérience prime. Excellent communicant, vous savez faire
passer les messages et fédérer les équipes autour de votre projet.
Manager, vous savez faire progresser vos collaborateurs et organiser votre service.
Vous faites preuve de réactivité, de flexibilité.

Compléments
d'information

Management d'Equipe de 40 personnes : Equipe en 3*8, 2*8
Organisation : Assurer le service continu d'un centre de téléconduite;Garant de la
fluidité du trafic; Gestion de la conduite. Capacités relationnelles : Assure les relations
avec VNF; Point d'entrée pour tous les sujets avec VNF; Point d'entrée des
exploitants. L'emploi se situe sur la plage de GF 15-16-17.

Lieu de travail

Route des Îles
26780 Chateauneuf du rhône
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

721

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.

Décision

Valérie CHABRIER-Directrice
Téléphone : 06 85 01 33 73
Mail : v.chabrier@cnr.tm.fr

ERRABAI Adel-Responsable Ressources Humaines
Téléphone : 06 81 81 56 67
Fax : a.errabai@cnr.tm.fr

Ref 22-00606.01

27 janv. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
Direction du Système d Information DIPNN
GOUVERNANCE
30516510J

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF 15

1 Ingenieur Big Data H/F

Description de l'emploi

Le pôle « DATA » de la Direction du Système d Information de la DIPNN (DSI) est en
charge d organiser et d animer la gouvernance des données de la DIPNN, en lien
avec les unités de la DIPNN et avec les Directions de Projet, et en cohérence avec la
DPNT.
Rattaché au Chief Data Officer de la DIPNN, l Ingénieur Big Data a pour mission
principale de définir les besoins liés à la gestion des données à prendre en compte
dans les choix d urbanisme et les architectures techniques.
Il est en charge des activités suivantes :
1.Contribue aux études d architecture en captant et en retraduisant les enjeux et les
besoins d infrastructure liés au stockage, à la manipulation et à la restitution des
données, réalise des études d infrastructure et de logiciels
2.Veille à l adaptation des solutions SI existantes et à l insertion des nouvelles
solutions dans le SI, en vue de valoriser les données stockées, en travaillant en lien
étroit avec les métiers du SI et en collaborant avec les Projets SI.
3.Spécifie les architectures techniques pour les développeurs, et teste et réceptionne
ces architectures pour le compte des utilisateurs
4.Assure le pilotage fonctionnel du Data Hub, en spécifiant la capture,
l acheminement et l ingestion des données, et en garantissant la disponibilité des
données pour répondre aux besoins liés à l évaluation de la qualité des données et
aux besoins liés à l » analyse et à la valorisation des données
5.Contribue activement à la spécification des outils liés à la gouvernance des
données (dont l outil « catalogue ») en identifiant les besoins d infrastructure
associés.

Profil professionnel
Recherché

- Bonne connaissance des métiers de l Ingénierie nucléaire, et des enjeux liés à la
digitalisation des processus et à la transformation numérique.
- Maîtrise des principes et des choix relatifs à l architecture des données et
plus généralement à la gouvernance des données
- Connaissances approfondies dans le domaine SI (maîtrise des choix d urbanisme
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et d architecture fonctionnelle et technique, connaissance des solutions du marché,
maîtrise des exigences liées à la sécurité du SI ).
- En particulier : expertise dans le domaine des infrastructures IT permettant le
stockage, la manipulation et la restitution des données.
- Sens du client.
- Capacité à travailler en réseau avec un grand nombre d acteurs
- Capacités organisationnelles. Rigueur.
- Curiosité et créativité.
- Pédagogie. Capacité à porter le changement.
Compléments
d'information

L Ingénieur Big Data travaille en relation étroite avec :
1.le CDO DIPNN, à qui il rend compte de son action
2.les autres membres du Pôle DATA de la DSI DIPNN et en particulier les Data
Architectes
3.les CDO des entités DIPNN et les data managers des projets
4.les acteurs de la filière SI.

Lieu de travail

Parc Azur
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

Frédéric RIBEIRO
Téléphone : +33 6 99 48 45 50
Mail : frederic.ribeiro@edf.fr

Ref 22-00590.01

25 janv. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
ENGIE - Entreprises & Collectivités
Direction Financière, Juridique & Stratégie
Pôle BO Acheminement/Risks/Contrôle

Position B

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15.16.17

1 Un Contrôleur Middle-office Risques De Marché Senior (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein d ENGIE SA, la Business Entity (BE) « Entreprises et Collectivités » (E&C) a
pour mission la commercialisation d énergies (gaz et électricité) en France, auprès
de ses clients Entreprises, Copropriétés et Collectivités locales, et accompagne ses
clients dans la décarbonation notamment au travers de l autoconsommation solaire,
de travaux d efficacité énergétique, et a lancé récemment une activité pour
développer les solutions de mobilité électrique.
E&C gère et développe un portefeuille d environ 50 000 clients de tous secteurs
d activité, représentant près de 700 000 points de livraison et représentant un CA
d environ 3,5 Mds d et emploie plus de 700 collaborateurs.
Au sein de la Direction Financière, Juridique et Stratégie d E&C, le département
Back-Office, Risques, Acheminement (BORA) est responsable :
De la politique, de la mesure consolidée et du contrôle des risques de marché et de
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contreparties.
Du suivi et de la gestion de la relation avec les distributeurs Enedis, Grdf et les
réseaux locaux de distribution (ELD).
Du secrétariat et de l animation du comité des engagements (CDE) et du comité
des risques (CREC).
Des opérations de back-office sur les activités de CEE, GO et Cession de créances.
De la mise en place et de l animation du contrôle interne et de l ERM.
Dans ce cadre de ses activités, le département BORA recherche :
Un Contrôleur Middle-Office Risques de Marché Senior (H/F)
Au sein du département et en lien avec les équipes de E&C et GEM (Global Energy
Management), vous serez en charge du suivi des indicateurs de risques marchés de
E&C, de l amélioration des méthodes, processus et outils de maîtrise et d évaluation
des risques, et contribuerez à la préparation et l animation des comités risques.
Profil professionnel
Recherché

Formation et Expérience :
Une formation supérieure en Finance / Mathématiques (Master 2 ou Ecole
d Ingénieur) avec au moins 7 ans d expérience sur des activités de gestion ou de
contrôle de risques sur les marchés des commodités ou des actions.
Une connaissance indispensable du secteur et des marchés de l énergie.
Une expérience solide de développements tactiques en Python.
La maîtrise avancée de Powerpoint et Excel.
Une connaissance de la plateforme Databricks est un plus.
Compétences :
Excellente capacité à challenger et faire valoir votre point de vue.
Rigueur, autonomie et sens de l organisation pour respecter les délais.
Capacité relationnelle et forte appétence pour le travail en équipe et le pilotage de
projet.
Excellente capacité d analyse et de synthèse, associée à une bonne
communication à l oral et à l écrit.

Compléments
d'information

Pour cela, vos missions principales seront les suivantes :
Assurer la bonne production des rapports de positions physiques, financières et P&L
par produits (Power, Gaz, CEE, GO, CRM, Biogaz).
Réconcilier mensuellement le P&L économique et comptable avec les équipes
contrôle de gestion.
Contribuer à la préparation et à l animation du Comité Risques E&C.
Préparer le mandat de risques E&C et en assurer le suivi avec les équipes de
gestion de risques.
Améliorer les outils de monitoring des activités sur les risques de marchés.
Alerter la Direction Générale d E&C en cas de dépassement de limites et de
non-respect de la gouvernance.
Apporter un support pour répondre à nos obligations de reporting réglementaire,
notamment à la CRE et à la DGEC.
Le poste couvre un large scope d activité et nécessite une forte capacité
d adaptation ainsi que des interactions avec l ensemble de la BE et notamment, les
équipes de gestion des risques, de pricing, le contrôle de gestion, et la direction
générale.

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
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Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Mail : nadia.benattouche@engie.com

Ref 22-00538.01

Alexis GOURLIER

1 févr. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS ENCADREMENT PF

Position B

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 15.16.17

1 Chef D'agence Ais H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous organisez l'Agence Interventions Spécialisées
Vous pilotez le collectif de managers (chefs de pôle) et l'ensemble des activités de
l'Agence.
Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence :
- l'entretien, la maintenance, le dépannage, les services et prestations aux clients du
domaine Marché d'Affaires,
- OMT-Radio et Postes sources de la région des Pays de la Loire.
Vous recherchez les meilleures conditions de sécurité et de performances pour
l'Agence dans le cadre des politiques nationales et régionales.
Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la la réalisation du PAP et
des
actions terrain associées : SD, Visites Hygiène et Sécurité, accompagnements, ...
- L'animation de l'équipe d'encadrement de l'agence (boucle courte, Rex...)
- dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)
- dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients (enquêtes
satisfaction, prestations clients C1-C4, ...)
- Le Pilotage de projets techniques à fort enjeux (solutions smart,...)
- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations,
notamment aux interfaces.
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Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour l'Agence et la DR
Pays de la Loire, et participerez au Comité de Pilotage de l'Agence.
Porteur du projet d'agence, vous pourrez également piloter des missions transverses
pour le domaine Opérations.
L'emploi se situera soit sur Nantes soit sur Angers.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les Codes de
Bonne Conduite d'Enedis et/ou GRDF.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité client
constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-43847
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

25 QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Yves Monserisier
Téléphone : 07.70.02.57.36
Mail : yves.monserisier@enedis.fr

Ref 22-00836.01

29 janv. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE (DIN)
DELEGATION OUTILS NUMERIQUES ET METHODES (DONM)
GROUPE DIGITALISATION DES DONNEES ET METHODES (GDDM)
455518122

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 16

1 Ingenieur Outils Et Methodes H/F

Description de l'emploi

Vous serez rattaché au Chef de Projet et est responsable, par délégation, de
l organisation, du cadrage et de la conduite de son lot en termes de coûts, délais et
livrables techniques.
Vos objectifs sont de :
- Définir et assurer le Maintien en Conditions Opérationnelles du modèle de données
du DIM en prenant en compte l évolution des besoins exprimés par les clients du
DIM.
- Assurer l intégration de ce modèle de données dans le DIM via le DIM-Repository
(Déclinaison de l outil SMART pour la DEC)
- Identifier les éventuels besoins en outils complémentaires
- Assurer la MOA des outils DIM-Repository et DIM-Portail (déclinaison de l outil
SMART PLM 3DX Dassault System). Vous pourrez être amené à exprimer au lot 3
des besoins d évolution des outils du DIM ou des interfaces entre outils et
DIM-Repository et DIM Portail. Vous serez l interlocuteur du projet SMART
- Assurer la MOA des outils complémentaires au PLM et du périmètre Données
(Entrepôts, interfaces )
- Cartographier les données afin d identifier leurs sources et leur solution de
stockage.
- Définir et mettre en uvre la gestion des flux de données entre les outils du DIM et
avec les autres SI de la DP2D et de la DPNT, mettre en uvre le cycle de vie des
données dans les outils du DIM et en cohérence avec les autres SI de la DP2D et de
la DPNT
- Traduire les règles de gouvernance des données dans le périmètre du DIM
Repository
Ces activités seront réalisées en lien étroit avec la gouvernance des données du DIM
définie par le Directeur Technique ainsi que l évolution des processus DEC et des
méthodes de travail.
Fournir l ensemble des éléments pouvant impacter la gouvernance des données
(analyse de risques données, intégration de la notion de coûts/bénéfices )
Définir et réaliser les actions de conduite du changement nécessaire au déploiement
des outils et méthodes du périmètre du lot 2 (y compris les actions de formations ou
d accompagnement)
Animer le REX et récolter des bénéfices sur l ensemble des utilisations des outils du
périmètre du lot

Lieu de travail

GODINOT
154 Av Thiers 69006 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr. Si
vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné d'une
fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

LEGAREZ CARLO

27 janv. 2022
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Ref 22-00834.01

Date de première publication : 13 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION SÛRETE ENVIRONNEMENT PREVENTION ET AMELIORATION
CONTINUE (DSEPAC)
DELEGATION RISQUES AMELIORATION CONTINUE ET CONFORMITE (DRACC)
45551912

Position B

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 16

1 Chargé De Mission H/F

Description de l'emploi

Rattaché hiérarchiquement au Chef de Délégation ,
Le titulaire de l emploi contribue au pilotage de plusieurs dossiers avec des
échéanciers évolutifs. A ce titre, il assure les responsabilités suivantes :
- II instruit des questions techniques, contractuelles ou d interface au service du
fonctionnement du projet.
- Il consolide les livrables techniques en appui à sa hiérarchie
- Il consolide les besoins du projet et d un appui à sa hiérarchie dans sa négociation
avec les unités d ingénierie et dans la coordination technique du projet.
- Il apporte un appui à sa hiérarchie dans sa relation aux parties prenantes
- Il peut être amené à assurer le pilotage d affaires en phase d émergence
(instruction stratégique, cadrage ou développement) ou de sujets transverses
- Il contribue à la cohérence technique du projet.
- Selon l Entité à laquelle le titulaire de l emploi est rattaché, il peut avoir à assurer la
mise en uvre et le suivi de certaines activités et dossiers du programme, sous la
direction du Directeur de Programme.
En tant que spécialiste d un domaine spécifique, le titulaire de l emploi est sollicité
par la hiérarchie pour apporter un appui sous forme d avis ou de conseils
argumentés et formalisés, en proposant différents scénarii.
Dans son domaine de compétence, il organise des échanges de bonnes pratiques
propres à alimenter le retour d expérience et rédige des bilans qu il présente.
Il propose des plans d actions à partir des besoins ou des dysfonctionnements
détectés dans son domaine.
Il identifie les écarts, analyse les tendances, et détermine leurs causes et leurs
conséquences.
Il exerce une veille dans sa spécialité.
Il peut être amené à effectuer des actions de sensibilisation ou d information auprès
des agents et de la ligne managériale.
Pour les thèmes qui lui incombent, le titulaire de l emploi peut être amené à réaliser
des audits pour le compte de la Direction de la DP2D.

Lieu de travail

154 avenue Thiers
LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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PALLIER FABRICE

Ref 22-00832.01

27 janv. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION COORDINATION CONCERTATION PROSPECTIVE (DCCP)
DELEGATION STRATEGIE PARTENARIATS INNOVATION
45552403

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Pilote D affaires H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction des Projets Déconstruction et Déchets, la Délégation Stratégie
Partenariats Innovation a notamment pour missions:
- D animer les programmes de R&D Gestion des Déchets Radioactifs et
Déconstruction et d accélérer les démarches d Innovation interne et externe, en lien
avec des pôles de compétitivité, industriels, start-up, entreprises innovantes,
- D animer et de développer des partenariats institutionnels, technologiques ou
industriels, en France et à l international
- De réaliser des études technico-économiques, des études de marchés, des dossiers
de financement ou encore de participer à la création de nouvelles entités
L Emploi est en interface avec l ensemble des Lignes Projets de la DP2D, les filiales
Cyclife de nombreux acteurs internes (Juridique, Achat, Stratégie, ) et des
partenaires externes (industriels, institutionnels, centres de recherche)
Dans ce contexte, nous recherchons un pilote d'affaires, notamment en charge :
- d'animer et de suivre les partenariats existants qu'ils soient institutionnels, industriels
ou technologiques, en France et à l International
- d identifier et de négocier de nouveaux partenariats, en cohérence avec les
ambitions stratégiques et de développement à l international de la DP2D/Cyclife
- de piloter des études financières : élaboration de Business Plan, études
d opportunités sur des sociétés, constitution de dossiers de subventions,
- de réaliser des études de marché, en lien avec les projets DP2D, les filiales Cyclife
et dans le cadre de la Prospective pour alimenter le Plan Stratégique d Entreprise
- de piloter des démarches d accélération de l innovation, sur les ruptures
technologiques à fort enjeux pour la Déconstruction des réacteurs du parc Français et
à fort potentiel de développement auprès de clients tiers.
Vous aurez la responsabilité d un portefeuille de projets, de taille et de périmètre
variés, sur des sujets à fort enjeux.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé-e d'une école d Ingénieur généraliste ou de commerce, vous possédez une
expérience professionnelle d au moins 6 ans vous ayant idéalement permis de
développer des compétences en animation/développement de partenariats industriels
ou des compétences dans le pilotage d études technico-économiques (avec une
dimension financière, étude de marché). Une expérience réussie dans le domaine du
nucléaire serait un plus.
Qualités recherchées : Très bon relationnel, autonomie, implication et rigueur, forte
capacité d'adaptation, efficacité, capacité à mener plusieurs projets en parallèle et à
prioriser, capacités rédactionnelles, appétence pour le développement d affaires et
les sujets techniques/technologiques.
Maitrise de l anglais nécessaire.
"
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Compléments
d'information
Lieu de travail

Tour PB6
La Défense Courbevoie
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Mr Liam PERRIER

Ref 22-00717.01

27 janv. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
Service Systèmes et Installations Electriques Groupe Distribution et Liaisons
Electriques 30525428

Position B

INSTALLATION
Ingénierie de conception

GF 16

1 Ingénieur D'etudes H/F

Description de l'emploi

Rattaché au Département Etudes du CNEPE, le service Systèmes et Installations
Electriques (SIE) regroupe des compétences d'ingénierie pour la protection incendie
et pour les équipements électriques, leur fonctionnement et leur installation au service
des projets de maintenance du Parc Nucléaire en Exploitation et des Projets
Nouveaux Nucléaires (NN) en France et à l international.
L emploi à pourvoir est un emploi d Ingénieur d étude au sein du groupe
Distribution et Liaisons Electriques (DLE), l un des 5 groupes du service SIE en
charge des activités d études IEG, des matériels de distribution électriques et
systèmes associés, de la gestion de l agression Foudre, pour l ensemble des projets
CI-BOP tant sur l IPE que sur les projets NN.

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre le cadre de la mission d ingénieur d études vous serez amené à
prendre en charge les activités suivantes :
-Réalisation des études relatives aux liaisons, architectures et distributions électriques
notamment dans le cadre de la séquence de conception électrique 4.9 pour les
projets NN (dimensionnement et affectation des départs électriques, bilans de
puissance, dimensionnement et gestion liste des câbles, )
- Pilotage technique de contrats et surveillance des études Tableaux électriques,
- Responsable des études des systèmes tableaux (pilote de DSE suivant les
équipements),
- Gestion des interfaces techniques avec les différentes entités impliquées (Titulaires,
Edvance, DT, DIPDE, Chantiers, CNPE),
- Contribution à la définition et aux mises à jour des référentiels techniques,
- Traitement réactif des écarts études et appui à la réalisation des chantiers,
- Prise en compte des référentiels techniques et méthodes et outils des projets (ex.
ingénierie système et PLM) et de la planification des activités dans le respect des
échéances et des jalons du projet.
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Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est de 4 ans.
Certaines missions et activités sont susceptibles d être réalisées avec un
détachement sur un plateau projet. Dans ce cas, une lettre de missions précise les
activités, la durée et les modalités du détachement et l accompagnement qui est mis
en uvre pour assurer le lien entre le groupe DLE et le plateau projet.
Des déplacements ponctuels sur site et chez les fournisseurs sont à prévoir par
ailleurs.

Lieu de travail

8 rue de Boutteville
37204 TOURS CEDEX
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

SERGE CARRILLO
Téléphone : 02.18.24.61.68

Ref 22-00604.01

26 janv. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
Direction Système d'Information DIPNN
GOUVERNANCE
30516510J

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF 16

1 Data Architecte H/F

Description de l'emploi

Le pôle « DATA » de la Direction du Système d Information de la DIPNN (DSI) est en
charge d organiser et d animer la gouvernance des données de la DIPNN, en lien
avec les unités de la DIPNN et avec les Directions de Projet, et en cohérence avec la
DPNT.
Rattaché directement au Chief Data Officer de la DIPNN, le Data Architecte «
Référentiel Métier » a pour mission principale de définir le modèle de données métier
de référence.
Il est en charge des activités suivantes :
1.Elaboration du référentiel transverse de données Métier de la DIPNN, en
concertation avec les métiers de la DIPNN, ce référentiel couvrant : le dictionnaire
des objets métiers, la modélisation des processus standards et des données
associées, et les arbres de classe.
2.Accompagnement de ce référentiel auprès des métiers de la DIPNN et des acteurs
de de la filière SI, pour en expliquer les enjeux, la structuration et le contenu.
3.Appui méthodologique de ces derniers dans la mise en uvre du référentiel.
En particulier :
1.Appui des Responsables de Domaines de Données (RDD) pour le recensement du
patrimoine de données existant.
2.Appui des Process Owners (PO) pour la modélisation des processus standards et
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des données associées.
3.Appui des acteurs des projets SI pour la déclinaison du référentiel au niveau
applicatif, en lien avec le Data Architecte « Implémentation SI ».
4.Instruction des demandes de dérogation vis-à-vis du référentiel et gestion de
ses
évolutions, en intégrant le REX de sa mise en uvre.
5.Contribution à l identification des besoins d évolution de l outil de gestion du
référentiel
(outil RODIN), en lien avec le Data Architecte « Implémentation SI ».
6.Contribution à l acculturation des équipes DIPNN à la DATA et aux activités de
conduite du changement à réaliser dans le cadre de l accompagnement des
nouvelles solutions SI.
Profil professionnel
Recherché

- Bonne connaissance des enjeux l Ingénierie Nucléaire, de ses métiers, de ses
processus.
- Bonne appropriation des enjeux liés à la digitalisation des processus et à la
transformation numérique.
- Maîtrise des principes et des choix relatifs à l architecture des données et
plus généralement à la gouvernance des données.
- Connaissance approfondie des méthodes et des outils de modélisation des
processus et des données.
- Bonne connaissance des projets SI (processus, rôle des acteurs ).
- Sens du client.
- Capacité à travailler en réseau avec un grand nombre d acteurs
- Capacités organisationnelles. Rigueur.
- Pédagogie. Capacité à porter le changement.

Compléments
d'information

Le Data Architecte « Référentiel Métier » travaille en relation étroite avec :
1.le CDO DIPNN, à qui il rend compte de son action
2.les autres membres du Pôle DATA de la DSI DIPNN et en particulier :
- le Data Architecte « Implémentation SI» en
charge de vérifier
l implémentation du référentiel au niveau applicatif et en charge de la MOA de l outil
RODIN
- et l Ingénieur Big Data en charge de la spécification des outils de gouvernance
des données
3.les Process Owners
4.les acteurs de la filière SI en charge du développement de nouvelles solutions
(équipes EDF, intégrateurs et éditeurs)
5.et les CDO des entités DIPNN et les data managers des projets.

Lieu de travail

Parc Azur
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

Frédéric RIBEIRO
Téléphone : +33 6 99 48 45 50
Mail : frederic.ribeiro@edf.fr

25 janv. 2022
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Ref 22-00873.01

Date de première publication : 13 janv. 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
ENGIE - Entreprises & Collectivités
Direction Financière, Juridique & Stratégie
Pôle BO Acheminement/Risks/Contrôle

Position A

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 17.18.19

1 Responsable Contrôle Interne (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'ambition du Groupe ENGIE SA en matière de Contrôle Interne est de "se doter d'un
dispositif de contrôle interne efficace et rigoureux qui contribue à sécuriser le
reporting financier et la communication, maîtriser les opérations, protéger les actifs, et
garantir le respect des lois, règlements et règles internes".
A cet effet, toute entité doit consolider son dispositif de Contrôle Interne en
s'inscrivant dans le cadre de la démarche INCOME (INternal COntrol Management
and Efficiency) initiée par ENGIE.
Le pilotage et l animation du contrôle interne sont réalisés par un Responsable
Contrôle interne (ICC Interna Control Coordinator). Au sein d E&C, cette fonction
est située au sein du pôle Back-Office, Risques, Acheminement (BORA) de la
Direction Financière, Juridique et Stratégie.
Le profil retenu aura pour rôle de :
Valider le périmètre de l Environnement de contrôle de son entité avec la Direction
du Contrôle Interne Groupe (DCI), en s assurant que les principaux risques de
l Entité sont identifiés
Apporter un appui auprès des Responsables de processus (BPO-Business Process
Owners) sur :
La compréhension des attendus du Groupe et des référentiels de contrôle interne
L analyse des risques sur leur processus
Le choix et la définition des contrôles
Challenger les évaluations de maîtrise des risques prononcées par les BPO
Animer et suivre l avancement des plans d actions définis par les BPO pour
résoudre les déficiences de Contrôle Interne
Porter l évaluation par le management de l Entité de l Environnement Général de
Contrôle (Questionnaire EGC)
Etablir une synthèse annuelle pour le Comité de Direction de l Entité afin de lui
permettre de formaliser son engagement au titre du dispositif de contrôle interne dans
une lettre d attestation de fin d exercice

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché
Le périmètre étendu d intervention nécessite :
une curiosité sur l ensemble des activités et processus de l entité
des capacités de compréhension des enjeux, d analyse et de synthèse
Cette mission demande des capacités relationnelles de pédagogie, de persuasion et
d écoute ainsi que des qualités rédactionnelles.
Le dispositif de contrôle interne fonctionnant en cycle annuel, il faut savoir prendre du
recul pour rechallenger chaque année le dispositif établi afin de l adapter aux
évolutions internes et de contexte.
Il faut également faire preuve d autonomie et d organisation pour respecter les
échéances de la campagne annuelle.
Expériences souhaitées :
Expérience professionnelle supérieure à 5 ans dans des fonctions de revues et de
contrôle de processus, idéalement au sein d une activité de commercialisation
d énergies
Autonomie, Rigueur et capacité d analyse
Curiosité et opiniâtreté
Excellent relationnel, forte capacité d adaptation
Sensibilité Business

Compléments
d'information

En cas de mission d Audit ou de « Peer-Reviews », faciliter la réalisation de la
mission et apporter son appui afin de permettre des échanges de qualité entre le BPO
733

et les auditeurs / « Reviewers »
Assurer le reporting nécessaire auprès du Groupe (dashboards, saisies dans l outil
de reporting Groupe), répondre aux sollicitations de la Direction du contrôle interne et
contribuer aux ateliers de travail qu elle organiseRéseau d interaction :
Interfaces internes : le périmètre de contrôle englobe l ensemble des activités de
E&C et de ses filiales. C est pourquoi les missions exigent interface et
communication en transverse avec l ensemble des équipes et directions d E&C,
ainsi qu avec la Direction Générale.
Interfaces externes : Relations avec la Direction du Contrôle Interne, les Délégués au
Contrôle interne d autres entités, l audit interne, les commissaires aux comptes.
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 : Responsable Ressources Humaines
Mail : nadia.benattouche@engie.com

Ref 22-00841.01

Alexis GOURLIER

27 janv. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

GRDF

DCT NO
ETAT MAJOR DCT NO

Position A

Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 17.18.19

1 Charge Developpement Biomethane Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

GRDF Nord-Ouest uvre, avec l ensemble des acteurs institutionnels locaux et de la
filière régionale, pour promouvoir le gaz vert et contribuer à l implantation des
stations de biométhane injecté avec un objectif ambitieux d ici 2030 d atteindre 30%
de gaz verts dans les réseaux gaz.
Rattaché au Directeur Adjoint de la Direction Clients Territoires, le chargé
développement biométhane senior pilote le plan d actions régional Biométhane
destiné à faire émerger, susciter et accompagner les projets jusqu à leur réalisation
afin de contribuer à l atteinte de l objectif de 30% de gaz vert en 2030. Il est, pour
cela, en lien plus particulièrement avec l ensemble de l écosystème biométhane :
financeurs (banques, institutions publiques ou autres), Les acteurs de l amont
(Chambre régionale d agriculture, ), Les bureaux d études, Les porteurs de projets.
Ses principales missions sont :
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- La construction avec les parties prenantes internes DCT/DR de la feuille de route
biométhane et Gaz verts régionale,
- L animation de l équipe projet biomethane NO DR et DCT au travers du
macro-processus biométhane,
- La mise en uvre du groupe de travail régional « Emergence » avec un suivi plus
particulièrement avec le territoire et la communication des actions concourant au bruit
de fond positif et à la réassurance de la filière,
- L élaboration et le suivi du déploiement du plan d actions marketing permettant de
constituer dans la durée un portefeuille de projets,
- Le management des ingénieurs d affaires dédiés au développement des gaz verts
et le maintien de leur compétence,
- Le pilotage avec la DR de la mise en uvre des schémas directeur réseaux,
- La revue régulière des portefeuilles de projets et de l animation du plan de
comptes,
- Le lien renforcé avec la Cellule Technique Gaz Verts pour garantir la satisfaction
des producteurs,
- L élaboration de la cartographie des macro-risques ainsi que des plans d actions
associés,
- L animation du comité de pilotage opérationnel,
Profil professionnel
Recherché

- La préparation des dossiers du comité de pilotage stratégique,
- La participation et contribution à l animation métier du National (DIR BIO),
- L identification et l accompagnement des projets relatifs aux nouvelles filières de
production de gaz verts (pyrogazéïfication et power to gas...),
La prévention sécurité et l'innovation font partie intégrante de l ensemble de vos
actions et décisions.
Cet emploi est basé à Lille. Déplacements à prévoir sur le périmètre de la région
(Hauts-de-France et Normandie) et occasionnellement sur Paris.
Profil recherché :
Expérimenté et rigoureux, le candidat doit aussi faire preuve d un esprit
d entreprendre et de sens du collectif mais aussi d une capacité d analyse et de
synthèse, d une grande autonomie et disponibilité.
Il doit démontrer des capacités/compétences :
- en management et en particulier en mode projet,
- en animation relationnelle et en négociation avec des acteurs internes comme
externes
- au travail en mode transverse et en co-construction
- en relation institutionnelle et/ou commerciale
- en maitrise des outils informatiques
- en capacité d adaptation face à des situations et problématiques différentes
Des connaissances sur le biométhane sont indispensables. Des connaissances sur le
cadre réglementaire et le modèle économique du gestionnaire de réseaux de
distribution gaz sont un plus.

Compléments
d'information

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

RUE RACHEL LEMPEREUR LILLE ( 59000 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Karen BUISSON
Téléphone : 06.32.02.49.56
Mail : karen.buisson@grdf.fr

Ref 22-00829.01

10 févr. 2022

Date de première publication : 13 janv. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
25 - DP2T
02 - POLE STRATEGIQUE

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

1 Responsable De Domaine H/F

Description de l'emploi

L UNité d Ingénierie d Exploitation de la Division Production Nucléaire assure
l élaboration et le pilotage du référentiel d exploitation, le pilotage du REX national,
le pilotage d affaires et projets de la DPN et apporte un appui spécifique aux CNPE
et à la Direction de la DPN.
L'emploi est proposé au sein de la Direction pilotage Technique Transverse (DP2T)
dans la Branche Pole Stratégique (PST), sous la responsabilité du Directeur Délégué
Pilotage Technique de l UNité d Ingénierie d Exploitation (UNIE).
L emploi sera en charge de la Mission de Maitre d ouvrage DPN pour le projet de «
LEDification » des CNPE (stratégie technico-économique). Plus précisément, il aura
la charge de :
- L animation du GT en charge de définir les conditions de renouvellement prochain
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des marchés en cours,
- La mise en uvre d une stratégie lumière à plus moyen terme permettant la bonne
prise en compte de la sureté et de la sécurité des CNPE,
- La rénovation à grande échelle de l éclairage intérieur et extérieur des CNPE. La
sécurité et la maintenabilité des installations associées à la performance technique,
innovante et financière dessinent le contour de l emploi.
Le poste pourra être complété par une mission en lien avec le développement de
solutions visibles pour l ancrage territorial restant à préciser autour de :
- L élaboration de solutions au titre de l ancrage territorial des CNPE en développant
l économie, la visibilité, le tissu social, la transition écologique des territoires et la
promotion des actions.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat recherché doit disposer :
- D une expertise pointue en éclairagisme dans le cadre de grands projets.
- Un esprit d'équipe associé à un bon relationnel les partenaires locaux, les
entreprises de maîtrise d uvre, sont exigés pour ce poste.
- Des qualités d'écoute, de travail d équipe, d'organisation, de rigueur et d'autonomie,
mais également - d une capacité de dialogue à tous les niveaux de l entreprise, des
partenaires (acheteurs, financiers, médecine du travail, aux équipes techniques) et au
sein du Groupe EDF.
- D'une expertise de management dans le pilotage et/ou la participation à des grands
projets à forts enjeux financiers et énergétiques.
- D'une capacité d'analyse situationnelle et des enjeux, de synthèse et d'innovation
pour être force de propositions.

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans
Emploi ouvert au dispositif « mon job en proximité » (note DRH-A 20-15)

Lieu de travail

CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

François WAECKEL
Téléphone : 06 89 13 94 97
Mail : francois.waeckel@edf.fr

Ref 22-00183.01

27 janv. 2022

Date de première publication : 12 janv. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
30400218- DIRECTION TECHNIQUE-

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 18

1 Adjoint Au Directeur Technique H/F
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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.
Fer de lance de la filière nucléaire française, elle vise de par ses objectifs et enjeux
de compétitivité économique et
de performance, à se positionner durablement sur les marchés du nucléaire à
l international et sur ceux du renouvellement du Parc français.
EDVANCE porte notamment la responsabilité de la conception et de la réalisation de
l îlot nucléaire pour le projet
Hinkley Point C et de la conception de l EPR 2, modèle d EPR optimisé intégrant les
retours d expérience des chantiers EPR en cours. Elle porte également les offres et
projets de nouveau nucléaire en France et à l international.
Le poste est rattaché opérationnellement au Directeur Technique de l îlot nucléaire
EPR2 (DirTech NI EPR2) et hiérarchiquement au service Direction Technique
Edvance (DIT/DTE).

Au sein du projet EPR2, la direction technique NI EPR2 réalise les activités
d ingénierie transverse (sûreté, procédé, conduite, règles générales d exploitation,
qualification, ESPN ) et est responsable du référentiel technique. Pour ce faire, la
direction est divisée en 4 pôles, chacune sous la responsabilité d un chef de pôle.
Le poste d adjoint au Directeur Technique NI EPR2 aura comme missions
principales :
* La responsabilité du pôle transverse regroupant les activités suivantes :
qualification, gestion de configuration, gestion des points ouverts, gestion du
référentiel technique, doctrine et pilotage ESPN, interface avec l exploitant (Kd,
man uvrabilité, performance de tranche )
* Via une localisation à Lyon, il s assurera de l intégration des ressources
d EDVANCE Lyon affectées à la DirTEch EPR2 lors de la phase transitoire
2022-2023 de migration du projet de Paris vers Lyon.
Profil professionnel
Recherché

Le poste est en interaction forte avec :
* Les architectes ilot nucléaire et contrôle commande ainsi que les architectes qui leur
rapportent.
* Les services de la direction technique et ingénierie d EDVANCE
* Les pôles « architecte de tranche », « permitting » et « exploitation » de la direction
de projet EPR2

Compléments
d'information

- Travail en équipe.
- Management.
- Organisation, Rédaction et Expression orale pour les activités de pilotage.
- Capacité à respecter ses engagements et à tenir les échéances.
- Culture du résultat.
- Gestion de nombreuses interfaces métiers.
- Force de proposition.
- Bonne capacité d'argumentation, d'analyse et de synthèse.

Lieu de travail

19 RUE PIERRE BOURDEIX LYON
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

PHILIPPE LOPEZ

Ref 22-00611.01

25 janv. 2022

Date de première publication : 11 janv. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
Direction du Système d Information DIPNN
CC-EXPERTISE SOL.NUMERIQUES
30516529

Position A

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 18

1 Pilote De Projet It Referent H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DSPTN, la DSI met à disposition de ses clients (métiers de l ingénierie
nucléaires et projets industriels) des solutions applicatives adaptées à leurs besoins
en proposant des méthodologies modernes, et liées aux évolutions numériques.
Dans ce contexte la DIPNN fait face à des besoins de plus en plus accru en matière
d entreprise étendue.
Afin de construire ensemble l avenir du Nucléaire, Il devient indispensable de faciliter
et d outiller les échanges avec nos partenaires et fournisseurs.
Dans ce cadre, les solutions mises en place doivent :
1. Permettre une collaboration fluide entre les différentes parties prenantes.
2. Respecter le cadre contractuel qui nous relit à nos partenaires/fournisseurs.
3. Respecter les engagements en matière de sécurité du SI et de sensibilité des
données échangés.
4. S inscrire dans une Roadmap globale de projets industriel
5. Proposer de nouveaux modes de collaboration tel que les applications mobiles
Au sein du centre de compétence Expertises et solutions Numériques et en lien avec
le chef de projet métier, le chef de projet SI devra notamment :
1. Animer et cadrer les ateliers avec les métiers pour une meilleure maitrise de leur
besoin
2. Proposer une architecture logique en s appuyant sur les experts techniques, les
architecture et experts sécurité.
3. Piloter le passage des jalons en lien avec la politique de mangement des projets
groupe PMPG.
4. Piloter l avancement des livrables des projets en s appuyant sur le Framework
Scrum
5. Piloter le budget
6. Proposer des solutions en adéquation avec les besoins des projets et de
l ingénierie mais aussi respectant les contraintes du SI de la DIPNN.
7. Piloter le déploiement des solutions proposées
8. Piloter le passage en MCO de ces solutions

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du service client et une capacité à intégrer les contraintes des
parties prenantes. Vos éventuelles expériences dans une entité de service interne ou
dans une ESN (Entreprise de Services numériques) constituent un atout.

739

Compléments
d'information

Compétences recherchées :
1. Connaissance des pratiques et normes pour gérer la prestation de services
informatiques
2. Bonne connaissance des processus de gestion de projet avec une expérience sur
un métier de la gestion de projet et idéalement la mise en oeuvre des outils associés
3. Connaissance des méthodes AGILE (SCRUM + SAFE)
4. Sens du service client et capacités relationnelles fortes
5. Esprit d analyse et capacité de synthèse
6. Rigueur et organisation
7. Animation de réunions et reporting
8. Force de proposition
9. Résilience et gestion des priorités

Lieu de travail

Parc Azur
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

ZINE ELABIDINE KHOULOUD
Téléphone : +33 7 60 52 61 30
Mail : khouloud.zine-elabidine@edf.fr

25 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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